
Présentent

Projet « Antigone » au Bénin

Photo prise à Tozeur (Tunisie) en 2015

Nord-Ouest Théâtre&

Nord-Ouest Théâtre
1 Place Monseigneur Des Hameaux

14000 Caen

BP : 92243 Caen CEDEX 3

Tél. : +33 2 31 86 72 73

+33 6 80 05 40 25

THAKAMOU Culture Arts
02 BP 155 Porto-Novo - Bénin

Tél.: (229) 20 06 36 83

97 39 15 39

thakamouculturearts@gmail.com



En réalité, le projet que nous mettons en place actuellement a commencé il y a

plus de 20 ans. Nord-Ouest Théâtre sillonnait les routes, plus connu sous le

nom de la famille Magnifique. Les hasards de l’errance nous ont fait rencontrer

Alougbine Dine qui n’avait pas encore commencé son projet d’Ecole de

Théâtre. Un projet est né entre nous, mais la maladie de l’un des membres

principaux de la famille Magnifique n’a pas permis la réalisation de notre projet

que nous avions nommé CARREFOUR : comme celui du Carrefour de Laïos. Et

nous avions le désir déjà de faire entendre plusieurs langues, plusieurs

légendes autour du mythe d’Œdipe.

Quand en 2015, Jacques Livchin, à l’occasion de l’inauguration de la place

Michel Crespin à Aurillac, m’a fait rencontrer Jude Zounmenou, Directeur du

Festival international des arts de la rue à Porto-Novo, le désir a rejailli. D’autant

que depuis plus de deux ans, nous avions sillonné les routes de France, mais

aussi de la Tunisie, avec notre spectacle Loin d’Antigone.

Dès le mois de Décembre de la même année, en compagnie d’Yvan Zekar et de

Loïc Faucheux, collaborateurs du spectacle Loin d’Antigone, nous assistions à la

6ème édition du festival Teni-Tedji.

Au cours de cette mission, nous nous sommes très vite mis d’accord pour

réaliser un spectacle dans lequel nous intégrerions une comédienne béninoise,

Gisèle Adandedjan.

Nous avons longuement discuté et en concertation totale avec les

organisateurs de Teni-Tedji, nous avons convenu d’organiser une forme de

préalable au festival en organisant une tournée du spectacle Loin d’Antigone

dans quatre villes du Bénin, en organisant bien entendu les dernières

représentations à l’occasion du 7ème festival.



Planning du projet préalable

- Du 24 au 30 octobre : Adaptation et recréation des costumes

Résidence de recréation à Misserete (Porto-Novo)

- 31 octobre au 6 novembre : Résidence de recréation à la Villa Karo

(Centre culturel finlandais à Grand Popo)

- 7 novembre : Installation dans le collège de Grand-Popo

- Du 8 au 11 Novembre : 3 à 4 Représentations au collège de Grand-Popo

- 14 novembre : Installation dans un collège à Ouidah

- 15 et 16 Novembre : 2 représentations à Ouidah

- 17 novembre : Installation à Adjohoun

- 18 Novembre : Représentation nocturne à Adjohoun

- 21 novembre : Installation à Kilibo

- Du 22 au 24 novembre : 3 à 4 représentations à Kilibo

- 28 Novembre : Installation à Porto-Novo

- 30 Novembre : Participation à la parade collective

- 1er, 2 et 3 Décembre : 3 représentations à Porto-Novo (festival Teni-
Tedji)

- 4 Décembre : Libations somptuaires à l’Institut Français de Cotonou !


