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La MC93 devient un « Quartier Général » 
de la Saison Africa2020 imaginé en  
partenariat avec deux festivals :  
Les Récréâtrales de Ouagadougou  
dirigées par le metteur en scène Aristide 
Tarnagda et le D-CAF créé par le metteur 
en scène Ahmed El Attar au Caire. 
C’est l’occasion, à travers la présence  
d’artistes de plusieurs langues et pays 
(Maroc, Bénin, Burkina Faso, Congo, Côte 
d’Ivoire, Égypte, Mozambique, Sénégal)  
de montrer la diversité de la création 
contemporaine du continent. Une  
expérience de coopération artistique qui  
déplace le regard européen et contribue  
à penser la « mondialité » de demain.
Prévu en décembre 2020, nous sommes 
heureux d’avoir réussi à organiser ce  
Quartier Général Ouagadougou / Le Caire 
/ Bobigny et de vous y accueillir.

Le Quartier Général est organisé avec Les Récréâtrales 
de Ouagadougou (Festival Panafricain d'écriture,  
de création et de recherche théâtrale) et le D-CAF 
Downtown Contemporary Arts Festival (Le Caire) : 

Dans le cadre de la saison Africa2020

En partenariat avec 

Avec le soutien du comité de mécènes : 

La Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis est 
subventionnée par la Direction régionale des affaires 
culturelles d’Île-de-France – Ministère de la Culture 
et de la Communication, le conseil départemental 
de la Seine-Saint-Denis et la ville de Bobigny. Elle 
bénéficie des aides au développement culturel et à la 
permanence artistique et culturelle de la région Île-de-
France. La MC93 est Pôle Européen de Production.

Programme sous réserve de modifications.
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La proposition de la commissaire N’Goné Fall de structurer la 
Saison Africa2020 à travers le principe de QG et de concevoir 
ces QG avec des partenaires du continent africain m’a séduite. 
J’ai par ailleurs une connaissance des acteurs du théâtre du 
continent africain, grâce à mon expérience à la tête du Festival 

d’Avignon et plus particulièrement 
grâce au compagnonnage fécond 
avec Dieudonné Niangouna, qui fut 
artiste associé de l’édition 2013. Cette 
première expérience de coopération 
artistique m’a conduite à regarder 
le monde d’un point de vue africain. 
J’ai ainsi pu percevoir l'extraordinaire 
richesse que ce déplacement peut 
procurer, une fois retrouvé mon point 
de vue européen, pour participer à 

penser la « mondialité » de demain, pour reprendre un terme de 
Patrick Chamoiseau. J’ai été frappée en rencontrant les acteurs 
culturels du continent africain de comprendre comment la grande 
vitalité artistique du continent reposait surtout sur des initiatives 
individuelles d’artistes qui proposent et déploient des projets 
prenant la place d’une politique culturelle souvent inexistante.  
Je souhaite que notre participation à la Saison Africa2020 puisse 
rendre hommage à leur courage et leur ténacité, à leur sens des 
responsabilités qui font que la transmission, l’encouragement des 
jeunes artistes, tout comme l’implication des habitants sont au 
cœur de leurs projets. Ils ont été et sont encore inspirants pour 
moi. Le continent est constitué de plusieurs blocs culturels qui ne 
communiquent pas forcément ensemble mais sont désireux de 
le faire. Nous avons construit notre QG avec deux partenaires du 
continent africain. Ce sont à mon sens, en matière de théâtre, les 
deux festivals les plus installés du continent et qui peuvent inventer 
et porter des projets ambitieux. Ils ont par ailleurs développé 
chacun des actions très inventives dans leur rapport au public. Ils 
ont un rôle fondamental de transmission et favorisent l’émergence 
d’artistes dans leur région géographique. Ils ont la capacité de 
repérer et d’accompagner des artistes et ils sont internationaux. 
Enfin, j’ai envisagé sereinement une véritable coopération à trois 
car j’ai eu l’occasion de programmer par le passé les deux artistes 
qui en assument la direction artistique. Il s’agit de deux auteurs 
et metteurs en scène : Ahmed El Attar, fondateur et directeur 
du festival D-CAF (Downtown Contemporary Arts Festival) 
du Caire (Égypte) et Aristide Tarnagda qui est le directeur 
artistique des Récréâtrales de Ouagadougou (Burkina Faso). 

Les trois organisateurs  
du Quartier Général
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Bobigny / Le Caire / 
Ouagadougou
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Le festival D-CAF a été créé en 2012. C’est un festival annuel 
d’une durée de trois semaines qui a lieu au centre-ville du Caire, 
au printemps, avec des spectacles de danse, de théâtre, des 
concerts, des expositions, de l’art visuel, des spectacles de 
rue, des conférences, des workshops… Il y a entre soixante et 

quatre-vingt-dix événements pendant 
ces trois semaines. L’idée c’est de 
montrer exclusivement de la création 
contemporaine venant de partout 
dans le monde avec une place pour 
les artistes égyptiens. Depuis 2014, 
on a créé en outre une plateforme qui 
s’appelle The Arab Art Focus (le focus 
arabe) qui se déroule pendant D-CAF, 
une année sur deux, sur un long week-
end de quatre jours, avec uniquement 

des projets du monde arabe, majoritairement du théâtre et de la 
danse mais aussi des concerts et des conférences autour de la 
création contemporaine, de la production, de l’écriture, etc. Le 
focus arabe c’est comme un marché : on invite des programmateurs 
du monde entier, ce sont des créations contemporaines qui n’ont 
jamais été jouées ou alors uniquement dans leurs pays d’origine, 
donc il y a un intérêt des programmateurs internationaux à venir. 

