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Une équipe de jeunes  
qui croient dans la possibilité 
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théâtrales dans 7 pays d’Afrique 
et d’Europe.
Principal fournisseur 
indépendant de programmes 
télévisés.
Une des salles de spectacle  
les mieux équipées  
de la sous-région.
Location de la salle,  
logistique son et lumière pour 
les événements publics.
Donner une voix autonome  
à la culture malienne,  
oui, c’est possible.
www.blonbaculture.com
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L’Afrique peine à faire entendre sa voix 
dans la conversation planétaire. Trop souvent, 
des experts africains jouent les perroquets et 
répètent mécaniquement les arguments qu’ils 
entendent en Occident (pour les intellectuels) 
ou en Orient (pour les marabouts).  
Un jeune Malien (un peu plus de 60 %  
de la population) en sait davantage sur  
les institutions de l’Occident que sur celles 
du Mali. Il s’intéresse davantage à l’élection 
d’Obama qu’à celle d’Att. Son modèle 
de consommation, il le prend là-bas, plutôt 
que de le construire ici. Allons-nous 
continuer à déserter les espaces où s’inventent 
les façons de vivre et les langages de demain ? 
Là est la question vitale posée à l’engagement 
culturel en Afrique. BlonBa essaye d’y donner 
une réponse vivante et dynamique.  
Ce magazine, qui paraîtra chaque trimestre, 
en rend témoignage. Bonne lecture !
Alioune Ifra Ndiaye, directeur de BlonBa

Au sommaire
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Besoin d’écrit, la piste 
africaine : une exposition 
spectaculaire

En partenariat avec l’Omja 
(office municipal de la 
Jeunesse d’Aubervilliers) dans 
la région parisienne, BlonBa  
a produit une exposition riche 
et spectaculaire où l’on peut 
découvrir des utilisations 
originales de l’écrit en Afrique : 
inventions d’écritures comme 
le nko pour contrer l’influence 

occidentale, idéogrammes 
initiatiques, enseignes 
commerciales…

BlonBa en Avignon : une 
tentative pleine de promesse

BlonBa présentait deux 
spectacles — Bougouniéré 
invite à dîner et Caterpillar 
(par le Studio volant) — lors 
du festival d’Avignon 2009, 
principale manifestation 
théâtrale francophone. 

L’originalité de l’événement, 
qui se tenait dans un quartier 
populaire de la ville, a séduit 
d’importantes institutions 
avignonnaises comme  
la maison Jean-Vilar ou le 
théâtre de la Manufacture. 
Une nouvelle édition,  
plus conséquente, est à l’étude 
pour l’an prochain.

Vérité de soldat : 
lancement de la production

La production par BlonBa 
d’un prochain spectacle de 
théâtre est engagée. Il s’agit 
d’une adaptation du 
témoignage étonnant de 
Soungalo Samaké, l’homme 
qui a arrêté Modibo Keïta.  
Ce projet a intéressé le centre 
national des Arts d’Ottawa 
(Canada) et le centre culturel 
de rencontre de Luxembourg.

Un théâtre français 
confié à BlonBa

La communauté d’agglomé-
ration du Val d’Orge (Essonne, 
France) a confié la gestion  
du théâtre de l’Arlequin à 
l’antenne française de BlonBa, 
que dirige Jean-Louis 
Sagot-Duvauroux. Cette 
institution entre dans sa 
deuxième année d’exploitation 
autour d’un projet original  
de mise en valeur de la 

diversité culturelle et d’accès  
à l’art pour les publics 
populaires. C’est la première 
fois en France qu’une 
institution théâtrale publique 
est confiée à une compagnie 
née en Afrique.

BlonBa emporte le concours 
organisé par Sappi

Sappi, une importante firme 
de production de papier, 
organise chaque année,  

en direction des écoles  
de graphisme, un concours 
pour le soutien d’une cause 
d’intérêt public. BlonBa 
 a établi un partenariat avec  
la classe du graphiste Thierry 
Sarfis à l’école parisienne 
Intuit-Lab afin de participer  
à cette compétition. Ce projet, 
qui porte sur la popularisation 
de l’état-civil est l’un des dix 
primés.

Deux DvD BlonBa-Copat 
sur le marché

BlonBa est le premier membre 
africain de la Copat, une 
coopérative francophone 
dédiée à la captation 
audiovisuelle de théâtre  
et qui réunit des institutions 
souvent très prestigieuses, 
comme le théâtre de l’Odéon  
à Paris, le théâtre Vidy  
à Lausanne ou La Criée  
à Marseille. Depuis 

De nombreuses têtes d’affiche ont 
été accueillies à BlonBa : Rokia Traoré,  
Seun Kuti et Grand Corps Malade  
avec le centre culturel  français  
de Bamako…

Et aussi le rendez-vous Reggae sound 
system avec Manjul ; Dènè Issibéré dans  
un hommage musical à son père ; un événe-
ment maliano-espagnol mixant le flamenco 
et les instruments classiques du Mali.

