
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3ème édition du Festival Théâtre et Cultures 
L’Afrique en mouvement… 

 
Pour la 3ème édition du Festival Théâtre & 
Cultures, la Fondation des Arts Vivants met à 
l’honneur l’Afrique, terreau de créativité artistique et 
culturelle.  
 
Du 8 au 16 mai 2009, Casablanca et Mohammedia 
accueillent cet événement d’envergure 
internationale sur le thème l’Afrique en mouvement.  
 
Ce Festival propose des spectacles vivants, du 
théâtre, de la danse, la musique… mais également 
des conférences-débats et des ateliers de 
formations. 
 
Plusieurs pays africains seront au rendez-vous, 
offrant aux visiteurs leurs richesses artistiques : 
Burkina Faso, Bénin, Côte d’Ivoire, Sénégal, 
Nigeria, Mali, Togo, Congo, Guinée, Algérie, 
Tunisie, et le Maroc.  

 
Au total, plus de 300 artistes talentueux, une 
trentaine de spectacles, une programmation riche 
en émotions : Alpha Blondy, Mory Kanté et 
également Mohammed Lamine, Haoussa, Al’Ma… 
ainsi que des spectacles de renom : le Sacre du 
printemps, 2147 l’Afrique, Africare …  
 
Le Festival Théâtre et Cultures bénéficie entre 
autres du soutien de Wallonie-Bruxelles au Maroc 

qui y sera représentée par le Spectacle Vivant 
« Africare » (Congo/Wallonie-Bruxelles), une co-
réalisation du Manège.Mons/Centre Dramatique/ 
CECN (Wallonie-Bruxelles)/ Théâtre du TARMAC 
de la Villette -Paris (France)/ Wallonie – Bruxelles à 
Kinshasa. 
 
Mise en scène et conception générale : Lorent 

Wanson 
Supervisions chorégraphique : Jacques Bana 

Kanga 
Travail vidéographique : Bertrand Baudry, assisté 

de Clarisse Mutuva 

Interprétation : Jocelyne Ntululo Nafranka 

(Bukavu), Murhula Cishesa Imani (Bukavu), Olivier 
Maloba Banza(Kisangani), David Kawama 
Kazembe (Kinshasa), Karine Kapinga (Kinshasa) 
 
« Un spectacle artisanal, grandiose, bouleversant. 
Africare chante et danse, pleure et rit, joue et 
témoigne: seul Lorent Wanson peutaujourd’hui 
fusionner art, scène et humanité avec une telle 
force, une telle émotion. 
Pendant des mois, au Congo, il s’est nourri des 
êtres et de leurs histoires. Il a écouté, filmé, écrit, 
avec une équipe multiculturelle,... a travaillé avec 
des comédiens et des danseurs de Kisangani, de 
Bukavu, de Kinshasa (tous formidables). Il a mêlé le 
mythe d’Icare (son labyrinthe, ses ailes brûlées trop 
près du soleil) aux blessures et aux rêves africains 
dans un troublant écho philosophique et scénique. 
Cette richesse de la collision des traditions irrigue 
Africare : superbes moments que ce lourd filet de 
plumes qui pèse sur les épaules, cette rencontre de 
la musique baroque et de la danse africaine, ces 
maquillages, cet usage de la vidéo, au rythme 
haché et de ces projections qui doublent les acteurs 
de ceux qu’ils incarnent ... Et si la guerre, le viol, la 
prostitution, la faim, les enfants soldats, ceux qu’on 
accuse d’être des sorciers, si tout cela est bien au 
centre d’Africare, ce spectacle ne donne pas de 
prise à I’ apitoiement, au misérabilisme;  il est 
traversé de l’envie de vivre. Ce qui rend ce moment 
de théâtre magnifique et irrésistible. » L’Express, 7 
sept 2008 
 
Programmation du Spectacle :  

 
Soirée d’ouverture, Vendredi 8 mai à 20h, 
Théâtre Mohammed VI, Casablanca 
Mardi 12 mai à 20h, Théâtre Hassan Skalli, 
Casablanca 
Jeudi 14 mai à 20h, Théâtre Municipal, 
Mohammédia 
Pour en savoir plus : 

http://www.fondationdesartsvivants.ma
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