Le processus des Récréâtrales est un espace panafricain d’écriture, 
de création, de recherche et de diffusion théâtrales. Il s’articule 
en trois étapes : recherche-formation, création-production et 
diffusion. Il a lieu tous les deux ans, de février à novembre, au 
Burkina Faso, dans la ville de Ouagadougou. Il réunit plus de cent 

cinquante artistes, auteurs, metteurs 
en scène, scénographes et comédiens, 
autour de résidences artistiques 
organisées à Gounghin dans le centre-
est du Burkina Faso et au sein des 
cours familiales de Bougsemtenga, 
un quartier populaire d’importance 
historique à Ouagadougou. La rue 
9.32, baptisée désormais rue des 
Récréâtrales, accueille pour l’occasion 
une scénographie urbaine longue 

de six cent dix mètres. Le festival a pour objectifs de multiplier, 
consolider, professionnaliser et diversifier les démarches 
créatives de la scène théâtrale africaine contemporaine tout en 
favorisant le développement économique et social du quartier 
d’implantation du projet. Le festival favorise un dialogue 
ouvert au sein de la communauté et permet l’engagement, 
la reconnaissance et la responsabilisation des citoyens. Les 
Récréâtrales génèrent des avantages à court et long terme 
pour le quartier et la ville. Les Récréâtrales donnent aussi aux 
familles habitant Bougsemtenga toutes les responsabilités liées 
à l’accueil, à la billetterie et à la sécurité pendant le festival. 

 Découvrez l’entretien des trois organisateurs  
 en intégralité sur MC93.com
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La MC93 a construit ce Quartier  
Général avec les associations et  
les partenaires de la Seine-Saint- 
Denis qui entretiennent un lien avec 
le continent africain et sa diaspora. 
Notre appel à participation nous a 
permis de recevoir de nombreuses 
propositions mettant en valeur le 
dynamisme culturel, associatif, et 
entrepreneurial du département. 
Nous sommes heureux d’animer 
ce Quartier Général avec tous ces 
acteurs du territoire.
 
Dans une scénographie imaginée  
par Jeanne Fournier de l’école 
d’architecture de Belleville, le hall  
du théâtre entièrement réaménagé 
en grande place conviviale accueil-
lera tous les jours des ateliers,  
des animations, des rencontres.
 

Pour les enfants, un espace ludique 
tout au long du QG avec des temps 
d’ateliers parents-enfants animés par 
À nous la culture, le Centre culturel 
franco-berbère et les Mamans de 
Bobigny…
Pour tous les curieux, la librairie  
La Petite Égypte en écho à la  
programmation du Quartier Général.
Pour les plus grands, participez  
à un club de poésie berbère, à des 
ateliers de henné, assistez à des  
lectures afro-féministes ou à un  
défilé de vêtements traditionnels 
avec l’association Sigui Diya, sirotez 
les thés à la menthe avec le Centre 
Social Le Village et découvrez com-
ment les associations Mejless, les 
Africains de Bobigny, la Croix-Rouge 
de Bobigny font vivre la culture  
dans la ville.
 
Les jeunes médiateurs  
"Les pros de la parole" vous  
accueilleront dans une ambiance  
que nous souhaitons chaleureuse, 
ouverte au plus grand nombre.
 

 

LE QUARTIER GÉNÉRAL LE QUARTIER GÉNÉRAL

Programme détaillé sur MC93.com
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Cheffe  
invitée
La cheffe Clarence Kopogo,  
formée notamment à l’école de 
cuisine Mode d’emploi du chef étoilé 
Thierry Marx, se consacre au partage 
de la cuisine centrafricaine méconnue 
du grand public.
Sa démarche culinaire tend à  
valoriser cet héritage à travers de 
nouvelles approches : transmettre 
des gestes et des savoirs, innover 
tout en retrouvant des goûts et 
odeurs réconfortantes de plats  
populaires africains. Nous l’accueil-
lons en résidence à la MC93 tout  
au long du Quartier Général.
 
Au programme :
• tous les midis, un menu à découvrir
et tous les soirs, une restauration 
légère à déguster
• table ronde Transmettre  
par l'assiette (voir p.13)
• deux ateliers de découverte  
de la gastronomie africaine  
(+ d’infos p.13)

Temps fort 
autour  
de la mode 
Au sein de ce Quartier Général,  
le In Seine-Saint-Denis, marque  
de territoire du département, et la 
MC93 proposent un temps fort dédié 
à la mode et de la création en  
Seine-Saint-Denis pour valoriser son 
dynamisme et les talents émergents.

Au programme du jeudi 8 juillet :
• à 14 h 30 — Une conférence autour  
de l’économie circulaire dans la mode 
et la transmission des savoir-faire  
en lien avec l’afrique animée par 
Cécile-Jeanne Gayrard de la revue 
Hummade avec plusieurs acteurs du 
territoire (Casa93, Maison Château 
Rouge, Inaden, Son of Sneakers…) 
• à 18 h 30 — Un défilé de la Maison 
Gavaldi 
• des ateliers pour apprendre à  
repriser vos vêtements, inventer des 
tote bag, customiser vos baskets !
• la présentation des créations  
des gagnants du concours  
Casa93 X InSSD
• le lancement du photocall  
imaginé par Art'PressYourself

LE QUARTIER GÉNÉRAL LE QUARTIER GÉNÉRAL
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Traces
Felwine Sarr — Aristide Tarnagda  
et Étienne Minoungou
Théâtre • Durée 1 h • Salle Christian 
Bourgois • Avec Étienne Minoungou 
et Simon Winse (musique)
En partenariat avec le Festival 
d’Automne à Paris
Felwine Sarr écrit un appel à ses 
frères africains les incitant à édifier 
un nouveau monde à la lumière des 
acquis et des erreurs accumulés par 
l’humanité. Ce discours visionnaire 
est aussi une forme d’histoire du 
continent, tressée à la façon d’un 
conte musical.

mer 30 18 h (en avant-première)
jeu 1er 18 h 30  
ven 2 20 h 
sam 3 15 h 
dim 4 16 h 

Avant la  
révolution
Ahmed El Attar
Théâtre • Durée 50 min • Nouvelle 
Salle • Avec Ramsi Lehner et Nanda 
Mohammad
Deux acteurs, face public, déclament  
des extraits d’informations ou de  
dialogues fictifs sur un fond de 
musique électronique. Il s’agit  
de la situation politique et sociale  

égyptienne d’avant les premiers 
mouvements insurrectionnels de 
2011, restituée par tranches éparses, 
à un rythme soutenu, dans une mise 
en scène minimaliste et une scéno-
graphie glaçante, suggérant la  
pesanteur et les frustrations du  
quotidien de la société égyptienne.
 
mer 30 19 h 30 (en avant-première)
jeu 1er 19 h 
ven 2 19 h 
sam 3 17 h 30 

Poésies 
d’Afriquia 
Ahmed El Attar
Poésie, Musique • Durée 1 h •  
Nouvelle Salle • Avec Teymour  
El Attar et Ramsi Lehner (musique)
Ahmed El Attar crée un récital de 
poésie africaine contemporaine,  
porté par la musique de Ramsi  
Lehner. Cette performance théâtrale, 
fruit d’une collaboration et d’une  
sensibilité partagée entre un père 
metteur en scène et son fils non ac-
teur, offre un mouvement éclectique 
autour des mots de onze poètes de 
sept nationalités différentes venant  
de toute l’Afrique.

jeu 1er 21 h 30  
ven 2 21 h 30
sam 3 12 h

Les spectacles Les spectacles Les spectacles Les
du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet
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Fighting
Shaymaa Shoukry
Danse • Durée 35 min • Salle  
Christian Bourgois • Avec Shaymaa 
Shoukry et Ahmed El Gendy
Shaymaa Shoukry, dont le travail  
singulier explore l’obsessionnel et 
l’intériorité, prend comme point de 
départ ici, avec son partenaire de 
plateau, la pratique des arts martiaux. 
Une musique très expressive soutient 
la gestuelle captivante des danseurs, 
suscitant le questionnement autour 
de la permanence absurde ou  
nécessaire du combat, son inanité  
ou son imbrication intime dans la vie.

jeu 1er 20 h 30  
ven 2 17 h 30 
sam 3 19 h

Incendios
Victor de Oliveira - Wajdi Mouawad
Théâtre • Durée 3 h 30 • Salle Oleg 
Efremov • Avec Bruno Huca, Elliot 
Alex, Teresa Coutinho, Horácio 
Guiamba, Alberto Magassela,  
Ana Magaia, Josefina Massango, 
Eunice Mondlate, Sufaida Moyane,  
Klemente Tsamba et Nandele  
Maguina (musique)
Victor de Oliveira s’empare d’une  
des pièces majeures du dramaturge 
libano-canadien Wajdi Mouawad, 
pour la monter exclusivement avec 
des comédiens mozambicains. Une 
relecture à la fois spectaculaire, 
précise et sensible de la tragédie 
guerrière, sur les traces d’un frère  
et d’une sœur jumeaux en quête 
d’une vérité familiale qui se révélera 
bouleversante.

sam 3 18 h 
dim 4 15 h 
mar 6 19 h

Les spectacles Les spectacles Les spectacles Les
du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet
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Les spectacles Les spectacles Les spectacles Les
du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet

30 nuances de Noir(es)
Sandra Sainte Rose Fanchine
Parade dansée et musicale dans 
Bobigny • Durée 1 h
Fanfare musicale et chorégraphique 
d’Île-de-France, 30 nuances de 
Noir(es) s’inspire des orchestres  
de la Nouvelle-Orléans et regroupe 
douze musicien.ne.s et quatorze  
danseuses dont cinq professionnelles 
de waacking, locking et jazz.  
30 nuances de Noir(es) exprime,  
dans un mélange d’esthétiques afro-
américaines et africaines, les reven-
dications − quant à l’authenticité et 
la pluralité de leurs identités − des 
femmes noires françaises et se joue 
de toutes les carnations des femmes 
issues de l’histoire post-coloniale.

