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EN BONNE COMPAGNIE
Chez les Grandes Personnes de Boromo
Les Grandes Personnes de Boromo, dites aussi les marionnettes géantes d’Afrique,
sillonnent le continent et au-delà pour émerveiller petits et grands.
Raconter leur histoire c’est raconter celle des petites personnes qui se cachent sous
chaque géant. Des artistes et surtout des hommes et des femmes qui, au quotidien sont
des paysans, des chefs de famille, des commerçants, des saisonniers…des habitant.e.s
de cette terre multi-ethnique qui les unit, le Burkina Faso.
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SYNOPSIS
« En bonne compagnie - chez les Grandes Personnes de Boromo », cherche à
approcher, comprendre, montrer des réalités : celles des petites personnes, des
hommes, des femmes et de toute une communauté.
Approcher celles et ceux qui ont créé et font vivre cette compagnie qui vient d’avoir 20
ans. Sentir ce qui les unit, ce qui les motive.
Comprendre le contexte social et culturel de cette aventure de ses débuts à aujourd’hui
dans le contexte sécuritaire que connait le Burkina Faso.
Montrer leurs quotidiens loin des joies des parades et des sourires des représentations.
Car les Grandes Personnes de Boromo ce sont toutes les générations en action.
C’est la rencontre entre les traditions et la modernité. C’est inventer, chercher,
transmettre, se former, se débrouiller à chaque instant. C’est s’organiser, négocier en
interne et avec les partenaires (africains et européens). Ce sont des voyages en local et
à l’international. C’est une reconnaissance sans faille des spectateurs à chacune de leur
apparition. Et ce qu’on ne sait pas, c’est que leur activité principale est ailleurs.
« En bonne compagnie - chez les Grandes Personnes de Boromo » c’est raconter une
histoire, leurs histoires, ce qu’elles provoquent, questionnent et inspirent.
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NOTE D’INTENTION
De voyages en voyages, de rencontres professionnelles en rencontres amicales cela fait longtemps
maintenant que je m’intéresse et me questionne sur les fonctionnements de compagnies artistiques dans
des pays qui ne bénéficient pas de soutiens politiques et financiers tels que ceux que nous avons en
France.
Dans nombre de pays, l’économie et la résonnance sociale et culturelle de projets artistiques ont un
impact fondamental sur la vie des familles et des communautés que nous ne pouvons pas ou à peine
soupçonner vue d’ici.
Mathieu Villard, jeune réalisateur sensible qui travaille au plus près des gens, à leur écoute et dont le
travail d’image et de montage m’inspire, m’a mise au défi de réfléchir à l’écriture d’un documentaire sur
ces questions. Un documentaire que nous avons décidé d’écrire à deux en complémentarité, en parfaite
complicité.
Tant d’artistes rencontrés, tant de parcours inspirants croisés, par où commencer ? Sur qui, sur quoi
écrire ? Une évidence : raconter l’histoire des Grandes Personnes de Boromo, leurs histoires.
La première fois que j’ai vu les Grandes Personnes de Boromo, j’étais alors une jeune étudiante qui
passait ses étés à travailler pour pouvoir voyager et profiter de tous les festivals de musiques estivaux.
C’est lors d’un de ces festivals qu’elles sont apparues. Je les ai tout de suite adorées, sans savoir qui
elles-ils étaient, ce qu’ils-elles étaient, sans savoir leur nom, ni leur provenance, ni que nous nous
retrouverions un jour.
Des marionnettes géantes et flamboyantes ont surgi, ou plutôt sont apparues, tel un mirage dans la
poussière et la chaleur du festival. Hors du temps. Peu importe les concerts environnants, elles ont happé
la foule, m’ont attrapée et nous ont réunis pour danser à leurs côtés le temps de ce présent.
À leur disparition, des questions : que sont ces marionnettes, qui sont ces marionnettes, d’où viennentelles ? C’était beau, les festivités ont continué.
Bien des années après, mon parcours personnel et professionnel me mène au pays des hommes
intègres, le Burkina Faso, pour le festival International des arts de la rue « Rendez vous chez nous ».
Dix ans après je travaillais avec ces marionnettes géantes croisées plus jeune, qui m’avaient tant
enchantées, les Grandes Personnes de Boromo.
Un autre festival, une autre chaleur, une autre poussière et le même émerveillement face à ces géants
burkinabè fascinants et effrayants petits et grands.
Pendant quatre années je travaille ainsi à leurs côtés lors de ce festival au Burkina Faso ou encore à
l’occasion de leurs venues en France. A chacune de leurs apparitions la même joie, le temps suspendu,
l’apesanteur. Par le travail des amitiés aussi se sont créées. J’ai été invitée chez eux, à Boromo, dans leur
lieu de création, leurs lieux de vie, et leur quotidien loin des tournées. Des amis, des collègues qui sont
aussi chef de village, agriculteurs, artisans, commerçants...J’entrevois alors l’envers du décor.
L’ambivalence de leurs vies, de leurs activités, l’importance des enjeux coutumiers, la complémentarité
entre ces marionnettes géantes et les masques traditionnels, leur persévérance et obstination dans
chacune de leurs actions.
Aujourd’hui avec « En bonne compagnie – chez les Grandes Personnes de Boromo », envie de savoir,
comprendre davantage leur vie et celle de la compagnie. Désireuses de mettre en lumière celles et ceux
qui l’ont faite et qui la font. Curieuse de connaitre les effets sociaux d’un tel projet artistique là où
personne ne s’y attendait. Envie et curieuse de découvrir les enjeux culturels qui se cachent derrière ces
grandes et petites personnes, dans cette terre de Boromo, entre tradition et modernité.
La compagnie a eu 20 ans en 2019, tandis que le festival « Rendez vous chez nous », fidèle partenaire,
fêtait ses 10 ans. L’occasion de retracer avec eux le chemin parcouru, d’imaginer les trajectoires à venir,
de les voir en action (création, déambulations), d’interroger les habitants et surtout de s’immerger dans
leur organisation et leur quotidien, d'autant plus dans le contexte sécuritaire que connait le Burkina Faso
depuis 2015. Un documentaire qui, à l’image des marionnettes, entre force et fragilité, dévoilera des
parcours, des réalités.
Elodie Dondaine
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LES PERSONNAGES