Grand Corps Malade Rokia Traoré

Patson 
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septembre 2009, les deux 
derniers spectacles de BlonBa 
(Bougouniéré invite à dîner 
et Sud-Nord) sont distribués 
par la Copat sous forme de 
DvD. Le film de Bougouniéré 
invite à dîner, produit par 
Acrobates films, avait été 
diffusé par la chaîne française  
de service public France Ô.

BlonBa sur Internet

Le site internet de BlonBa 
www.blonbaculture.com  
va s’enrichir d’un blog  
qui va permettre  
une plus grande réactivité  
et des possibilités d’interaction 
avec les internautes. À visiter 
également, www.theatre-
arlequin.fr le site du théâtre de 
l’Arlequin, en région 
parisienne, qui a été confié à 
l’antenne française de BlonBa.

Grands prix Afrique 
du théâtre francophone : 
BlonBa six fois nominé

Le spectacle Bougouniéré 
invite à dîner est honoré  
de nombreuses nominations 
pour la prochaine édition  
des grands prix Afrique  
du théâtre francophone.  
La pièce a été sélectionnée 
dans les catégories « meilleur 
spectacle de recherche », 
« meilleur spectacle populaire » 

et « meilleure lumière », 
Diarrah Sanogo, pour  
la meilleure comédienne, 
Michel Sangaré pour  
le meilleur comédien,  
Alioune Ifra Ndiaye  
pour le meilleur auteur  
(avec Jean-Louis Sagot-
Duvauroux), Sud-Nord  
est nominé dans la catégorie 
« meilleurs costumes ». 
Désignation des lauréats  
le 19 décembre prochain  
à Cotonou (Bénin).

L’habitude du théâtre reprend vie 
avec Sud-Nord (BlonBa), Caterpillar  
(Le Studio Volant), Tama (Souleymane 
Koly) ou L’intrigue et l’amour (Schiller 
adapté par Mamadou Traoré).

Gros succès public pour le Kotèba Club 
de BlonBa, véritable pépinière de jeunes 
talents soutenus par des vedettes de 
l’humour africain. La relève est assurée !

Sud-Nord Adama Dahico avec les jeunes talents du Kotèba club

Caterpillar
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Télé citoyenne : les émissions phares 
de BlonBa prennent un coup  
de jeune. Depuis plusieurs années, 
BlonBa propose à la télévision des émissions 
consacrées à la vie civique. Le succès  
a installé ces programmes dans le paysage 
audiovisuel national. Ils ont montré  
qu’on pouvait à la fois divertir, toucher  
un large public et apporter une solide 
information. Ils manifestent le grand intérêt 
des Maliens pour la construction de leur 
pays. En 2009-2010, les téléspectateurs  
vont retrouver « Manyamagan », « À nous  
la citoyenneté » et « Citoyens nous sommes » 
dans des versions renouvelées.

« Manyamagan » présenté 
par Aiché Baba Keita 
et Oumou Diarra

Dans la vie courante, la Manyamagan, c’est la femme qui, 
lors d’un mariage, transmet au couple les informations et 
les coutumes qui vont lui permettre de vivre pleinement 
sa nouvelle situation sociale et matrimoniale. L’émission 
Manyamagan, c’est la même chose version moderne. Les 
jeunes couples d’aujourd’hui ont des aspirations nou-
velles, des besoins qui n’existaient pas, des responsabilités 
civiques inédites : égalité entre les époux, éducation des 
enfants, hygiène et prévention sanitaires, vie civique… 
Toutes les ressources de la tradition, de la science et de la 
télévision sont mises au service de cette transmission, pour 
sept couples de fiancés qui vont devoir franchir toutes les 
étapes de cette initiation à la fois informative et ludique. 
Le jeu leur ouvre à tous des moyens matériels pour réaliser 
leur rêve. Et chacun sait combien la question d’argent pèse 
aujourd’hui sur les aspirants au mariage. Ceux qui se mon-
trent les plus convaincants gagnent un mariage de grand 
luxe dans la salle de BlonBa et de multiples cadeaux pour 
installer leur vie de famille. Manyamagan est coproduit par 
Blonba et l’Ortm, en partenariat avec l’agence de commu-
nication Spirit McCann Erickson.

civique qui a été signalé par des citoyens. Ensuite, les prota-
gonistes et des experts sont réunis sur un plateau et débat-
tent sur la meilleure façon d’améliorer la situation. Cette 
émission mensuelle sera diffusée chaque deuxième jeudi 
du mois pendant un an sur l’Ortm en partenariat financier 
avec l’ambassade du royaume des Pays-Bas et le ministère 
de l’Administration territoriale et des Collectivités locales. 
Elle est organisée avec la collaboration du conseil natio-
nal des Jeunes et sous la bienveillance du médiateur de la 
République.