Départ de la MC93 et arrivée  
à la fête de la ville de Bobigny.

sam 3 16 h

Interprètes danse Sandra Sainte 
Rose Fanchine, Ludivine Mirre, 
Christelle Kuété, Nadine Mondziaou, 
Gilla Ebelle, Astou Cissé, Sarah Naït 
Hamoud, Martine M’Bock
Jeu théâtral Ludmilla Dabo
Coordination chant Samantha Lavital
Musicien-ne-s Axel Foucan, Sandra 
Ellama, Laetitia Baudouin, Ilonah 
Fagotin, Gérald Grandman/Sandra 
Ndayizamba, Mariama Diedhiou/
Naïma Bicep, Stéphanie Valentin, 
Samantha Lavital, Aïnhoa Da Cruz 
Miguel, Ruth Ivain
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Les spectacles Les spectacles Les spectacles Les
du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet

Portrait de 
Felwine Sarr 
en artiste
Économiste de renom, auteur 
d’un essai sur le futur de 
l’Afrique qui fait date, cofonda-
teur des Ateliers de la pensée  
à Dakar, co-auteur en 2018 d’un 
rapport sur la restitution du 
patrimoine africain au retentis-
sement mondial, le Sénégalais 
Felwine Sarr est aussi poète, 
romancier, écrivain de théâtre  
et musicien. Ce portrait, imaginé  
par le théâtre Le Grand T à 
Nantes et accueilli par la MC93, 
est consacré à la figure lumi-
neuse de l’artiste, parfois occulté 
par celle de l’intellectuel. Chez 
Felwine Sarr, la quête spirituelle 
du poète précède l’engagement 
de l’intellectuel dans la vie  
publique. Il entre en littérature 
en 2009 avec un texte hybride, 
tout à la fois poème, essai  
introspectif et roman autobio- 
graphique : Dahij retrace un 
chemin, une tension, « une 
guerre intérieure pour sortir de 
moi-même » qui se poursuivent 
en 2012 avec les Méditations 
africaines. En 2016, Afrotopia 
signe l’apparition d’un intellec-
tuel-monde qui, avec optimisme, 
enjoint l’Afrique d’être à la  
hauteur de ses potentialités.

Grand entretien  
avec Felwine Sarr

Entretien animé par Catherine  
Blondeau et lectures de poèmes 
par Marie-Laure Crochant et Jérémy 
Colas • Nouvelle Salle
Le choix délibéré est ici de  
mettre en sourdine la figure  
de l’intellectuel pour faire apparaître  
celle de l’artiste. Nous suivrons 
Felwine Sarr sur ses chemins intéri-
eurs en quête de poésie, de musique, 
et de spiritualité et arpenterons  
avec lui des espaces utopiques où la 
parole est fière et les peuples  
sont dignes.  

Traces

Durée 1 h • Salle Christian Bourgois
+ d’infos p.8

Felwine Sarr et  
le Daaray Samadhi

Concert • Durée 1 h 30 • Nouvelle 
Salle • Avec Felwine Sarr, Fehe Sarr, 
Mabousso Thiam, François Keita, 
Gnilane Sarr, Abou Moucketou 
Avec le groupe Dolé, Felwine Sarr 
a donné plus de 500 concerts et 
publié trois albums en quinze ans. 
Aujourd’hui, il revient avec le Daaray 
Samadhi qui regroupe des compa-
gnons avec lesquels il partage esprit, 
amitié et parenté. Le répertoire est 
chanté en sérère, wolof, français et 
anglais. S’y côtoient et fusionnent 
l’afro-folk, le jazz, la chanson  
et le reggae.

14 h 30

17 h 30

11

gratuit sur  réservation

gratuit sur  

réservation
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Où en est le théâtre  
contemporain en Afrique ? 

Comment, face à une littérature africaine foisonnante, porteuse 
de nouveaux imaginaires, le théâtre contemporain africain se 
positionne-t-il ? Quelle place joue-t-il dans la culture populaire ? 
Quelles sont ses relations avec les théâtres européens,  
francophones, anglophones ou lusophones ? Séverine Kodjo-
Grandvaux, journaliste et invitée régulière des Ateliers de la 
pensée, à Dakar, anime cette discussion avec les coorganisa-
teurs du Quartier Général Aristide Tarnagda et Ahmed El Attar.

Cinéastes d’Afrique  
et de sa diaspora aujourd’hui

De Pantin à New York, de Lagos à Béjaïa, de Ouagadougou  
à Chicago, l'association Quartiers lointains va à la rencontre  
des talents du cinéma de demain, qu’ils soient établis et issus 
de la diaspora africaine en Europe ou résidant en Afrique,  
met en lumière leur travail et rend le lointain plus proche.
À travers la projection de 4 courts métrages présentés par 
Claire Diao et une rencontre avec le réalisateur C.J. Obasi,  
Quartiers Lointains lance sa Saison 6 intitulée Afrofuturisk,  
et interroge la perception que l’Afrique a d’elle-même.

Atelier théâtre  
avec Ahmed El Attar

Ahmed El Attar propose une immersion dans son univers artis-
tique lors d'un atelier de pratique théâtrale. Durant trois heures, 
initiés et débutants travailleront au plateau avec le metteur en 
scène autour de situations inspirées des spectacles Avant la 
révolution et Poésies d'Afriquia, programmés pendant  
le Quartier Général.

