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«E
TEXTE : Kossi Efoui
MISE EN SCÈNE : Nicolas Saelens
SCÉNOGRAPHIE : DAO Sada
RÉGIE : Hermann Coulibaly
AVEC : Bienvenu Bonkian
Une enfance outre-mer, sous
la direction de Leïla Sebbar, 2001,
Points Virgule, éditions du Seuil

nfant, je n’inventais pas d’histoires. Il y en avait déjà trop
dans le silence de mon père… ». Comment devenir l’orateur
de sa propre vie quand, aux portes de l’enfance, tant d’histoires attendent pour faire mentir les mots : la famille ? une histoire d’expropriation. La géographie ? une entourloupe. La
nation ? une terreur. Dieu ? une manipulation. Comment, enfin,
exorciser les mots pour regarder la vie en face ? La mort aussi.
Kossi Efoui

U

n homme revient sur les éléments de sa biographie. Il refait
le chemin et nous invite à traverser les espaces dessinés par
les mots. Des mots appris à l’école, à l’église, au pays, en
famille. Qu’il faut plonger dans l’oubli pour les entendre résonner autrement et les effacer pour que d’autres mots naissent
comme les anges apparaissent. Cet homme nous raconte cette
traversée avec un tableau noir, des craies et nous fait partager sa
résolution pour nous interroger sur notre propre énigme.
Nicolas Saelens

L

e projet est né de la rencontre entre Bienvenu Bonkian, Kossi Efoui et Nicolas
Saelens et du désir de Bienvenu Bonkian de travailler à partir des textes de Kossi
Efoui. Un premier temps de travail de deux semaines, du 29 juin au 10 juillet 2009,
a eu lieu à la Maison du Théâtre à Amiens : travail plateau avec Bievenu Bonkian,
Hermann Coulibaly, Kossi Efoui et Nicolas Saelens.
Un deuxième temps de répétitions a eu lieu au Centre culturel français (CCF) Georges
Méliès de Ouagadougou (Burkina-Faso), entre le 21 septembre et le 1er octobre 2009,
où DAO Sada, scénographe de la compagnie Tulonfogo, rejoindra l’équipe pour aboutir à la création du spectacle.
La première représentation du spectacle Enfant, je n’inventais pas d’histoires aura lieu le 6
novembre 2009 au Centre culturel français Georges Méliès de Ouagadougou.
Une tournée du spectacle sera ensuite mise en place en Picardie et en France à l’automne 2009 et entre février et avril 2010. Enfant, je n’inventais pas d’histoires repartira
ensuite en tournée en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale en 2010.
Enfant, je n’inventais pas d’histoires est créé dans les perspectives de tourner en Afrique,
en Europe, d’être joué dans tout type de lieux et d’aller à la rencontre de tous les
publics, en privilégiant un travail auprès des adolescents. A l’issue de chaque représentation, une rencontre aura lieu avec Kossi Efoui, l’auteur, qui partagera son rapport
à l’écriture avec le public.
Enfant, je n’inventais pas d’histoires marque le commencement d’une collaboration entre
la Compagnie théâtre inutile et la compagnie Tulonfogo.
C’est aussi la continuité d’un travail avec l’écriture de Kossi Efoui. Une recherche sur
la mise en dimension du récit. Ouvrir des espaces invisibles avec les mots comme un
miroir qu’on peut traverser.

Nicolas Saelens
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Nicolas SAELENS, metteur en scène
Fonde la Compagnie Théâtre Inutile en 1994. Il
suit un parcours-école à travers ses premières
mises en scène à partir de textes classiques : Le
Mariage Forcé de Molière (1994), La double inconstance de Marivaux (1995) et Huis-Clos de Sartre
(1996). En 1997, la création du spectacle Le
Misanthrope et l’Auvergnat de Labiche marque un
moment important dans son parcours, celui
d’être reconnu professionnellement.
En 1998 et 1999, il travaille au Cameroun. Met en
espace des lectures publiques Lire en fête – théâtre
contemporain avec des comédiens camerounais à
Douala et Yaoundé. Il met en scène le spectacle
Biokysedi, textes d’auteurs camerounais Lafortune
Dikaho, Joël Ébouémé, Joseph Tchamko, Serge
Fayou, Kouam Tawa et Kossi Efoui, qui sera joué
dans les quartiers de Douala.
A son retour du Cameroun en 2000, il créé Du
lundi naît un mardi… de Bertolt Brecht à Amiens.
En 2001 participe à la création du Groupe
Laboristo à Saint-Étienne (42) qui permet à des
artistes ayant perdu ou n’ayant pas encore acquis
leur statut d’intermittent de travailler dans des
conditions professionnelles. Deux créations en
sont nées : Au fil de soie, cabaret, en 2001 et L’Arbre
à corps textes de Nicolas Bélier, Cédric Boyaud,
Norbert Martin, Christian Soleil, en 2002.
Depuis 2001, intervient en milieu carcéral en
proposant aux détenus de travailler à constituer
son propre langage poétique avec Poésie en
matière. Ces interventions ont nourri la création Le Sas de Michel Azama en 2003.
Retrouve l’auteur Kossi Efoui avec la création En
Attentes à… ? de Kossi Efoui et Raymond Godefroy
en 2005, puis en 2006 avec Le Corps Liquide de
Kossi Efoui. En 2008 Concessions de Kossi Efoui
et son préambule Happy End. Prépare actuellement les mises en scène de Enfant, je n’inventais
pas d’histoires en collaboration avec la compagnie
Tulon-Fogo de Ouagadougou et de Oublie !.