AICHA, Marionnettiste, coiffeuse
" Y a toutes sortes de travail que les filles peuvent
faire. Si tu veux seulement tu peux [...]
Si quelque chose te plait, il faut le faire."

BOMAVE, Forgeron-sculpteur,

OUSSENI, Coordinateur de la compagnie,
marionnettiste et cultivateur

" Moi réellement mon métier c'est les Grandes
Personnes. Après les Grandes Personnes, je fais la
l'agriculture, l'élevage. [...] L'agriculture on ne peut
pas la laisser."

GASTON, Marionnettiste,saisonnier, agriculteur

à l'origine de la compagnie

" La forge c'est le cœur des paysans, le cœur des
chasseurs, et des guerriers.
S'il n'y pas de forge, il n'y a pas de mosquée.
C'est la forge qui est là en premier pour avoir l’outil,
pour travailler la terre."

"Même si je suis seul avec ma marionnette et qu'il y
a des gens , dix, vingt, plus, cent personnes,
ça me donne le courage, le courage dé ! Même si je
suis fatigué, je ne peux pas baisser la tête"

YAO, Secrétaire de la compagnie,

BONIFACE, Directeur du festival Rendez vous

marionnettiste et tradipraticien

chez nous & du collectif ACMUR

" Dans la situation que traverse le Burkina, les
burkinabé ont plus besoin des artistes pour sortir de
cette peur, de ce stress."

