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1. INTRODUCTION
La 11e édition du festival Nuits du conte au village ‘’Wa tid solem’’ s’est tenue du 10 au 13 mars
2016 à Sissamba dans la commune de La-Toden, province du Passoré. Le présent rapport rend
compte des principales activités réalisées.
Cette 11e édition était placée sous le patronage de Monsieur Tahirou BARRY, Ministre de la
Culture, des Arts et du Tourisme, et sous le parrainage de Monsieur Jacob DABOUE.
Une trenntaine d’artistes (conteurs, danseurs, slameurs, chanteurs, circassiens) du Burkina Faso
et de la France se sont joints à ceux de la commune de Lâ-Toden pour les différentes activités qui
ont touché plus de cinq mille (5.000) personnes
2. LE DEROULEMENT DU FESTIVAL
Le festival s’est déroulé du 10 au 13 mars 2016. En plus du village de Sissamba, d’autres localités
ont accueilli des activités du festival. Il s’agit de Lâ-Toden, Bagaré et Yako.
2.1. L’accueil des festivaliers
Les festivaliers sont arrivés à Sissamba le jeudi 10 mars. Ils ont été accueillis par une foule
nombreuse conduite par le chef de village de Sissamba, dans une animation de troupes artistiques
locales.

Animation à l’arrivée des artistes à Sissamba
2.2. La cérémonie d’ouverture
Elle s’est déroulée à Sissamba, sur le site dédié au festival. La foule nombreuse qui était présente
a suivi avec intérêt les allocutions et les prestations d’artistes.

Une vue des officiels
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2.2.1. Les allocutions
La première allocution a été prononcée par Naaba Saaga, Chef du village de Sissamba, qui a
souhaité la bienvenue aux autorités, aux artistes et à toute la population. A la suite du Chef,
Monsieur Jean-Edouard R. ZAMBELONGO, coordonnateur du festival, a pris la parole pour
remercier les autorités, les personnalités présentes ou non, pour tous les efforts déployés afin
d’assurer le succès du festival. Il a formulé des doléances parmi lesquelles on peut citer la
construction d’une bibliothèque.
Puis, ce fut le tour du parrain, Monsieur Jacob DABOUE, qui a félicité les initiateurs du festival et
promis de faire ce qui est en son pouvoir pour les soutenir. A la suite du parrain, Monsieur Ardjima
TRAORE, représentant le Ministre de la Culture des Arts et du Tourisme, patron de l’édition, a pris
la parole. Il a dit en substance que le festival mérite le soutien de son département et qu’il fera tout
ce qui est en son pouvoir pour cela. Il a pris l’engagement d’en faire un compte rendu fidèle au
Ministre. C’est à lui qu’est revenu l’honneur de déclarer ouverte la 11 e édition du festival, devant de
nombreuses autorités administratives, coutumières et religieuses et une foule des grands jours. Le
Haut-commissaire du Passoré était représenté par le Préfet, Président de la Délégation spéciale
communale de Lâ-Toden.
Il convient de signaler la présence de Messieurs Jacques ZAMBELONGO et Harouna OUIBIGA,
des fils de la Commune qui soutiennent le festival depuis sa création. Les allocutions ont été
ponctuées de prestations d’artistes.

Naaba Saaga, chef de village de Sissamba

Le coordonnateur du festival
Monsieur ZAMBELONGO R. Jean-Edouard

Le parrain, Monsieur Jacob DABOU

Monsieur TRAORE Ardjima, représentant du
Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme
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2.2.2. La remise de prix du concours interscolaire de conte
La 11ème édition a connu une innovation majeure qui est l’organisation du concours interscolaire de
conte auquel ont participé les élèves de six (06) écoles de la commune de Lâ-Toden, à raison de
deux (02) candidats par école. La remise des prix aux lauréats a été faite le 10 mars 2016 lors de
la cérémonie d’ouverture du festival. Les participants au concours ont reçu leurs prix des mains
des autorités et personnalités présentes. Les cinq premiers ont reçu des enveloppes allant de
10.000 francs à 5.000 francs CFA. Les autres participants ont reçu chacun 2.000 francs comme
prix d’encouragement. En plus des prix espèces, chaque participant a reçu un livre de conte d’une
valeur de 2.500 francs et une attestation de participation. Il convient de rappeler que la finale du
concours a eu lieu le 05 mars 2016 à la Maison des Jeunes et de la Culture, devant plus de trois
(300) élèves, encadreurs et parents venus soutenir leurs candidats.

