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de l'lrutitu\ p:iur l'Af

L.econtact avec tes diiférentcs époque$, k!".difftrent tnd.11
e.1tUCtc!.risûque
do l':ictue\le culture dei l'Afrique. se nu.mk te ncu
H
danste domaine dmmntiqui:.ufricuiu contemporain. lin ,\!nquc t p r
tout:ùUeurs,les dmmt\lurgcs discutent du probl~nlC.de 'i ir ç nm t
Je théàtre contcmporoin doit être. 1t {uut fl.'(onoaltr.:, que pcno m , a J•
1antque l'on sache. n'n pris ln déknsc du " t11eure de l'nbslU-d , ,
cependLtnt
une tendance à la complication des pièces, à l'utilisation d'un
rkhti symbolismeprend remnrqunblcm~nt toumuN. Une s.m.1athmnni
n1e11t
curieuse s'est créée : d'une pnrt, « l'oction i populaire qui n'a pas
encorerompu avec les rites d\l cullc, .l\'l.'O ln symOOli<lue
religicw a.coœ
sib\euniquement aux initiés. Do \'nutro part, le!i piè-ccsMrkalncs CùDlt
porainesayant subi une grnndc influence Ju tbéAtre occidental, et uJ
sont parfois tellement compliquées qu'elles ~ sont acocul.bl qu à
qui savent c lire > entre les lignes ; ces pièces pennettcnt dl
cationset provoquent des discus.sionsi\ ce propos comme.
par
' La dnnse de la forêt ,, de \Vole Soyinka
1

L'Jtat de ln Société nfricninc L'Ontcmporal qui
de développementaccéléré !.C reflète dan ln c potarl
En. fin de compte, le • mystère >, jou6 quelq
retiréesoù règnent encoro le.~vieilles mœun et
le théâtre moderne, dnm. lequel sont utlliaffl tou
dram::iturgiemondiole, ne sont-ils pas aussi 61
case en pisé d'une rouit: nsphalti!c aur laquelle ~
Enoutre l'u11et l'inlh'ê.no ~C'\llt
qu'une p:irticd'un
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t t.rèScéltbre au Nigéria. Au mol! de decembte de razmte
lfCpOPWaire,
:oupc a ,nis sur w::no c J_,'ant.ttcur de vin de palme > de
fu~man célèbre au Nigéria. Vne autre troupe, intitU\k c Le
;.. fut:;; danse ,, a uti~i.'iépour ,on demicr spectacle un autre œu,vre

~re

~tuola c Ma vie pamu les spectres ,.
[)cpOisce derniètU années l'art tht::;'.tttalse répand l:1.1gemeta tra
l(JIJte rAfriquc. Des collectifs théâtraux &e sont fonnb au tali. en Gm-,
rie au Sénégal. en Sierra Léone. et dans d'autr6 pays. ün grand nombR
~: 'dramaturgcs•auteurs d'œuvrcs originales, ou trad~eur
des piècCI
,:!Js,SiqUC:S
dans les tangues africaines ont fait leur appantion. Au Ghana.
f',r c:temple,K. Asare écrit une picce en langue akane.D. i(h3gan - en
, !Jlle fante. Le dernier a écrit beaucoup de piècCSà caracttre morali-~r.
Un autre dramaturge, J. Dadson a traduit en {ante les picces
c Jules César ,, c Le marchand de Venise , et autres! dt Shakespeare
Parfois les pièces sont adaptées, sont arrangée$ de mamcre a être p
:i,;t.C$Sibles
au grand public, comme c·~t le cas, par exemple., pour c Ha,m.

kt• ,éali,é parJ. de Gralt.

Sarif Easmon, auteur et réalisateur de beaucoup d'cruvrcs est bien
~u en Sierra Léone_-Sa pièce c Mon p~re bien-aimé >, com6diep&
et piquante sur le, préJugés de ca.,tes, le intrigues et ur tamour
d'un ~~ succès. Outre Sarif, D. Ak.ar a écrit plusteon pikel
plus n.uss1eest c La plaine où il n'y a pas de mal •

A B 6 1A

W. Soyinka, Ccf œuvre;s reU~tentl'Afrique d'aujourd'hui
mcni, du pas~ et du présent, la mythologie africaine, d~
&ociowret et poHtlgucs complexes. Ces pièces ont pr
inté1ét cf beaucoup de discussions au sein du public.
cr cc1 intérêt des spectateurs pour four art national sont
dévdoppemcnt ultérieur du théâtre africain.
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