"Les Grandes Personnes c'est un très beau projet
de métissage, de rencontre, d'humanité, un projet
social qui s'est mis en place à Boromo"
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À PROPOS
DE BOROMO - la ville

DES GRANDES
PERSONNES
DE BOROMO
appelées aussi
Les Grandes Personnes d’Afrique

© DR

Boromo se situe à mi-chemin sur le nouveau
goudron de la Route Nationale 1 entre la capitale
Ouagadougou et la deuxième plus grande ville du
pays, Bobo Dioulasso. Boromo est surtout connue
comme espace de transit, zone d’escale, carrefour
dont on ne voit bien souvent que l’euphorie de sa
gare routière mais qui mérite de s’y arrêter à bien
des égards.
Cette ville moyenne est aussi une terre d’histoire,
de révoltes et de culture dans tous les sens du
terme.
Terre multi-ethnique, qui réunit des Winyé (Ko ou
Winiamas), des Bwas, des Nounoumas (ou
Nunuma), des Mossis et des Peuls et autant de
dialectes et de coutumes.
Terre des forgerons-sculpteurs au savoir-faire
millénaire de fabrication et d’initiation aux coutumes
de masques.
Terre de révolte lors de la guerre de Bona, nom
donné par les Burkinabè à la rébellion des
populations de la boucle de la Volta contre l’autorité
coloniale française, en 1915, au moment où cette
dernière levait des troupes pour la Grande Guerre.
Terre de refuge dans la sous-région pour les
derniers éléphants vivants en liberté au bord de la
rivière Mouhoun.
Terre d’éleveurs et d’agriculteurs. Jusqu’en 2017 le
Burkina Faso était le premier pays producteur de
coton dont une grande partie est issue de Boromo
et ses environs. C’est également un des premiers
pays à avoir renoncé aux avances de Monsanto.
Et depuis 2001, terre de naissance des Grandes
Personnes d’Afrique et du premier lieu dédié à la
création dans l’espace public du Burkina Faso.

A noter que le Burkina Faso, longtemps considéré
comme zone de stabilité et longtemps épargné par
les groupes djihadistes du Sahel, est confronté
depuis 2015 à des attaques meurtrières, de plus en
plus fréquentes.

C’est de la rencontre entre des habitants de
Boromo et la compagnie française les Grandes
Personnes d’Aubervilliers que sont nées en 2001
Les Grandes Personnes de Boromo. La compagnie
compte environ 30 personnes tous corps de
métiers confondus.
Les Marionnettes sont faites de récupération,
d’objets du quotidien, de matériaux locaux et
accessibles (bidons d'eau, calebasses, papier
mâché, etc.).
Elles jouent principalement sous la forme de
parades, en Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire,
Ghana, Bénin, Guinée équatoriale, Mali, Guinée
Conakry, Gabon) mais aussi en Afrique du Sud, ou
encore dans des festivals européens : les Invites de
Villeurbanne, la ronde des géants de Steenvoorde,
Mimos à Perigueux, les Eurockéennes de Belfort.
Le chanteur « M » les convie à l’accompagner sur
scène.
Les Grandes Personnes d’Afrique se sont souvent
produites en ouverture du FESPACO ou pour
d’autres événements burkinabè et soutiennent
depuis ses débuts le festival international des arts
de la rue « Rendez vous chez nous ».
Au-delà des parades, Les Grandes Personnes de
Boromo créent plusieurs spectacles, souvent avec
celles d’Aubervilliers : Wambi, (2011), DéroutesPremière escale, mise en scène d’Évelyne Fagnen
(2011), Bona Kele (2014), Les Tabliers du couchant
(2016).
La compagnie a reçu en 2013 le prix international
de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie.
Ces dernières années, elle a contribué à former à la
fabrication de marionnettes géantes les SudAfricains du Giant Match et la compagnie Nama du
Mali, et ses créations ont été imitées au Bénin et en
Côte d’Ivoire.
Enfin la compagnie est sollicitée pour travailler
auprès de structures humanitaires dans le cadre de
projets de sensibilisation.
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À PROPOS DU FESTIVAL
RENDEZ VOUS CHEZ NOUS
Le collectif d’artistes ACMUR [« Assez de murs » = Association Arts, Clowns, Marionnettes et Musique
dans nos rues] est née en 2002 de la volonté de monter une structure porteuse de projets dédiés à la
structuration, au développement et à la pérennisation des arts de la rue en Afrique de l’Ouest. Au centre
de ses priorités figurent la formation artistique et technique, la création et la diffusion pour la rue, dans une
dynamique de professionnalisation et d’exigence artistique.