Un certificat de reconnaissance a été décerné à la commune de Lâ-Toden pour les soutiens
multiformes apportés au festival depuis sa première édition.

Le Président de la Délégation spéciale communale présente l’attestation qu’il vient de recevoir.
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2.2.3. La visite des huttes des partenaires sur le site du festival
Des huttes en paille ont été construites sur le site du festival par des structures partenaires. Les
autorités ont été invitées à les visiter à la fin de la cérémonie d’ouverture. Au total dix (10) huttes
portant les noms des structures ont servi à l’hébergement de nombreux festivaliers.

Une vue des huttes

2.3. Les nuits du conte
Trois (03) grandes nuits du conte du conte qui donnent son nom au festival se sont déroulées les
10, 11 et 12 mars à Sissamba.
La première nuit du conte s’est déroulée à Sissamba le jeudi 10 mars à partir de 21 heures. La
deuxième nuit du conte a eu lieu le vendredi 11 mars. La troisième et dernière nuit du conte s’est
déroulée le 12 mars. Elle a été plus chargée et plus longue que les 2 premières, car elle tenait
aussi lieu de soirée de clôture du festival. La population, chaque soir, est venue nombreuse de
Sissamba et des villages environnants. La soirée commence par les contes courts ou ‘’solem
koeese’’, des joutes oratoires très prisées aussi bien par les enfants que par les adules. Ces joutes
laissent ensuite la place aux prestations des conteurs, ponctuées d’interventions d’autres
prestations artistiques.

Prestations d’artistes
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A la dernière soirée, après les prestations des conteurs, une réjouissance populaire rythmée par
les chants et danses traditionnels s’est poursuivie jusqu’à 4 heures matin pour le grand bonheur du
nombreux publics. Chaque soirée de conte a mobilisé en moyenne 600 spectateurs, tout âge
confondu.
3. LES SPECTACLES DE CONTE POUR LES ENFANTS
Environ deux mille (2.000) enfants ont bénéficié des prestations d’artistes professionnels.
3.1. Spectacles dans les écoles de Lâ-Toden
Trois (03) écoles de la Commune de La-Toden ont bénéficié de prestations de conteurs. Il s’agit
des écoles Lâ-Toden ‘’A’’, ‘’B’’ et ‘’C’’, soit environ 1200 enfants.
3.2. Spectacle au centre culturel Yamdaré de Yako
Un spectacle a été organisé au centre culturel de l’Association Yamdaré (AYAM) de Yako environ
trois cent cinquante (350) élèves du primaire.

Prestations des conteurs au centre Yamdaré
3.3. Spectacle à Bagaré
Le festival a élargi ses frontières au cours de l’édition 2016. En effet, un spectacle a été organisé à
Bagaré, chef lieu d’une commune située à 15 km de Sissamba. Initialement prévu pour les élèves,
ce spectacle a connu la participation d’adultes. Madame le Préfet, Présidente de la Délégation
spéciale communale, était présente, de même que de nombreux enseignants et chefs de services.
A l’issue du spectacle, la Présidente de la Délégation spéciale a exprimé toute sa satisfaction et
promis de soutenir l’activité à la prochaine édition.

4. LES ATELIERS DE FORMATION
Trois (03) ateliers ont été organisés.
4.1. L’atelier d’initiation au conte
Cet atelier de formation à l’art s’est déroulé sur le site du festival à Sissamba. Il a réuni 42 enfants
dont l’âge est compris entre 7 et 12 ans. Il a été animé par Monsieur NGONNDINGAMLEMGOTO
Alram Nguenan, Directeur de la Compagnie Théâtrale le Roseau.
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Les enfants autour de leurs encadreurs
4.2.

L’atelier d’acrobatie et de jonglage

Il a été animé par Messieurs SAWADOGO Edgard et OUEND-LAMITA R. Armand au profit de 26
filles et garçons âgés de plus de 10 ans. Il s’est déroulé sur le site du festival à Sissamba. Les
encadreurs ont apprécié l’intérêt manifesté par les enfants et surtout leur capacité d’assimilation.
Ils ont souhaité pouvoir organiser un atelier de formation d’au moins une semaine. Cela permettrait
aux enfants de maîtriser les techniques et de produire des spectacles qu’ils pourraient présenter
moyennant une rémunération, lors des évènements organisés dans la commune.

Acrobaties

Confection de balles de jonglage
4.3.