« Citoyens nous sommes ! » 
présenté par Abba Samassékou

Un aspect de la vie collective fonctionne mal ou pourrait 
être amélioré. Beaucoup de citoyens, de jeunes notamment, 
auraient bien des idées, mais comment les faire-valoir ? 
L’émission « Citoyens nous sommes » veut répondre à un 
double objectif : favoriser la bonne gouvernance ; mettre en 
valeur la créativité civique des Maliennes et des Maliens. 
Chaque émission commence par un reportage de 13 
minutes sur un cas de dysfonctionnement administratif ou 

« À nous la citoyenneté ! » 
présenté par Ibrahim Dionkoloni Coulibaly 
et Oumou Diarra 

« À nous la citoyenneté » est une émission qui a marqué le 
débat civique grâce notamment aux personnages de Toun-
tourou ou de Baniengo, fictions interactives inspirées du 
kotèba. Après le succès des premières éditions (2004 et 
2006), l’émission repart, dans une formule renouvelée : qua-
rante épisodes hebdomadaires de 13 minutes. Une grande 
place sera donnée à la présentation des multiples voies grâce 
auxquelles les Maliens et les Maliennes d’aujourd’hui peu-
vent faire acte de citoyenneté et s’impliquer dans les grands 
programmes nationaux. La production et la réalisation du 
programme « À nous la citoyenneté » a été confié à BlonBa 
par le ministère de l’Administration territoriale et des col-
lectivités locales.

Le roi fou Tountourou et l’égoïste Baniengo ont assuré la popularité des programmes proposés par BlonBa.
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Du théâtre dans les lycées.  
BlonBa s’investit dans l’action éducative. 
Deux opérations d’envergure, menées  
en partenariat avec les hautes autorités  
de l’Etat, vont permettre aux lycéens  
de s’approprier la création théâtrale,  
non seulement sur texte, mais de visu.  

Le répertoire théâtral à portée des lycées bamakois

Le programme des lycées comporte l’étude de pièces de 
théâtre. Mais il est bien rare que les lycéens puissent les 
voir. Il se trouve que BlonBa est le premier et pour l’instant 
le seul membre africain de la Copat (Coopérative de pro-
duction audiovisuelle théâtrale), une structure qui regroupe 
une cinquantaine de théâtres et de compagnies ou parmi les 
plus en vue de l’espace francophone. La Copat dispose d’un 
catalogue de cent cinquante DvD de spectacles classiques et 
contemporains. Un moyen de choix pour rendre accessible 
au plus grand nombre le « meilleur du théâtre ».
 BlonBa met sa participation à la Copat au service 
des lycéens de la section lettres-littérature, afin qu’ils puis-
sent accéder au répertoire. La salle de BlonBa accueillera 
chaque lundi matin à partir du mois de novembre des 
élèves et des étudiants pour la découverte, sur grand écran, 
du théâtre francophone d’hier et d’aujourd’hui. Un moyen 
de contribuer à la sortie de crise de notre Éducation natio-
nale. Le ministère de l’Éducation, de l’Alphabétisation et 
des Langues nationales est partenaire de cette initiative.

Bougouniéré s’invite au lycée

Avec plus de 150 représentations dans l’espace francophone, 
« Bougouniéré invite à dîner » a été vu par des milliers de 
personnes. Une pièce de kotèba dans laquelle on rit beau-
coup, mais où surtout on trouve matière à réflexion (voir en 
pages 21 à 23). Il fallait que la jeunesse malienne puisse elle 
aussi en profiter. Le Premier ministre, M. Modibo Sidibé, 
a dégagé les moyens pour que des représentations du spec-
tacle puissent être données dans trente lycées du Mali, vingt 
à Bamako et dix dans les régions. Il a confié à l’équipe de 
BlonBa le soin d’organiser cette opération.
 Ces représentations seront suivies de débats ani-
més par Richard Toé avec chaque fois une notabilité de la 
République. Grâce à une courte projection sur écran géant, 
le Premier ministre expliquera en direct aux jeunes lycéens 
l’importance de la vie culturelle dans le Mali d’aujourd’hui. 
Cette opération sera lancée le vendredi 16 octobre à 21 h 30 
à BlonBa, autour d’une représentation donnée en présence 
de membres éminents du gouvernement.