"Les Grandes personnes de Boromo" sont membres fondateurs et membres actifs du collectif ACMUR.

Le projet phare annuel de l’association est le festival gratuit et hors les murs « Rendez vous chez nous Les villages d’Afrique accueillent les arts de la rue ». Depuis 2009, cet évènement d’envergure pour les
populations rurales et urbaines s’installe dans les rues de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Boromo, mais
aussi dans six villages de la commune rurale de Komsilga et à l’orphelinat de Loumbila. Depuis deux ans
la caravane d’artistes traverse aussi les frontières pour aller enchanter les rues du Mali et de Guinée
Conakry.
Véritable plate-forme de créations en Afrique de l’Ouest, le festival accueille chaque année de
nombreuses compagnies artistiques africaines et européennes (environ 95 spectacles et concerts pour
12 jours de représentations dans 25 lieux, 340 artistes) pour le plus grand plaisir des spectateurs (200
000 spectateurs en moyenne par édition).
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QUESTIONS ETHNOLOGIQUES TRANSVERSES
Quel impact social de cette activité artistique ?
Pour les petites personnes, est-ce un métier, une occupation, une passion, une économie parallèle ?
Les Grandes Personnes de Boromo paradent dans de grandes capitales autant que dans des villages,
créent avec des compagnies européennes amies, jouent pour 10 ou pour 1000 personnes, participent à
des tournées internationales. Elles sont devenues incontournables pour fêter les grands évènements du
pays en présence du Président du Burkina Faso (récemment inauguration du Pont de Boromo et du
nouvel échangeur de Ouagadougou) et les grands évènements de communication locales.
Quelle économie ? Quelle indépendance artistique, entre des programmateurs africains, européens et des
bailleurs commerciaux ? Quels impacts sur le quotidien des artistes, de leurs familles, leurs communautés mais
aussi sur la ville ou encore le pays ?
Quelle possible intégration des marionnettes géantes sur une terre de masques traditionnels ?
Malgré l’implantation des cultures religieuses coloniales diverses, les coutumes ancestrales restent très
présentes au Burkina Faso, on consulte les fétiches, on assiste aux sorties de masques, etc. Ceci tout
particulièrement à Boromo, terre sacrée des forgerons-sculpteurs de masques.
En Afrique la marionnette est souvent assimilée à ce qu’on pourrait appeler une sculpture habitée,
autrement dit un masque animé. Or les Grandes Personnes de Boromo se trouvent a priori plus proches
de géants, de marionnettes que des masques et donc d’un art profane.
C’est d’ailleurs par respect pour l’art des masques que les Grandes Personnes n’utilisent pas les codes
visibles de ces derniers (refus des couleurs rouge, noir et blanc et marionnettes très réalistes). Mais les
sculpteurs-forgerons traditionnels sont partie prenante de la création de la compagnie et de la fabrication
de chaque marionnette.
Quelle influence réciproque ? Quelle transmission, quelle formation ?
Quelles similitudes, quelles différences entre les marionnettes et les masques ?
Dans la construction, le rapport à la musique, la manipulation, les costumes, les marionnettes sont
habitées, on parle de « sortie de masques » comme on parle de « sortie de marionnettes ».
Les marionnettes, tout comme les masques, dans leur rapport à l’espace public ont des effets semblables
sur les habitants/spectateurs : le rassemblement, faire évènement, jouer avec les peurs, les frayeurs,
questionner implicitement ou non le rapport à la vie, à la mort, avec cependant pour les marionnettes
comme premier objectif le divertissement et l’amusement.
Aussi, quelle place pour ces marionnettes dans la communauté, dans leur vie et dans la vie des habitants ?
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À LA RÉALISATION
Elodie Dondaine, réalisation
Après des études à Paris III Sorbonne-Nouvelle, tournées vers les
arts, la littérature et la pédagogie de l'enseignement, elle intègre
l'équipe du Nouveau théâtre de Montreuil (Centre Dramatique
National) à l'occasion de son inauguration en 2007. Elle travaille
alors aux côtés de Gilberte Tsaï, puis de Mathieu Bauer. Au fil des
saisons, elle occupera entre autres les fonctions de chargée des
relations publiques, assistante presse et responsable de la
communication.
En 2013, elle rejoint le collectif ACMUR et l'équipe du festival
international des arts de la rue du Burkina Faso « Rendez vous
chez nous » en qualité de responsable communication / presse et
chargée de médiation. A partir de 2014 et jusqu’en 2016, elle
prend en charge la coordination du festival.
Depuis 2014 elle mène régulièrement des missions de
coordination générale de projets artistiques et
culturels d’envergure locale, nationale ou internationale avec
notamment la ville de Nanterre, la Maison des cultures du Monde
et le ministère de la Culture, la Fabrik Cassiopée et la fédération
des Arts de la rue.
En parallèle de ces activités, elle est régulièrement consultante pour des compagnies artistiques (conseil et
développement ou regard dramaturgique) et des associations artistiques et sociales. Elle co-fonde en 2015 avec
Flora Donars et Marina Meinero le collectif transdisciplinaire « Le MèME EnsembLe ».
Depuis 2016 elle intervient à l’Université Lyon 2 et en écoles supérieures autour des enjeux de liberté
d’expression et de création et sur les questions de politique culturelle.

