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De  Doueslik  Le Magnifique 

   Mis en scène : Laurence GRATTAROLY 

Comédiens : Stéphanie REYMOND/ Saïdou PACOTOGO 

Danseur : Boniface YAMEOGO /Chorégraphe : Danielle PAUME 

Musicien : Karim OUEDRAOGO  

Scénographie: Hélène GIRAUD-HERAUD/Aimé ZONGO 

Costumes : ANNALEONE 

Durée : 1 heure  

  Tout public à partir de 8 ans 

   

 

   

 

Un spectacle  
soutenu   par : 

              Spectacle Théâtral  

Coopération 
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avec le Burkina-Faso 
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   LE SPECTACLE   

Une ruine d’habitat, des herbes sauvages qui poussent, une tombe, un 
homme et son chien, le décor est planté. Tout le monde s’en est allé et Lui 
souhaite partir à son tour pour ne pas être le dernier à rester.Une rencontre 
va bouleverser ses plans. C’est Elle, une femme venue de la ville qui se 
retrouve là à la recherche du « truc ». 

Ensemble ils vont s’apprivoiser, apprendre à se connaître, créer des liens. Ils 
ne le savent pas encore  mais ce qu’ils  cherchent ne se trouve pas si loin 
d’eux.  

L’écrivain burkinabé Doueslik nous présente ici un plaidoyer en faveur d’un 
humanisme durable. À travers une écriture engagée, émouvante, absurde et 
teintée d’humour, il aborde la complexité du genre humain et le questionne.  

La mise en scène percutante de laurence Grattaroly accompagnée par une 
création musicale permet la mise en éveil de nos consciences et de nos sens. 
Pourquoi les hommes ont-ils ce sentiment d’être seuls ? Comment en sont-ils 
arrivés à délaisser les campagnes pour la ville et favoriser un individualisme 
ravageur ? Pourquoi ont-ils si peu de considération pour cette planète terre 
qui « saigne » de leurs méfaits ?  

Et si la clé de cette nouvelle conquête humaine était l’espace de la rencontre 
que nous vous invitons à partager lors des représentations.  

LES ATELIERS 

Les artistes peuvent encadrer des  Ateliers  
Théâtre/Voix/Ecriture/Danse/Conte/ Slam/Régie Lumière 
 

LE DEBAT 

Suite à la représentation, un débat peut naitre entre le public et les artistes. 
Laurence Grattaroly qui a un grand savoir-faire dans la conduite des débats 
sait susciter la parole, ouvrir des voies de réflexion, favoriser la discussion. 
Les membres de l’équipe organisatrice qui le désirent  sont conviés à 
prendre place à ses côtés.  

 

 

 

 

 

 

CONTACT POUR KALEIDOSCOPE 

Florence BADY 
Tél : 06 34 16 44 23 

Email : contact@cie-kaleidoscope.com 

Site : www.cie-kaleidoscope.com 

Facebook : compagnie kaleidoscope 

 

 