Kossi EFOUI, auteur
Né au Togo en 1962. Vit et travaille en France
depuis 1990. Son œuvre comporte des pièces
de théâtre et des romans.
Depuis 2005 il travaille en complicité avec
Nicolas Saelens et la Cie théâtre inutile autour
de En attentes à…, Le Corps liquide, Happy End,

Concessions. Se confrontent ensemble aux interrogations sur les actes d’écritures : texte, son,
lumière, objet, matière… Cette préoccupation
de partager les outils se situe tant au niveau du
plateau, de la recherche et de la création au sein
de l’équipe qu’à l’extérieur.

Pylade de Pasolini. En 2004, il crée le spectacle
Le Pintadeau boiteux. En 2006, Il écrit et joue dans
la pièce Coumany et crée sa compagnie Tulonfogo.
En 2008, il joue dans la pièce À la vie, à la mort
d’Etienne Minoungou qui tournera en 20092010 en Europe et en Afrique.

• Théâtre
Le carrefour (Théâtre Sud n°2 – ed. L’Harmattan)
Récupérations (ed. Lansman)
La malaventure (ed. Lansman)
Le petit frère du rameur (ed. Lansman)
Que la terre vous soit légère (ed. Le bruit des autres)
Happy End (ed. Actes Sud-Papiers,
Brèves d’ailleurs – Théâtre)
Le corps liquide (ed. Lansman)
L’entre-deux rêves de Pitagaba conté sur le trottoir
de la radio (ed. Acoria)
Concessions (ed. Lansman)
Io – tragédie (ed. Le bruit des autres)
• Roman / récit
La Polka (ed. Seuil)
La fabrique de cérémonies (ed. Seuil)
Solo d’un revenant (ed. Seuil)

Herman COULIBALY, régisseur

Selon une certaine propagande à laquelle luimême a fini par croire, Kossi Efoui avoue être
parent proche du clan des oiseaux.

Elise LEBOSSÉ, administratrice

Bienvenu BONKIAN, comédien
Artiste burkinabé, Bienvenu Bonkian a embrassé
le domaine artistique fin des années 1980, à la
faveur d’une rencontre avec Amadou Bourou. Il
avait alors 18 ans. Passionné de l’art de la scène,
il a forgé ses armes scéniques plus de quatorze
années durant dans la Compagnie Feeren.
Homme de théâtre, il est conteur, chanteur,
poète, danseur, musicien, diplômé de l’école de
théâtre professionnel de l’Union Nationale des
Ensembles Dramatiques de Ouagadougou
(UNEDO). Il a notamment joué dans Propos
coupé-décalé d’un nègre presque ordinaire d’Alain
Mabankou, mis en scène par Amadou bourou,
Les Empreintes du Lion avec Marcel Guignard et
Amadou Bourou, Le Résinier magique, Bouba
l’Orphelin, La Boutique, ou encore La Ronde des
Fables. Il est aussi animateur d’ateliers et créateur de spectacles pour enfants dans les écoles.
En 2002, il poursuit sa carrière avec la pièce

Jeune créateur lumière, son parcours professionnel se tisse entre danse contemporaine et
théâtre. Entre 2004-2007, Herman Coulibaly travaille au CCF Georges Méliès de Ouagadougou
et au Carrefour international du théâtre (CITO) à
Ouagadougou. Il a accompagné plusieurs créations dont A Benguer de son grand frère, le chorégraphe Serge Coulibaly, Propos coupé-décalé d’un
nègre presque ordinaire d’Alain Mabankou, mis en
scène par Amadou Bourou. Fin 2007, il suit un
stage de formation régie de tournée et administration de spectacles au Centre de développement
chorégraphique (CDC) de Ouagadougou. En
2008, il travaille sur la régie de Babémba de Serge
Coulibaly et sur le spectacle À la vie, à la mort
d’Etienne Minoungou.