Depuis quelques années, une génération d’artistes 
renouvelle notre regard sur le continent africain 
et ses diasporas en France. Ce bouillonnement 
donne à voir une histoire riche et complexe.  
Avec ces rencontres, nous vous proposons  
d’entrevoir quelques-uns des nouveaux récits  
en traversant l’univers du théâtre, du cinéma,  
de la culture culinaire.

Jeu 1er 
17 h
Hall

Ven 2 
18 h 30
Salle  
de lecture

Sam 3 
14 h − 17 h 
Salle 
de lecture
à partir 
de 15 ans

rencontres ateliers rencontres ateliers rencontres ateliers

gratuit sur  

réservation

du 1er au 6 juillet du 1er au 6 juillet du 1er au 6 juillet du 1er au 6 juillet du 1er au 6 juillet

entrée libre

entrée libre
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Ateliers culinaires 
Découverte de produits africains

La cheffe Clarence Kopogo en résidence à la MC93 tout au  
long de ce Quartier Général propose deux ateliers culinaires.

Atelier #1
Le manioc est un tubercule magique, un ingrédient très  
présent dans les cultures culinaires africaines. Un atelier  
pour découvrir comment le transformer de multiples  
façons et bien sûr le déguster !

Atelier #2
Participez à une initiation à l’utilisation des épices et  
ingrédients des sols africains pour renouveler vos pratiques 
culinaires et faire voyager vos papilles.

Transmettre par l’assiette  
Mémoires, commensalités  
et identités africaines

La cuisine est une affaire de plaisir, mais aussi de transmission 
et de partage. À l’heure où des voix s’élèvent pour déplorer 
la rupture dans le dialogue entre générations, se retrouver 
ensemble pour cuisiner, manger et parler de ce qu’on mange 
n’a jamais été aussi essentiel. 
À travers l’exemple des cuisines africaines en France, cette 
table-ronde, coorganisée avec le projet Gombos, rassemblera 
deux cheffes, Clarence Kopogo et Aina Ramadison, l’anthropo-
logue Chantal Crenn et Pierre Raffard, géographe et co- 
fondateur du projet Gombos.

Dim 4 
17 h 30
Salle  
de lecture 

Dim 4 
15 h 30 − 17 h
Restaurant
à partir 
de 15 ans

Mar 6 
16 h 30 − 18 h
Restaurant
à partir 
de 15 ans

rencontres ateliers rencontres ateliers rencontres ateliers

gratuit sur  

réservation

du 1er au 6 juillet du 1er au 6 juillet du 1er au 6 juillet du 1er au 6 juillet du 1er au 6 juillet
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Pistes…
Penda Diouf - Aristide Tarnagda
Théâtre • Durée 1 h 1 0 • Salle Chris-
tian Bourgois • Avec Nanyadji Kagara
En partenariat avec le Festival 
d’Automne à Paris
Une femme noire, qui est née et a 
grandi en France, se rend en Namibie, 
portée par sa fascination pour  
l’athlète Frankie Fredericks. Ce 
voyage lui révèle la tragédie des 
peuples Hereros et Namas, victimes 
d’un génocide perpétré par les 
colonisateurs allemands au début 
du vingtième siècle. Un monologue 
intérieur incisif, chargé de poésie, 
parcourt cette épopée intime  
et historique.

mar 6 20 h 
mer 7 21 h
vend 9 14 h 30 et 19 h
sam 10 16 h
dim 11 15 h
 

Truc d’Ouf
Monika Gintersdorfer,  
Franck Edmond Yao - La FLEUR
Théâtre, Danse • Durée estimée 1 h3 0 
• Nouvelle Salle • Avec Alaingo Irie, 
Annick Choco, Monika Gintersdorfer, 
Meko, Misha, Timor Litzenberger, 

Ordinateur, Pheno Ambro, Jesseline 
Preach, Franck E. Yao alias Gadoukou 
la Star, Audrey Youayou
Entre musique et danse, allers- 
retours Afrique-Europe, questions  
de métissages et de confrontation  
à l’altérité ou improvisations  
intempestives, on retrouve dans  
ce spectacle le dynamisme et la  
fantaisie très politique du collectif  
LA FLEUR, portés ici par de l’Afro-
trap, musique hybride inventée par  
la jeune génération franco-africaine.

mer 7 20 h 
jeu 8 20 h
 

De Tanger à 
Tombouctou
Hamed Bouzzine
Conte, Musique • Durée 1 h 15 • Hall
• En famille, à partir de 6 ans
En partenariat avec la Bibliothèque 
Elsa Triolet de Bobigny
Un parcours mythique et iniatique  
de la sublime Fès à l’inoubliable  
Marrakech en passant par les mon-
tagnes de l’Atlas. Hamed Bouzzine 
nous invite à découvrir la mémoire de 
son pays et à rencontrer les peuples 
de la mer, des plaines, de l’océan et 
du désert par la magie des mots. 