L’atelier de danse

Il a été animé par Mademoiselle KABORE Ada Jeannine pour dix filles âgées de plus de 12 ans.
Les résultats de tous les ateliers ont été présentés au public le samedi 12 mars lors de la 3 ème
soirée de conte.
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5. LA CAUSERIE ‘’LES JEUNES A L’ECOUTE DES ANCIENS’’
C’est sous un grand hangar, devant la cour du chef de village de Sissamba que la causerie s’est
déroulée sur le thème ‘’conte et patriotisme’’. Le chef, entouré de ses notables, des femmes et des
jeunes du village s’est entretenu pendant plus de quatre heures avec les festivaliers.

La causerie chez le chef de village
6. AUTRES ACTIVITES
6.1. Les rencontres-bilan
Des rencontres ont été organisées dans les matinées du vendredi, samedi et dimanche entre les
artistes et les organisateurs. L’objectif était de faire le point des activités de la veille en relevant les
points forts et les points faibles et préparer celle du lendemain. Ces rencontres ont été des
moments d’échanges entre les artistes qui en ont profité pour mieux se connaitre. Et faire des
propositions pour les éditions à venir. C’est ainsi qu’il a été proposé entre autres :
- qu’un compte rendu de chaque nuit du conte soit fait,
- que des troupes traditionnelles soient programmées pour animer la soirée de clôture,
- que soit la pratique de sports traditionnels envisagée,
6.2. Les académies du conte
Chaque soir, aux environs de 18 heures, les conteurs se retrouvaient devant la Case du conteur,
devenue le domicile de Monsieur Jean-George TATARE le temps du festival, pour des échanges
sur le conte. Ces séances étaient ponctuées de prestations d’artistes (conteurs et musiciens).
6.3. La visite aux trois plus vieilles femmes du village
Le constat a été fait que causeries se sont toujours déroulées avec les vieux, mais jamais avec les
vielles qui, pourtant, ont des savoirs et savoir-faire à transmettre aux jeunes. Il a donc été jugé
nécessaire de corriger cette lacune. C’est ainsi qu’une délégation composée de Messieurs
Edouard ZAMBELONGO, Kientéga Augustin et Jean-Georges TARTARE, a été envoyée auprès
de trois vieilles, reconnues être les plus âgées du village, afin de leur transmettre les salutations
des festivaliers. La visite a eu lieu le vendredi 11 mars dans l’après-midi. Les trois vieilles qui
portent fièrement le titre de ‘’Yaaba‘’, qui signifie grand-mère en langue mooré, se sont senties
honorées et ont prodigué des bénédictions à l’endroit des festivaliers. Il s’agit de Yaaba
Norèguema, Yaaba Sinkaam et Yaaba Tinrsom, toutes âgées d’au moins 80 ans.
6.4. La causerie de Thérèse FABRY avec les femmes du village
Thérèse FABRY a eu un entretien avec les femmes du village. Celles-ci ont pu lui présenter la
méthode traditionnelle de transformation du coton-graine en fil. Elles ont souhaité pouvoir aller au
bout de la transformation avec des métiers à tisser pour transformer le fil en pagnes, ce qui
pourrait constituer une source de revenue pour elles.
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Filature traditionnelle du coton
7. ACTIVITES NON REALISEES
7.1. Le match de football
Prévu pour le samedi 12 mars à 16 heures, le matche n’a pas pu se jouer car il y avait un mariage
d’un jeune du village.
7.2. La Nuit du conte à La-Toden
La Nuit du conte du vendredi 11 mars devait se dérouler à Lâ-Toden, dans le quartier Silmidougou.
Elle n’a pas eu lieu dans ledit quartier pour des raisons indépendantes de la volonté des
organisateurs du festival. C’est donc à Sissamba que cette 2e nuit s’est tenue.
8. L’AU REVOIR AU CHEF
Les artistes invités sont allés exprimer leur reconnaissance au chef de village et à toute la
population, pour tous les efforts déployés afin de rendre leur séjour agréable.
A cette occasion, Thérèse FABRY, une amie venue de France a offert des livres, des fournitures
scolaires à l’école du village. Elle a également offert des effets d’habillement aux femmes de
Sissamba, qu’elle appelle ‘’ses coépouses’’.