Diplômée de l’Institut universitaire professionnalisé (IUP) de Dijon en 1996, en soutenant son
mémoire de maîtrise La présence de la marionnette
dans le paysage théâtral français – Diffusion : le poids
du réseau institutionnel français, réalisé sous le
tutorat d’Alain Brunsvick, en étant accueillie en
stage à l’Office National de Diffusion Artistique
(ONDA) sous l’œil bienveillant de Françoise
Girard. Ce travail lui permet de rencontrer
Sylvie Baillon et de commencer son parcours
professionnel en février 1997 en tant qu’administratrice de la compagnie Ches Panses Vertes
à Amiens. En avril 2002, intégre l’équipe du
Granit, scène nationale de Belfort, en tant
qu’administratrice de production et met ses
compétences au service des créations dont Le
Granit a la production déléguée ; elle travaille
avec Jean Lambert-wild, Ezéchiel GarciaRomeu, Yahël Elhadad et Thierry Bosc, Didier
Galas, Jean-Yves Ruf, Anne Monfort… En
novembre 2006 rejoint la Cie théâtre inutile au
moment de la reprise du spectacle : Le corps
liquide de Kossi Efoui.

Compagnie THÉÂTRE INUTILE

L

a compagnie théâtre inutile existe depuis 1994. Ses premières créations sont des mises en scènes de Nicolas Saelens des textes classiques : Le mariage forcé de Molière (1994), La double inconstance de
Marivaux (1995), Huis-Clos de Jean-Paul Sartre.
La création du spectacle Le Misanthrope et l’Auvergnat d’Eugène Labiche, en
1997, permet à la compagnie de mettre en place un fonctionnement professionnel.
La Compagnie théâtre inutile s’installe alors à la Maison du Théâtre à
Amiens. Elle se développe au gré de ses rencontres et de ses errances.
La Compagnie théâtre inutile est partie travailler au Cameroun en 1998.
Elle y a mis en espace des lectures publiques d’auteurs contemporains avec
des comédiens camerounais, dans le cadre de l’opération Lire en Fête.
En 1999, a eu lieu la création de Biokysedi, mise en scène de Nicolas
Saelens à partir des textes de Lafortune Dikaho, Joël Ébouémé, Joseph
Tchamko, Serge Fayou, Kouam Tawa et Kossi Efoui. Biokysedi a été crée
et joué dans les quartiers de Douala.
A son retour en France, la compagnie crée Du Lundi naît un mardi de
Bertold Brecht, mise en scène de Nicolas Saelens, en 2000.
En 2001, la compagnie participe à la création du groupe Laboristo à SaintÉtienne (42) qui permet à des artistes ayant perdu ou n’ayant pas encore
acquis leur statut d’intermittent de travailler dans des conditions professionnelles, d’où naissent les créations Au fil de soie en 2001 et L’Arbre à corps
en 2002.
Depuis 2001, la compagnie intervient en milieu carcéral en tentant de permettre à chacun de travailler à constituer son propre langage poétique.
De ces interventions a découlé la création, en 2003, d’un spectacle témoignant de l’univers carcéral : Le Sas de Michel Azama.
En 2005, la compagnie commande l’écriture de En attentes à… ? à Kossi
Efoui et Raymond Godefroy : six actes, six tentatives pour prendre le
temps de se demander quelles résolutions suivre quand le monde se morcelle et déchire l’humain dans ses croyances.
Depuis 2006 et la création du spectacle Le Corps liquide de Kossi Efoui, la
compagnie travaille autour d’un dialogue permanent entre un auteur et
un metteur en scène, entre Kossi Efoui et Nicolas Saelens. Le travail se
poursuit avec la création de deux autres pièces de Kossi Efoui : Happy End
en janvier 2008 et Concessions en novembre 2008. Puis les créations :
Enfant, je n’inventais pas d’histoires en collaboration avec la compagnie
Tulonfogo de Ouagadougou prévue les 2 et 3 octobre 2009 et Oublie ! qui
aura lieu le 26 mai 2010.

Compagnie TULONFOGO

C

réée en 2006, la compagnie Tulonfogo a pour but de favoriser les échanges et les rencontres Nord-Sud et Sud/Sud ; de
contribuer à la sauvegarde des valeurs culturelles au Burkina
Faso ; de contribuer à la lutte pour le développement au Burkina
Faso à travers les activités culturelles et artistiques ; d’apporter
son outil efficace de communication pour l’éveil culturel et artistique de l’enfance et de la jeunesse au Burkina Faso.
En vue d’atteindre ces objectifs, la compagnie souhaite mettre
en place les moyens suivants :
- proposition de spectacles de qualité professionnelle ;
- organisation de mini-sessions de formation et de recherche autour
du conte;
- animations d’ateliers d’initiation au théâtre, chant, danse,
musique.
Les réalisations de la compagnie sont les suivantes : Le Pintadeau
boiteux, Coumany, Propos coupé décalé d’un nègre presque ordinaire
d’Alain Mabankou.

