Tour de Cirque au Sénégal
- janvier 2018 -

Depuis sa création en 1999, la Compagnie Tour de Cirque diffuse ses spectacles auprès d’un large public et met un point d’honneur
à présenter ses prestations aux populations ordinairement exclues de ce genre d’évènements.
Mi janvier, Marion est invitée, dans le cadre de la «Bataille des Livres», à participer à des interventions littéraires au Sénégal.
La compagnie y voit l’occasion d’organiser, en parallèle, une tournée dans les Instituts Français, doublée d’une tournée solidaire.
Avec le soutien de la Fondation les Arts et les Autres et la collaboration des Instituts Français et Alliances Françaises du pays, le projet
voit le jour : Farid et Stéphanie -qui assurera la technique- s’envolent fin janvier et rejoignent Marion en terre sénégalaise. Léia, 7 ans,
les accompagne.
Au programme, quatre représentations à Dakar, Kaolack et Saint Louis.

Marion Achard, Farid Abed, Stéphanie Roche et Léia

Le Sénégal fait partie de ces pays d’Afrique de l’Ouest jouissant d’une certaine stabilité politique et dont quelques régions sont tournées depuis de nombreuses années vers le tourisme. Cependant, la situation économique du pays laisse encore la majeure partie de
la population dans une précarité et une pauvreté qui se fait sentir à chaque coin de rue.
Le pays est aussi victime d’un phénomène préoccupant : les enfants talibés. Leurs histoires sont généralement assez semblables : la
plupart d’entre eux ont été confiés par leurs parents, parfois originaires de pays voisins -comme le Mali- à des maîtres coraniques
supposés s’occuper de leur éducation religieuse.
La réalité est toute autre : âgés de 5 à 12 ans, ils errent dans les rues en petits groupes, un seau à la main et mendient toute la journée
sous peine de ne pas manger et d’être maltraités.
De nombreux organismes et associations se chargent de récupérer ces enfants, mais aucune solution efficace ne semble être apportée au problème.

Dakar
Notre première étape se déroule dans le théâtre de verdure à l’Institut Français de Dakar.
Près de 400 spectateurs, de différentes nationalités se pressent sur les sièges. L’ambiance est bonne et le public familial amical.
Les retours sont très positifs, car si les spectateurs présents ont l’habitude de fréquenter les spectacles proposés par l’Institut, en
revanche, le « cirque à la française » reste exceptionnel et, pour eux, c’est une belle découverte.

Préparatifs au théâtre de verdure
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Kaolack
Quelques heures de route nous mènent à Kaolack est la troisième ville du Sénégal. C’est aussi la ville la plus chaude, la plus sale du
pays, et la zone de prolifération favorite des moustiques.
Le premier spectacle a lieu à l’Alliance Franco-Sénégaise, qui a organisé la venue d’élèves des écoles. C’est tout un petit parterre
d’enfants habillés de rose qui s’installent précipitamment sur les bancs en ciment du théâtre en plein air. Ils sont très excités par
cette sortie scolaire, et très réactifs à chacune de nos frasques.

Le deuxième spectacle à Kaolack est organisé dans une école d’un quartier de la ville, où nous sommes attendus avec impatience.
L’école compte 12 classes soit environ 700 enfants.
Le sol est de sable, un grand manguier offre un peu d’ombre à la cour et, tout au fond, un petit forage permet aux élèves d’aller boire.
La chaleur est déjà accablante, alors que nous sommes encore en hiver. Des trous ont été creusés dans le sable pour soutenir une
structure métallique, et tendre un fond de scène noir qui nous servira de coulisses.
Pendant que nous mettons nos décors et accessoires en place, les élèves sortent les pupitres des classes pour les installer à l’extérieur devant notre scène improvisée. Une « brigade de sécurité » a également été mise en place par le directeur : un petit groupe
d’ados armés de badines sont prêts à repousser les enfants qui deviendraient trop entreprenants.

Malgré notre expérience, nous ne parvenons pas à dissoudre nos doutes : est-ce que le spectacle suscitera les émotions que nous
voulons transmettre ? Est-ce qu’il n’y aura pas de débordements dus à la foule très nombreuse ?
Mais notre venue était vraiment bien préparée et l’investissement des professeurs pour le bon déroulement de cette rencontre nous
donne la mesure de la signifiance de l’évènement. La foule est impressionnante ! À tous les élèves de l’école viennent s’ajouter les
enfants du quartier qui sautent le mur pour entrer. Tous sont à l’écoute, absorbés et calmes. Les rires et les applaudissements fusent,
sincères et chaleureux. Tout est parfait et même le ciel est clément, nous offrant le passage de quelques nuages.
À la fin de la représentation, nous sommes agréablement surpris : un groupe d’élèves se présente pour prendre la parole au micro.
Aidés de leurs enseignants, ils se sont servis de notre dossier pédagogique pour préparer de nombreuses questions sur notre métier,
nos tournées, nos formations…

Saint Louis
Nous reprenons la route pour 6 h de trajet, direction Saint Louis, ville frontière avec la Mauritanie. L’Institut de Saint Louis nous accueille chaleureusement. La représentation qu’ils ont organisé est gratuite et ouverte à tous.
Pour l’occasion, une association locale qui s’occupe d’enfants talibés a été invitée. Ils arrivent environ une heure avant le début du
spectacle, et c’est donc avec émotion que nous nous préparons à jouer devant une centaine d’enfants et leur animateur. Lentement,
le reste du public arrive en nombre et s’installe : au total pas moins de 350 personnes.
Les enfants talibés, installés aux premiers rangs, sont très attentifs et réactifs. Leurs éclats de rires sont généreux et leurs cris de surprise devant les apparitions magiques, enthousiastes. Il est évident que c’est la première fois qu’ils assistent à ce genre d’événement
et leur éducateur (un jeune Sénégalais qui les aborde dans la rue pour leur proposer des activités) ne cesse de nous remercier d’être
venus jusqu’à eux… et nous de le remercier d’avoir permis à ces enfants de venir au spectacle.
Ces 45 minutes de rires et de sourires sur les visages ne sont qu’une goutte d’eau dans l’océan de la situation -ô combien révoltantede ces enfants. Mais nous garderons dans l’idée que le souvenir de notre passage les fera sourire pendant longtemps.

Le mot de la fin...
Malgré l’habitude que nous avons de nous produire à l’étranger, il est évident que certaines situations dans lesquelles se trouvent
les populations que nous rencontrons sont parfois difficiles à accepter. À ce jour, nous demeurons très motivés et confiants dans
le fait que, grâce à notre art, nous apporterons aux enfants qui assistent et assisteront à nos représentations des moments forts et
importants.

Merci !
Merci à la Fondation « Les Arts et les Autres » sans qui ce projet n’aurait pas pu voir le jour.
Merci à l’Institut Français de Dakar, l’ Alliance Franco-Sénégalaise de Kaolack, l’Institut Français de Saint Louis.
Merci à Audrey, Léa, Roman, Salomé
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