Remise de cadeaux
Le chef a, au nom de toute la population du village, remercié la donatrice et l’ensemble des
festivaliers pour leur engagement et leur disponibilité en faveur du village. Il leur a prodigué des
bénédictions avant de leur souhaiter un bon retour dans leurs familles respectives.
Les femmes ont assuré l’animation par leurs chants et c’est dans une ambiance très détendue que
les festivaliers ont quitté le village en promettant d’y revenir.
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9. LES ACTIONS DE VISIBILITE
Des actions ont été réalisées pour donner plus de la visibilité à la 11e édition du festival.
9.1. Sur internet
.la revue Africulture a publié l’annonce du festival dans sa rubrique ‘’festivals d’Afrique et des
Caraïbes (voir annexe);
.des annonces et des commentaires ont été publiés sur facebook et le blog du Roseau ;
9.2. La couverture médiatique
-La télévision et la radio nationales ont couvert différentes activités pendant toute la durée du
festival. Le Directeur de la Radio nationale, Monsieur Evariste COMBARY, par ailleurs animateur
de l’émission culturelle télévisuelle ‘’Scène’’ a fait le déplacement de Sissamba le samedi 12 mars
pour la soirée de clôture du festival.
-La chaine de télévision CANAL 3 a également assuré la couverture de la cérémonie d’ouverture et
de la 1ère nuit du conte.
-Le quotidien Sidwaya n° 8116 du 09 mars 2016 a fait une annonce du festival dans la rubrique
‘’On murmure’’.
-L’hebdomadaire l’Observateur Dimanche n° 946 du 04 au 10 mars 2016 un publié un encadré sur
le festival.
9.3. Les supports de communication
.des affiches en couleur ont été produites et diffusées (voir annexe);
.un spot radio a été réalisé en mooré et français et diffusé par la radio nationale et Savane FM ;
.un spot télé a été réalisé en français et diffusé par la télévision nationale ;
.des cartes d’invitation ont été distribuées ;
.des attestations de participation ont été remises aux artistes invités.
Enfin, toutes les activités ont été filmées. Des documents vidéos seront montés et mis à la
disposition des partenaires et pour les archives du festival.
10. LES DIFFICULTES
La principale difficulté demeure l’insuffisance de financement, qui ne permet pas de payer des
cachets et d’assurer convenablement le transport et la restauration des artistes invités. Il faut
également souligner le manque de site approprié pour l’hébergement des festivaliers. Les artistes
sont hébergés dans des salles mise à leur disposition par la direction de l’école de Sissamba.
L’importance sans cesse grandissante du festival nécessite que de meilleures conditions
d’organisation soient trouvées afin d’assurer la pérennité du festival dont la contribution au
développement de la Commune et même de la Province n’est plus à démontrer.
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11. LES PERSPECTIVES
Les formations dispensées aux enfants et aux enseignants de même que le concours interscolaire
de conte vont être renforcées afin de revaloriser le conte dans l’éducation et la formation des
enfants et des jeunes. Le festival va initier la collecte de contes pour la production de livrets qui
seront mis à la disposition des élèves. Cela contribuera à la sauvegarde des contes. D’autres
communes de la province du Passoré manifestent leur souhait d’accueillir des spectacles de conte,
cela étend le champ d’action du festival qui ambitionne couvrir tout le Passoré. Enfin, la recherche
de partenaires sera intensifiée afin de mobiliser suffisamment de ressources pour améliorer les
conditions d’organisation du festival.
12. CONCLUSION
La 11e édition du festival a vu la participation d’une trentaine d’artistes invités venus du Burkina
Faso et de la France. Les organisateurs remercient le Ministre de la Culture, des Arts et du
Tourisme qui a assuré le patronage. Ils remercient particulièrement Monsieur Jacob DABOUE qui
a accepté de parrainer l’édition et qui n’a ménagé aucun effort pour en assurer le plein succès. Ils
expriment leur reconnaissance aux fils et aux filles de la commune, les artistes, les autorités
administratives, coutumières et religieuses, les partenaires et toutes les bonnes volontés dont les
contributions multiformes ont permis le bon déroulement de la manifestation.
Les artistes invités ont quitté Sissamba le 13 mars sur une note de satisfaction et d’espoir. Ils se
sont donné rendez-vous du 09 au 12 mars du 2017 pour la 12e édition du festival Nuits du conte au
village’’ Wa tid solem’’ encore plus belle.

Synthèse des activités réalisées
N°
ord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Activités

Publics
concernés

spectacles de conte pour les enfants dans 03 écoles de
la commune de Lâ-Toden
spectacles de conte pour les enfants au centre culturel
AYAM de Yako
spectacles de conte à Bagaré
atelier d’initiation à l’art de conter
atelier d’initiation à l’acrobatie et au jonglage
atelier de danse
cérémonie officielle d’ouverture à Sissamba
Causerie ