
La compagnie Papierthéâtre est annoncée au
Cameroun. En quoi va consister l’atelier que
vous allez proposer aux jeunes comédiens ?
Nous serons au Cameroun pour un
mois, de janvier à février, sur Douala et
Yaoundé. Notre séjour se passera en
trois parties. La première, ce sera un ate-
lier avec des enfants. Nous allons leur
apprendre comment créer de petits
théâtres, en se servant de carton, par
exemple, pour faire du papier théâtre.
Ensuite, il y aura une partie spectacle,
où nous allons jouer devant les enfants.
Enfin, il y a la troisième partie, la plus
importante, qui est cet atelier de deux
semaines avec l’Othni-Laboratoire de
théâtre de Yaoundé. Cet atelier va com-
prendre des comédiens de l’Othni bien
sûr, mais aussi d’autres jeunes qui vont
venir de Douala. Il y aura à peu près une
vingtaine de comédiens, entre autres ar-
tistes.
Pourquoi avoir choisi l’Othni pour votre
collaboration ?
Il se trouve qu’en décembre dernier, j’ai
rencontré Martin Ambarra de l’Othni,
dont j’avais lu un livre que j’avais trou-
vé très bien écrit. J’ai voulu aller un peu
plus loin dans la collaboration. Nous

avons envie de cela, car nous sommes
conscients que la démarche de l’Othni,
faire revivre le théâtre au Cameroun,
n’est pas du tout facile. Comment peut-
on faire vivre le spectacle dans des diffi-
cultés économiques certaines ? C’est ce
que nous allons tenter de comprendre.
Nous avons demandé l’aide du ministère

de la Culture en France, parce qu’il faut
pouvoir faire cet atelier dans des condi-
tions correctes. Nous voulons arriver à
concrétiser cet échange culturel Came-
roun-France. Cela permettra également
de développer la grande capacité de ces
comédiens que nous avons découverts à
l’Othni.
Qu’espérez-vous tirer de cette collaboration
avec des comédiens camerounais ?
C’est la première fois que nous allons
travailler avec des comédiens d’Afrique
subsaharienne. Nous tenons à utiliser
une partie de notre temps pour aller
montrer à d’autres comment nous tra-
vaillons, ce que nous pouvons faire et,
ainsi, leur donner la possibilité de faire
des choses. Malheureusement, l’actuali-
té politique dans certains pays ne nous a
pas permis de le faire. Pour l’instant,
notre idée c’est de partager nos connais-
sances, d’être au courant de ce que les
autres savent faire. Il faut comprendre
que ce n’est pas parce qu’on va faire un
spectacle au Cameroun qu’il y aura plus
d’argent pour le théâtre. Mais il faut jus-
te comprendre qu’avec notre technique
de spectacle de papier il y a des possibi-
lités, moins coûteuses, à explorer.
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ne réflexion sur l’image, sur la
confrontation Orient-Occident.
Bref une petite pensée sur le mon-
de. « Mon nom est rouge », spec-

tacle adapté du roman de l’écrivain turc
Orhan Pahmuk, prix Nobel de littérature
en 2006, est un véritable saut dans le
temps. L’histoire de l’œuvre se passe
certes en 1591, mais reflète de manière
saisissante les questions d’approche ac-
tuelle entre deux civilisations que bien
des choses opposent. Comment des per-
sonnes avec des cultures différentes peu-
vent se rapprocher quand même ? C’est à
cette question que la mise en scène de la
compagnie française Papierthéâtre a ré-
pondu samedi dernier. La représentation
s’est tenue dans le cadre de la 17e édition
du festival international des théâtres de
marionnettes de Charleville-Mézières
(France). Des personnages en papier plat,
mais pourtant si vivants pour incarner la
trame de ce roman avant-gardiste.
De quoi parle-t-elle donc cette pièce ?
D’art, de pouvoir, d’amour, mais aussi de
mensonge. Car dans sa quête de vérité sur
l’assassinat de son père, Shékuré, héroïne
du spectacle, se retrouve face à une plé-
thore de contre-vérités. Son père, en effet,
un peintre miniaturiste, prépare en grand
secret un ouvrage qui doit marquer le pas-
sage de la tradition à la manière « occi-
dentale » de peindre. L’on est alors baigné
dans une ambiance d’affrontement entre
les coutumes ottomanes et l’engouement
croissant pour l’Occident. Un besoin d’al-
ler voir ailleurs pour le peuple ottoman de
l’époque, décrié par des détracteurs peu
conciliants.

L’adaptation de cette intrigue policière
(une enquête est menée par un secrétaire
de la Cour nommé Monsieur Le Noir
pour découvrir l’assassin du peintre) est
faite par des miniatures persanes. En pa-
pier, ces mini-personnages ont été réalisés
par des peintres, enlumineurs, doreurs et
calligraphes. Une recherche de fond pour
donner une parfaite crédibilité au travail
des comédiens de la compagnie Papier-
théâtre, dont Alain Lecucq, également
réalisateur et metteur en scène. Les trois
comédiens de « Mon nom est rouge » ont
rendu humain des caractères en papier, et
transporté le public dans un univers orien-
tal, intensifié par la musique de l’artiste

iranien, Simak Jahangiry, présent sur scè-
ne avec son instrument.
La technique de marionnettes en papier
plat, inventée il y a 200 ans et à laquelle
une touche de modernité a été ajoutée, est
une spécialité de la compagnie d’Alain
Lecucq. Le Papierthéâtre est annoncé au
Cameroun en janvier prochain pour parta-
ger son expérience avec des comédiens
du pays. En attendant, des spectacles aus-
si intenses révélant des formes et mé-
thodes de marionnettes étonnantes, sont à
vivre jusqu’au 29 septembre prochain,
date de clôture du festival.

Monica NKODO, envoyée spéciale à
Charleville-Mézières

La salle de spectacle de l’Institut français du
Cameroun antenne de Yaoundé aura eu mille
raisons d’exploser vendredi dernier suite à la
prestation du groupe de danse urbaine X-
Trem Fusion. Le spectacle a été couronné
d’une standing-ovation d’une dizaine de mi-
nutes. Des cris d’encouragement fusaient :
«Formidable !», « Chapeau les gars !». An-
noncée pour 20h, la prestation a débuté pile à
l’heure, chose rare. Cinq minutes après, plus
de places assises. Le collectif X-Trem fusion
est composé de six jeunes hommes dont le ta-
lent est la seule arme. Après « Résistances
Farouches » présenté en 2012, la troupe illu-
mine à nouveau les planches avec « Impact ».
Objectif : illustrer la temporalité artistique,
prouver qu’une œuvre peut marquer son
temps, et influencer des générations. Avec
trois mois de stage bloqué, un an de perfec-
tionnement d’une prestation de quarante mi-
nutes, « Impact » a été servi sans trac.
Le succès découle d’un travail de longue ha-
leine. En dix ans d’efforts partagés, le groupe
n’a pas volé son apogée. Malgré des difficul-
tés financières, ils sont restés téméraires, col-
lectionnant des titres. Champion au « Yaoun-
dé danse hip hop » en 2005 et au « Urban
dance floor », en février 2007. Champion du
Cameroun du Malta Guinness street dance
Africa 2010 et groupe de l’année aux Street
vibes Awards 2010. Une prestation au festival
international « Abok i Ngoma » en juillet
2012 et représentant du Cameroun en Afrique
du Sud au festival « L’Afrique danse », la
même année.
Un palmarès qui ne s’est pas fait sans mal. «
Les réticences parentales étaient légion mais
nous avons éloigné de nous le décourage-
ment et aujourd’hui on s’en sort gagnant »,
explique Alexandre Ayissi, membre du grou-
pe. Désormais, le collectif voit les choses en
plus grand. Et comme le dit Aurelien Moua-
fo, danseur lui-aussi, « Nous avons une tour-
née prévue pour le mois de mai à Rennes en
France ; n’empêche que nous souhaitons
jouer une fois de plus « Impact » ici. Parce
que s’il est vrai que sortir du pays nous per-
mettra de gagner en expérience, c’est aussi
pour aller chercher le secret dehors et revenir
encore plus forts ». Hors des loges dans le
hall de l’Ifc, trente minutes après le spectacle,
les fans attendent. D’aucuns espèrent un au-
tographe, d’autres une photo de leurs dan-
seurs. Des moments privilégiés que les spec-
tateurs ont refusé de manquer. Car ici, on
s’accorde à le dire, la prestation de X- Trem
fusion est une explosion de talents.

Gaël de SOUZA (stagiaire)

LePapierthéâtre bientôt auCameroun. (Photo : PierreMendelssohn)

Alain Lecucq : «Nous voulonsmontrer
comment nous travaillons. »

Le festivalmondial est lancé depuis leweek-end àCharleville-Mézières en France.

« Un échange culturel Cameroun-France »
Alain Lecucq, comédien etmetteur en scène du spectacle «Mon nomest rouge ».

Unstoppable !

D A N S ET H É Â T R E

La fête aux marionnettes X-Trem fusion
fait le show

Le groupe de danse urbaine a drainé
les foules vendredi dernier à l’Institut

français deYaoundé.