Le théâtre africain d’aujourd’hui et les classiques français d’hier réunis dans la collection Copat.
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Au Mali, depuis toujours, la musique, la danse, la poésie, 
la transmission des valeurs prennent leur source dans le nyè-
nadyè, la réunion festive de la communauté. La discothèque 
de BlonBa se donne pour ambition d’être le nyènadyèba du 
xxie siècle, des fêtes pleines de créativité pour la jeunesse 
urbaine d’aujourd’hui.

Une féérie d’images en mouvement

La grande innovation sera lancée le samedi 7 novembre à 
partir de 23 h 30, avec la première édition des soirées « Vijing 
discothèque » (non-fumeur !). On connaissait le Dj, pour 
disc jockey. Il y a désormais les vj pour vidéo jockey. La 
technologie rend en effet possible d’ajouter au mixage des 
sons une féérie d’images mises en mouvement au rythme 
de la musique et BlonBa a acquis le matériel et les compé-
tences pour mettre ce « vijing » à disposition de la jeunesse 
bamakoise.
 Ces soirées, qui reviendront quasiment chaque 
samedi, sont ouvertes à tous, mais elles seront chaque fois 
organisées avec un établissement scolaire ou d’enseigne-
ment supérieur dont les images pourront servir de maté-
riau au vj. Tous les sons, tous les genres musicaux seront 
programmés lors de ces soirées : coupé décalé, rap, rumba, 
salsa, dance hall, r’nb, techno etc. Des séances de chorégra-
phie Kuduru associées à des musiques dansantes maliennes 
y seront des moments privilégiés qu’on ne verra nulle part 
ailleurs qu’au BlonBa discothèque.

La discothèque de BlonBa  
réinvente la nuit bamakoise.
Le DJ devient VJ, pour Vidéo Jockey.  
Le mixage des images s’ajoute à celui  
des sons. Les techniques les plus  
modernes sont mises au service d’un art  
du divertissement dans lequel la jeunesse 
apporte toute sa créativité. Et tout ça  
pour des prix imbattables. Sans oublier  
les soirées sound system de Manjul  
et quelques autres surprises.

Le luxe à petits frais

L’association de ces soirées au monde scolaire et universi-
taire n’est pas exclusive, mais elle est aussi faite pour favori-
ser l’accès du plus grand nombre à ces événements de la nuit 
bamakoise. Ainsi, un tarif spécial permanent de 2 000 F 
cfa est proposé aux élèves et étudiants de de 16 à 30 ans 
(sauf à Noël et le jour de l’an). Pour en bénéficier, il suffit 
de s’inscrire au club BlonBa discothèque. Une occasion de 
découvrir ou de redécouvrir à petits frais la salle spacieuse et 
climatisée qui se déploie sur deux niveaux et qui s’est dotée 
d’équipements sonores et lumineux de dernière génération.

Bientôt d’autres surprises

Le nouveau concept n’abolit pas d’autres moments de 
divertissement et de créativité, qui se sont déjà bien instal-
lés, par exemple les soirées sound system de Manjul. Encore 
un mixage comme BlonBa les aime entre reggae, musique 
africaine et racines mondialisées. Et puis quelques surprises 
sont en préparation, notamment des soumous à la sauce 
BlonBa qui devraient bientôt donner un nouveau champ 
d’expression à l’art griotique et aux élégantes de Bamako !

Comment s’inscrire  
au club BlonBa discothèque :

— être élève ou étudiant ;
— avoir entre 16 et 30 ans;
— venir s’inscrire dans les 
locaux de Blonba à Faladiè, 
avenue de L’Oua.
Frais d’inscription : 1000 f cfa.
Pièces à fournir : une  
photocopie de la carte scolaire  
ou de la carte d’étudiant,  
deux photos d’identité.
Avantage : badge d’accès  
tous les samedis  
à la discothèque au prix  
permanent de 2 000 F cfa 
l’entrée, sauf à Noël et le jour 
de l’an.

Manjul anime son Reggae sound system à BlonBa
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vendredi 16 octobre, à 21 h 30 : lancement 

officiel de la saison 2009-2010 de BlonBa 

sous la présidence de M. Modibo Sidibé, 

Premier ministre

novembre 2009

 

 

 

 

vendredi 6 novembre, à 21 h 30 : Kotèba 

club de BlonBa, avec Valery NDongo

lundi 9 novembre, à 10 heures : projection 

aux élèves d’un lycée d’un spectacle filmé  

par la Copat, sous la présidence  

de Monsieur le ministre de l’Éducation,  

de l’Alphabétisation et des Langues 

nationales.

 

 

 

 

 

vendredi 13 novembre, à 21 h 30 : théâtre, 

« Bougouniéré invite à dîner »

samedi 14 novembre, à 23 h 30 : soirée 

discothèque spéciale années quatre-vingt, 

avec l’association 60-70

lundi 16 novembre, à 10 heures : projection 

aux élèves d’un lycée d’un spectacle filmé  

par la Copat

vendredi 20 novembre, à 21 h 30 : soirée 

Sound System, avec Manjul

samedi 21 novembre, à 23 h 30 : soirée 

Vijing-discothèque, avec les associations 

scolaires et universitaires

lundi 23 novembre, à 10 heures : projection 

aux élèves d’un lycée d’un spectacle filmé  

par la Copat

vendredi 27 novembre, à 21 h 30 : 

concert d’Oumou Sangaré 

 

 

 

samedi 28 novembre, à 23 h 30 : soirée 

Vijing-discothèque avec les associations 

scolaires et universitaires

lundi 30 novembre, à 10 heures : projection 

aux élèves d’un lycée d’un spectacle filmé  

par la Copat

décembre 2009
 

 

 

 

 

 

 

vendredi 4 décembre, à 21 h 30 : Kotèba 

club, avec Mamane

samedi 5 décembre, à 23 h 30 : soirée Vijing-

discothèque, avec les associations scolaires  

et universitaires

lundi 7 décembre, à 10 heures : projection 

de spectacles filmés par la Copat à un lycée

vendredi 11 décembre, à 21 h 30 : 

concert avec Lobi Traoré 

 

 

 

samedi 12 décembre, à 23 h 30 : soirée 

Vijing-discothèque avec les associations 

scolaires et universitaires

lundi 14 décembre, à 10 heures : projection 

aux élèves d’un lycée d’un spectacle filmé  

par la Copat

du 15 au 31 décembre : animations pour 

les fêtes de fin d’année ; lancement de 2010, 

l’année du cinquantenaire de la république 

du Mali, avec des associations scolaires  

et universitaires, sur l’esplanade du palais  

de la Culture ; préparation du programme  

de BlonBa pour le deuxième trimestre

Tous les renseignements  
au 76 10 93 94 ou sur  
le site de BlonBa  
www.blonbaculture.com
et pour connaître l’activité  
de la salle de BlonBa en France 
www.theatre-arlequin.fr

Ca commence à l’heure !
Pour le confort de tous,  
les spectacles du vendredi 
commencent effectivement  
à 21 h 30 et les projections  
du lundi, à 10 heures.  
Nous sommes désolés  
de ne pouvoir accueillir  
les retardataires dans la salle.



16 17portraitportrait
Jean-Louis Sagot-Duvauroux est Français, Blanc, mais 
comme il le dit lui-même, une part importante de sa per-
sonnalité s’est construite au Mali, où d’ailleurs il s’est marié. 
S’il voyage entre Paris et Bamako depuis les années 1970, 
son implication dans la vie artistique du pays remonte 
au milieu des années 1990. Il propose au cinéaste Cheick 
Oumar Sissoko, alors directeur du centre national de Pro-
duction cinématographique (cnpc), l’idée originale d’un 
film qui ambitionne de transposer dans l’univers malien 
quelques épisodes de la Genèse, premier livre de la Bible. 
Le futur ministre de la Culture est séduit. Sur un scénario et 
des dialogues signés Jean-Louis Sagot-Duvauroux, Cheick 
Oumar Sissoko entraine l’essentiel de la communauté 
artistique et cinématographique malienne à l’ombre majes-
tueuse du mont Hombori, pour un des tournages les plus 
ambitieux de l’histoire de notre cinéma national. La Genèse 
sera un des rares films africains retenu dans une sélection 
officielle du festival de Cannes (1999, « Un certain regard »).

Cofondateur de BlonBa

C’est peu après cette expérience fondatrice que je ren-
contre Jean-Louis. Il m’est présenté par Habib Dembélé 
« Guimba », pour qui je produis alors le spectacle « 52 » au 
palais de la Culture. Convaincu par la qualité artistique des 
acteurs de La Genèse, le scénariste a choisi de se faire dra-
maturge et d’initier pour eux une adaptation d’Antigone, 
pièce écrite par le grec Sophocle il y a 2500 ans. Une struc-
ture est créée pour ça, le Mandéka théâtre, dont Jean-Louis 
me demande de prendre la direction. Le spectacle, mis en 
scène par Sotigui Kouyaté, connaît un succès immédiat et 
remplit un mois durant le théâtre parisien des Bouffes du 
Nord, une des plus prestigieuses institutions théâtrales fran-
cophones. Mais des jalousies à l’intérieur de l’équipe (j’en 
tirerai plus tard le personnage de Baniengo) font exploser 
toute l’affaire. Il faut repartir à zéro. Je propose à Jean-Louis 
de créer sans attendre une nouvelle structure qui permettra 
de sauver ce qui peut l’être. C’est la naissance de BlonBa.
 Je suis encore très jeune à l’époque. Beaucoup de 
gens ne comprennent pas comment nous fonctionnons. 
Jean-Louis est-il « le Blanc qui tire les ficelles par derrière » ? 
Qui instrumentalise l’autre ? Nous le savons tous, la colla-
boration sans arrière-pensée entre un Français et un Malien 
est assez rare et compliquée à mettre en place. C’est pour-
tant ce qui va se construire entre nous. Peut-être un signe 
des temps, le signe que les déséquilibres historiques ne sont 
pas éternels.

Une pensée stimulante

BlonBa a dix ans. Tout au long de cette période, Jean-Louis 
va en accompagner discrètement la construction. Avant 
de prendre une décision, j’écoute beaucoup ses conseils et 
ses réflexions. Sur l’art. Sur les perspectives de ce que nous 
construisons ensemble. Le public malien a d’ailleurs pu se 
faire une idée de ce qu’apporte sa réflexion à l’occasion de 
l’émission « En toutes lettres » consacrée à son stimulant 
ouvrage « On ne naît pas Noir, on le devient » et de plu-
sieurs débats publics qui lui ont été consacrés à Bamako.
 Souvent, les spectateurs des pièces que Jean-
Louis Sagot-Duvauroux a écrites seul ou avec moi pour la 
troupe de BlonBa (Le retour de Bougouniéré, Ségou fassa, 

Jean-Louis Sagot-Duvauroux,  
Malien de cœur. Auteur de théâtre, 
de cinéma et d’essais philosophiques,  
Jean-Louis Sagot-Duvauroux est devenu  
au cours des ans un acteur important  
de la vie artistique malienne. Il accompagne 
l’aventure de BlonBa depuis l’origine. 
Alioune Ifra Ndiaye trace le portrait  
de cette personnalité atypique.

 Bougouniéré invite à dîner, Sud Nord) ne veulent pas 
croire qu’elles sont nées dans l’imagination d’un Français, 
tant elles correspondent aux tournures d’esprit et aux pré-
occupations de la société malienne. C’est que son ancrage 
au Mali ne date pas d’hier. Jean-Louis a un peu plus de 
vingt ans, quand en 1972, il vient enseigner au lycée Pros-
per-Camara de Bamako. Engagé sur place, il dispose d’un 
salaire malien à peine amélioré et connaît grosso modo la 
vie d’un enseignant bamakois. Il s’initie au to, au thé, aux 
coupures d’eau et à la langue bamanan. Avec sa mobilette 
Caméco, il parcourt le Bélédougou, se rend jusqu’à Kayes, 
dormant dans les villages où il se tisse un réseau d’amis plu-
tôt insolite pour un jeune Français. Ses vacances, il les passe 
dans la famille d’un ami à quelques kilomètres d’Ansongo 
d’où il rapporte quelques bribes de langue songhaï. C’est à 
la mairie de Ségou qu’il y a 18 ans, il épouse Safiatou Sis-
soko dont il a un fils, Djibril, aussi à l’aise avec ses grands 
parents de France qu’avec ceux du Mali.

Jamais découragé

Peut-on être blanc, français et malien à la fois ? « Dans notre 
xxie siècle, il n’est plus rare du tout que nos personnalités 
s’alimentent à plusieurs sources, explique le philosophe. La 
question de nos appartenances doit être posée concrète-
ment. Quelles sont les sources où mon esprit s’est construit ? 
Où sont mes relations sociales ? Dans quelles communau-
tés humaines se situent mes perspectives ? À ces trois ques-
tions, je peux à la fois répondre : la France, et répondre : le 
Mali. Du reste, des milliers d’enfants de Maliens émigrés en 
France sont dans le même cas que moi ».
 La construction de BlonBa a été rude. Chacun 
connaît les nombreuses embûches que rencontre toute per-
sonne qui veut entreprendre au Mali. Jean-Louis n’a jamais 
lâché, ne s’est jamais découragé. Et quand je lui demande 
pourquoi il a pris ces risques et ces coups, il répond : « Je 
veux que notre fils puisse être fier à la fois de la France et du 
Mali, ses deux pays. »