mer 7 15 h

Les spectacles Les spectacles Les spectacles Les
du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet
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L’Haal
Ballet Gnawa contemporain
Khalid Benghrib •  Danse • Durée 
1 h 20 • Salle Oleg Efremov • Avec 
Zineb Boujemaa, Melen Cazenave, 
Romane Piffaut, Kamal Adissa, 
Mouad Aissi, Yassine Khiyar, Soufiane 
Faouzi Mrani, Nabil Najihi, Mehdi 
Reffoue et Driss Aidar, Salaheddine 
Azzouggagh, Mohamed El Gasmi 
(performance musicale)
Les deux grands-mères du choré-
graphe organisaient des « lilas », des 
nuits rituelles soufies d’invocations 
et de transe. L’une appartenait à 
la confrérie « noire » des Gnawas, 
l’autre à la confrérie « blanche » des 
Hmadchas. Accompagné par Mâalem 
Hassan Boussou et ses musiciens, 
Khalid Benghrib crée un grand ballet 
à partir de cet héritage comme un 
tourbillon jouissif, un hommage au 
rythme des musiques sacrées et aux 
rituels qui, par-delà les cultures, sont 
souvent le berceau d’un mouvement 
commun.

ven 9 20 h
sam 10 18 h  
 

De ce côté
Dieudonné Niangouna
Théâtre • Durée 1 h • Nouvelle Salle
• Avec Dieudonné Niangouna
Seul sur scène, Zacharie, qui  
pourrait être un double exacerbé  
de Dieudonné Niangouna, commente 
son métier, sa vie, ses partenaires, 
alors qu’il s’apprête à jouer un spec-
tacle intitulé La Fin de la colère. Dans 
une mise en scène épurée, le texte 
où retentit l’éloquence singulière de 
l’auteur congolais exilé, creuse avec 
un mélange de mélancolie, d’ironie  
et de tendresse, la question du « faire 
théâtre » dans le chaos et la violence 
du monde contemporain.

sam 10 16 h  
dim 11 16 h 30

Les spectacles Les spectacles Les spectacles Les
du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet
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Les spectacles Les spectacles Les spectacles Les
du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet

Tifa,  
plus belle  
que la lune
Axelle David et Fasia Kati
Conte, Musique, marionnettes
• Durée 55 min • Salle de lecture
• En famille, à partir de 5 ans
En partenariat avec le Centre culturel 
franco-berbère de Drancy
La beauté de Tifa surpasse celle de  
la Lune. Sa mère Tismine la jalouse 
tant qu’elle la conduit dans la forêt 
des sortilèges. Un conte initiatique  
au cœur d’une maisonnée kabyle  
qui relate un parcours de vie et  
une quête d’identité au féminin.

dim 11 15 h

Soirée  
partage
Kouam Tawa – Sami Tchak
Salle Christian Bourgois • Durée 1 h 30
Orchestrées par Kouam Tawa, drama-
turge et poète camerounais, entouré 
de comédiens et d’un musicien, les 
« Soirées partage » ont été conçues 
par le festival Les Récréâtrales de 
Ouagadougou. Leur objectif est 
d’expérimenter une nouvelle forme 
participative de théâtre, construire 
une pensée critique et plurielle en 
direct. Chaque soirée met à l’honneur 
une personnalité africaine. Pour cette 
soirée sera à l’honneur le romancier 
et essayiste togolais Sami Tchak.

Sam 10 18 h 30

Donia  
Massoud
Concert • Durée 1 h 30 • Salle Oleg 
Efremov • Avec Donia Massoud, 
Samir Elturky, Adrien Prochasson
Donia Massoud est autant reconnue 
pour son œuvre artistique que pour 
sa contribution à la valorisation 
du patrimoine musical égyptien et 
arabophone. Chanteuse, comédienne 
et chercheuse, elle s’est rendue 
dans plusieurs villages arabes afin 
de recueillir ce patrimoine folklo-
rique constitué de chants sacrés et 
profanes ainsi que d’un riche héritage 
théâtral et chorégraphique. En 2009, 
dans le souci de partager et de  
diffuser le fruit de ses recherches, 
elle a conçu Mahatet Masr, album 
réunissant dix morceaux.

Dim 11 17 h 30
©

 D
R

gratuit sur  

réservation

gratuit sur  

réservation

entrée libre
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Les spectacles Les spectacles Les spectacles Les
du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet

Mer 7 
18 h 30
Salle  
de lecture

Jeu 8 
18 h 30
Salle  
de lecture

Ven 9 
18 h 30
Salle  
de lecture

17

L’artiste Penda Diouf est en 
résidence à la MC93. Pendant 
l’année qui a suivi le confine-
ment du printemps 2020,  
elle a effectué un travail 
d’écoute de la jeunesse avec 
pour fils rouges les thèmes du 
souffle et du déplacement, dans 
un département stigmatisé,  
qui aura payé un lourd tribut 
pendant la pandémie.
Penda Diouf est l’invitée du 
Quartier Général pour trois soi-
rées d’écoutes, de rencontres, 
de lectures et de traversées  
du 93. L’occasion de découvrir 
les textes fictionnels écrits avec 
les participants pendant cette 
aventure, ainsi que l’œuvre 
radiophonique Voies sensibles : 
horizon désirable.

Kiffe ta race

Avec Rokhaya Diallo et Grace Ly pour l’enregistrement d’un 
nouvel épisode de leur podcast en direct depuis le Quartier 
Général.

Déplacement

Avec Maboula Soumahoro maîtresse de conférences à l’Univer-
sité de Tours, spécialiste des diasporas africaines aux États-Unis 
et auteure de Le Triangle et l’Hexagone, réflexions sur une iden-
tité noire (La Découverte, 2020) et la chanteuse Sira Niamé.
 
Souffle

Avec Séverine Kodjo-Grandvaux, journaliste et philosophe, 
autrice de Devenir vivants (Philippe Rey, 2021) et le poète  
et dramaturge haïtien Jean d’Amérique.

En partenariat avec BINGE  
et l'émission L'Expérience de France Culture

Territoires  
en mouve-
ment avec  
Penda Diouf

Résidence soutenue par la DRAC Île-de-France dans le cadre de la Beauté  
du geste (réseau réunissant les 7 scènes labellisées de Seine-Saint-Denis).
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entrée libre
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rencontres ateliers rencontres pos
Traumatismes coloniaux :  
quels effets psychiques la colonisation  
a-t-elle laissé chez les générations  
en diaspora aujourd’hui ? 

Souvent envisagés sous l’angle politique, les effets de la  
colonisation sur les corps et les parcours individuels sont 
souvent sous-estimés. Pourtant l’analyse des effets psychiques 
et traumatiques des colonisations paraît aujourd’hui précieuse 
pour penser la réparation, le commun et mieux comprendre  
les processus mémoriels.  
Avec Karima Lazali (sous réserve), psychanalyste  
exerçant à Paris et Alger et Malika Mansouri, psychologue  
clinicienne et en pédopsychiatrie en Seine-Saint-Denis.

Atelier danse avec le collectif LA FLEUR

LA FLEUR propose une plongée dans l'univers des danses 
urbaines africaines et notamment du coupé-décalé.  
Cet atelier s'adresse à tous, initiés, débutants qui  
souhaitent vivre une immersion festive dans le processus  
chorégraphique du collectif, entre improvisations  
et danses afro-européennes.

Mar 6 
18 h 30
Salle  
de lecture

Sam 10 
14 h − 17 h
Salle 
de lecture
à partir 
de 15 ans

entrée libre
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du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet
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rencontres ateliers rencontres pos

Mon pied, ton pied ?  
Bamako photo à Bobigny
Exposition à la Bibliothèque Elsa-Triolet de Bobigny

©
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entrée libre

du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet du 6 au 11 juillet

Mon pied, ton pied ? Bamako Photo à Bobigny permet, à travers l’objectif  
d’artistes maliens, de poser un regard différent sur l’histoire de ce pays et 
de sa société. Cette exposition présentée par Françoise Huguier, fondatrice 
de la Biennale africaine de photographie de Bamako, propose de découvrir 
les travaux de photographes, dont ceux de femmes, qui marquent de leurs 
empreintes le monde de la photographie malienne jusque-là dominé  
par les hommes.

Avec les photographies de Mory Bamba, Fatoma Coulibaly, Abdoul Diallo, 
Drissa Diara, Amadou Keita, Seyba Keita, Mamadou Konaté, Mamadou S. 
Koné, Mahamane Tounkara, Oumou Traoré.

Jusqu'au 28 août 2021
Aux horaires d'ouverture de la Bibliothèque Elsa-Triolet
(+ d'infos sur bobigny.fr/les-bibliotheques)
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19 h 30 Avant la révolution • 

Ahmed El Attar (50  min) p.8

17 h Le théâtre  

contemporain en Afrique... 

(1 h 30) p.12

rencontres
ateliers

spectacles

19 h Avant la révolution • 

Ahmed El Attar (50 min) p.8

19 h Avant la révolution • Ahmed El Attar (50min) p.8

17 h 30 Avant la révolution • 

Ahmed El Attar  

(50 min) p.8

14 h 30 Portrait de  
Felwine Sarr... (1 h) p.11

15 h 30 • Atelier culinaire  avec Clarence Kopogo # 1  (1 h 30) p.13

21 h 30 Poésies d’Afriquia -

Ahmed El Attar (1 h) p.8

21 h 30 Poésies d’Afriquia •Ahmed El Attar (1 h) p.8

12 h Poésies d’Afriquia •
Ahmed El Attar (1 h) p.8

17 h 30 Concert Felwine Sarr 

et Daaray Samadhi  

(1 h 30) p.11

16 h 30 Nuances de Noir(es) • Sandra Sainte Rose  Fanchine (1 h) p.10

calendrier calendrier calendrier calendrier calendrier
Hall Nouvelle 

Salle

du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet

Mercredi 
30 juin

Jeudi
1er juillet

Vendredi
2 juillet

Samedi
3 juillet

Dimanche 
4 juillet



Gratuit, sur réservation En entrée libre            Garderie éphémère (voir p. 24)

18 h Traces • Etienne 
Minoungou (1 h) p.8  

20 h 30 Fighting • Shaymaa Shoukry (35 min) p.9

20 h Traces • Etienne 
Minoungou (1 h) p.8  

18 h 30 Traces • Etienne 
Minoungou (1 h) p.8  

15 h Traces • Etienne 
Minoungou (1 h) p.8  

16 h Traces • Etienne

Minoungou (1 h) p.8  

17 h 30 Avant la révolution • 

Ahmed El Attar  

(50 min) p.8

17 h 30 Transmettre  

par l’assiette... (1 h) • p.13

18 h 30 Cinéastes d’Afrique  et de sa diaspora...  
(1 h 30) p.12

14 h Atelier théâtre  

avec Ahmed El Attar (3 h) 

p.12

17 h 30 Fighting • Shaymaa 

Shoukry (35 min) p.9

19 h Fighting • Shaymaa Shoukry (35 min) p.9

18 h Incendios • Victor  

de Oliveira (3 h 30) p.9

15 h Incendios • Victor  

de Oliveira (3 h 30) p.9

calendrier calendrier calendrier calendrier calendrier
Salle Christian 

Bourgois
Salle Oleg 
Efremov

Salle  
de lecture

du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet
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15 h De Tanger  