Mathieu Villard, réalisation & montage
Formé à Cinémédiasup et à l’Arfis, Mathieu Villard partage ses activités professionnelles entre de la réalisation,
du montage et du cadrage.
Depuis 3 ans il intervient auprès des agences institutionnelles Evimages (communication-marketing) et OnStage
(production de documentaires de création), tout en contribuant activement à des projets de spectacle vivant de
manière régulière auprès du Ballet de l’Opéra de Lyon, du Centre Chorégraphique National de Rilleux-La-Pape
et de nombreuses compagnies de danse de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Musicien par ailleurs, on comprendra l’importance accordée dans son travail à l’accompagnement de créations
audio-visuelles dédiées à la musique, aux côtés d’artistes tel que : Côme, Ben Herbert Larue, Bye Dubaï, Anton
Serra & Lucio Bukowski, Combo Charlie, Cyan, Le Fil d’Ariane, Mû, Logar, Panda Dub, Radio Kaizman,
Trobairitz etc.
Intéressé par la création documentaire, il participe au tournage des « Chemins de Travers » de Sébastien
Majonchi, en tant que script et monteur. (Documentaire d’une durée de 1h20, sorti en avril 2018, actuellement
en diffusion)
Depuis 4 ans, il participe aux projets portés par les associations le DWA et AxionKrew. Il réalise et monte des
films de festivals de musique de grande ampleur avec des artistes de renommées internationales (Foreztival,
Rendez vous chez nous) mais aussi de festivals de proximité (Fouilla Fest, Festiv’Allier).
Enfin, il a contribué deux années de suite à former des homologues burkinabè pour de la réalisation de films de
tous types dans le cadre du festival international des arts de la rue « Rendez vous chez nous » (Burkina Faso).
Depuis la rentrée 2018, il intervient également à l’école Factory sur des modules d’étalonnage.
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