Alioune Ifra Ndiaye
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Certains le font remonter à la fondation du Mali, au 
xiiie siècle, d’autres au royaume bamanan de Ségou. Ce qui 
est sûr, c’est que le kotèba est une très ancienne institution 
politique et culturelle. Chaque année, après les récoltes, 
toute la communauté des cités et villages bamanan se 
retrouve pour une nuit de fête au cours de laquelle les kotè-
denw (fils du kotè ou comédiens) et le kotèfa (père du kotè 
qui joue le rôle de metteur en scène) représentent de façon 
burlesque les maux et les vices qui abîment la vie collective. 
Comme dans la comédie classique occidentale, il s’agit de 
« corriger en s’amusant ». Le kotèba offre à la collectivité un 
espace de débat, de liberté critique, voire de défoulement. 
Tout comme la sinankuya, il fait partie de ces institutions 
fondatrices de la société malienne qui lui permettent de 
gérer les conflits sans détruire la cohésion sociale.

Devant Moussa Traoré

Dans les villages, le kotèba est aujourd’hui en perte de vitesse. 
Il se joue encore dans le Bélédougou ou dans la région de 
Ségou, mais la radio, la télévision, une vie politique tournant 
autour du pouvoir d’État lui font une rude concurrence. Son 
importance devient moins évidente. Et pourtant, non seule-
ment le kotèba n’est pas mort, mais il a trouvé une nouvelle 
vie qui joue un vrai rôle dans le débat public. Ce renouveau 
commence au siècle dernier, dans les années 1980, alors que 
le pouvoir militaire et le parti unique étouffent toute critique. 
Une poignée de comédiens courageux décident de reprendre 
l’esprit du kotèba, de le porter sur la scène, dans la grande 
ville, et de s’en servir pour faire la critique non plus de la 
société villageoise, mais du Mali tout entier.
 Ces spectacles joués en langue bamanan connais-
sent très vite une popularité considérable. Les cassettes circu-
lent et se multiplient. La pièce Wari prend une importance 
toute particulière le jour où elle est jouée devant le président 
Moussa Traoré et les dignitaires du régime. Elle est retrans-
mise par la télévision. Des milliers de téléspectateurs médu-
sés découvrent que grâce au rire et au théâtre, on peut dire 
des vérités sur les maux du Mali devant celui même qui en 
porte la responsabilité première. Et la magie du kotèba opère. 
Comme sur la place du village – mais cette fois c’est le forum 
de la scène et de la télévision qui en tient lieu –, il s’ouvre à 
cette occasion un moment de libre parole que chacun se doit 
de respecter, au risque sinon de se ridiculiser.

Un art « utilitaire »

En mars 1991, le régime de parti unique est renversé et le 
Mali découvre la presse libre, les conversations politiques 
sans contrainte, la confrontation politique publique. 
Encore une concurrence pour le kotèba ! Paradoxalement, 
la construction d’un État démocratique ne profite pas à l’art 
du kotèba tel qu’il a été transformé dans les années quatre-
vingt. Cette pratique culturelle se fragmente. Le style de 
jeu du kotèba reste très populaire et il est abondamment 
utilisé par la publicité commerciale ou pour les campagnes 
de sensibilisation qu’organisent les Ong. Une passionnante 
expérience de kotèba thérapeutique est lancée à l’hôpital 
du Point G avec les professionnels et les patients du service 
psychiatrique. Le festival du théâtre des Réalités, qu’orga-
nise Adama Traoré dans de grandes difficultés, donne une 
caisse de résonnance à ce qui reste d’expression propre-

ment théâtrale dans ces expériences. Mais on n’est plus au 
temps ou les représentations de Bougouniéré ou de Wari 
provoquaient un débat général et où le théâtre apparaissait 
comme un des lieux importants d’expression publique.

Un art qui traverse les frontières

Il faut attendre l’aube du xxie siècle pour voir se dessiner une 
nouvelle étape dans l’histoire du kotèba. Dès la création de 
BlonBa, Alioune Ifra Ndiaye, son directeur, et Jean-Louis 
Sagot-Duvauroux qui l’accompagne dans cette réflexion, se 
disent qu’il y a là un trésor qui mérite d’être remis au goût 
du jour. Le Mali et le monde ont changé. C’est la mondia-
lisation. Les Maliens vivent quotidiennement raccordés au 
reste de la planète. Des milliers d’entre eux voyagent ou 
vivent à l’étranger. La décision est prise : faire le kotèba de 
ce monde-là, un kotèba qui continue à interroger les tares 
de la société malienne, mais qui soit aussi en mesure de tra-
verser les frontières et de parler à nos contemporains.
 Pour bien marquer la filiation avec l’histoire 
vivante de ce genre 100 % malien, le premier kotèba de 
BlonBa reprend le personnage de Bougouniéré (Le retour 
de Bougouniéré, 1999), dont la création dans les années 
1980 avait connu un succès fulgurant. Des acteurs clefs 
du kotèba de cette période s’embarquent dans l’aventure : 
Diarrah Sanogo « Bougouniéré », Michel Sangaré, Hama-
doun Kassogué (le Kerfa du film Sia). Ils sont rejoints par 
de plus jeunes qui, dans d’autres champs de la vie artistique, 
ont également joué un rôle important. C’est notamment 
le cas de Lassine Coulibaly « King », un des fondateurs du 
mouvement hip-hop au Mali, qui va tout de suite montrer 
de grandes qualités de comédien.

Sur la scène et à l’écran

Ce spectacle et d’autres comme Ségou fassa et Bougouniéré 
invite à dîner vont avoir une grande carrière internatio-
nale, avec plusieurs centaines de représentations données 
dans sept pays d’Afrique et d’Europe. Cet élargissement 
prend tout son sens pour le public malien avec l’ouverture 
à Bamako de la salle de BlonBa et surtout la création de 
ce qu’Alioune Ifra Ndiaye a appelé le télékotèba, où sont 
inventés personnages très populaires comme Tountourou 
ou Baniengo à l’occasion d’émissions télévisées directement 
centrées sur la construction démocratique à la malienne.
 Le cas de Baniengo est particulièrement suggestif, 
puisqu’il est également un personnage central de la der-
nière création théâtrale de BlonBa, Sud-Nord, le kotèba 
des quartiers. Ainsi, le lien est fait entre la télévision et la 
scène. La place du village s’est élargie à toute la société. Elle 
déborde même dans les pays du Nord où ce kotèba d’un 
nouveau genre réunit dans le rire et la réflexion le professeur 
d’université et la mère de famille émigrée. Kotèba du village 
planétaire.
 La vitalité qu’a montrée le kotèba durant le pre-
mier demi-siècle d’indépendance du Mali, sa capacité à 
évoluer, à endosser les enjeux contemporains, à toucher des 
spectateurs de toutes origines est très encourageante pour 
la culture malienne. Il faut espérer qu’elle fera naître des 
vocations d’auteurs, d’acteurs, de metteurs en scène. Car le 
Mali a aussi besoin de ça pour se construire et pour prendre 
sa place dans la conversation planétaire.

Les trois vies du kotèba. Le kotèba 
est une forme burlesque de satire sociale  
qui se joue dans les cités bamanan depuis  
la nuit des temps. Dans les années  
quatre-vingt, ce genre théâtral s’est imposé 
sur la scène nationale, puis internationale. 
Histoire d’un patrimoine culturel vivant.

Sud-Nord.

Baniengo au match Mali-Ghana.
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Mali, l’hippopotame, quoi…

Contre la pauvreté du Mali…

Mon planning famillial…

Pour mon business…

Bougouniéré invite à dîner, une fable hilarante 

sur la société malienne. Bougouniéré prépare  

un dîner sur scène. Elle a invité un bailleur,  

le professeur Bigfish, dont elle attend la solution 

à tous ses problèmes. Djéliba, son mari, ingénieur 

au chômage, observe la scène. Bougouniéré  

a demandé à ses trois fils, des triplés,  

de l’aider dans sa tâche. Mais Nyamanton est  

un musulman fanatique pour qui tout contact  

avec le Blanc est haram. Molobaly, évangéliste 

américanisé, tente en vain de faire un miracle.  

Et Fily, émigré en France est injoignable. Va-t-on 

vers la catastrophe ? Le dénouement, inattendu, 

en dit beaucoup sur les atouts et les difficultés  

de la société malienne. Un spectacle de BlonBa ; 

texte d’Alioune Ifra Ndiaye et Jean-Louis Sagot-

Duvauroux ; mise en scène Patrick Le Mauff ; 

avec Diarrah Sanogo « Bougouniéré », Michel 

Sangaré et Lassine Coulibaly « King » ; technique 

et lumière : Youssouf Péliaba.

le vendredi 13 novembre 21 h 30 au BlonBa et dans les lycées à partir du mois d’octobre (voir p. 10)

Bougouniéré en images
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La faute est dans nos oreilles…

Alors arrive le pur étranger…

Ton créateur t’invite à l’incliner…

L’homme qui n’y croit plus…

Tu as mis tout notre Mali dans ton plat…