à Tombouctou •  

Hamed Bouzzine (1 h 15) p.14

20 h Truc d’Ouf •

Collectif LA FLEUR (1 h 30) 

p.14

16 h De ce côté •  

Dieudonné Niangouna (1 h) 

p.15

16 h 30 De ce côté •  Dieudonné Niangouna (1 h) 
p.15

20 h Truc d’Ouf •

Collectif LA FLEUR (1 h 30) 

p.14

14 h 30 – 19 h  
La mode fait le QG !  

p.7

rencontres
ateliers

spectacles

15 h 30 Atelier culinaire  avec Clarence Kopogo # 2  (1 h 30) p.13

calendrier calendrier calendrier calendrier calendrier
Hall Nouvelle 

Salle

Mardi  
6 juillet

Mercredi 
7 juillet

Jeudi 
8 juillet

Vendredi 
9 juillet

Dimanche 
11 juillet

Samedi 
10 juillet

du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet



20 h Truc d’Ouf •

Collectif LA FLEUR (1 h 30) 

p.14

20 h Pistes... • Aristide  
Tarnagda (1 h 10) p.14

19 h Incendios • Victor  
de Oliveira (3 h 30) p.9

18 h L’Haal • Khalid Benghrib (1 h 20) p.15

17 h 30 Donia Massoud  

(1 h 30) p.16

21 h Pistes... • Aristide  
Tarnagda (1 h 10) p.14

14 h 30 Pistes... • Aristide  

Tarnagda (1 h 10) p.14

19 h Pistes... • Aristide  Tarnagda (1 h 10) p.14

16 h Pistes... • Aristide  Tarnagda (1 h 10) p.14

15 h Pistes... • Aristide  

Tarnagda (1 h 10) p.14
15 h Tifa, plus belle que  
la lune • Axelle David et 
Fasia Kati (55 min) p.16

18 h 30 Les traumatismes 

coloniaux (1 h 30) p.18

18 h 30 Les territoires en mouvement # 1 • Penda Diouf (1 h 30) p.17

18 h 30 Les territoires en 

mouvement # 3 • Penda 

Diouf (1 h 30) p.17

18 h 30 Les territoires en mouvement # 2 • Penda 
Diouf (1 h 30) p.17

18 h 30 Soirée partage  

• Kouam Tawa (1 h 30)  
p.16

14 h Atelier Danse  avec le collectif LA FLEUR (3 h) p.18

calendrier calendrier calendrier calendrier calendrier
Salle Christian 

Bourgois
Salle Oleg 
Efremov

Salle  
de lecture

20 h L’Haal • Khalid Benghrib 

(1 h 20) p.15

Gratuit, sur réservation En entrée libre            Garderie éphémère (voir p. 24)

du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet du 1er au 4 juillet
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TARIFS
Tarif : 12 €
Tarif réduit < 18 ans : 9 €
Le Quartier Général est  
accessible avec le Pass  
illimité 2020–2021.  
Plusieurs propositions sont  
gratuites, en entrée libre  
ou sur réservation.  
(Voir calendrier p.20-23)

RÉSERVATIONS
Par téléphone  
 +33 (0)1 41 60 72 72 
Du mardi au vendredi  
de 10 h à 18 h et de 12 h à 20 h  
pendant le Quartier Général.

Par mail  
 reservation@mc93.com
Et aussi sur MC93.com

LE HALL
Ouvert à partir de 12 h  
(sauf lundi 5 juillet)
Et jusqu’à 1 h après la  
dernière représentation.

LE CAFÉ-RESTAURANT
Midi et soir, du mardi  
au dimanche.
À partir de 12 h et jusqu'à 1 h  
après les représentations.
Réservations
+33 (0)1 41 60 72 65

LA LIBRAIRIE  
PETITE ÉGYPTE À LA MC93
Tout au long du Quartier Général
 
LA GARDERIE 
Pour les enfants de 18 mois  
à 8 ans (+ voir calendrier p.20) 

ACCÈS
MC93
Maison de la Culture  
de Seine-Saint-Denis
9 boulevard Lénine
93000 Bobigny

Nouveau parking :  
Le parking de l’Hôtel de Ville  
est disponible tous les jours  
de représentation. L’entrée  
est gratuite et se situe  
avenue du Pdt Salvador  
Allende, à 5 minutes à pied  
de la MC93.

En métro : 
Ligne 5 Station Bobigny  
— Pablo-Picasso puis  
5 minutes à pied

En tramway : 
T1 Station Hôtel-de-ville  
de Bobigny – Maison de  
la Culture

En bus : 146, 148, 303, 615,  
620, 234, 251, 322 et 301

 QG infos pratiques QG infos pratiques Infos
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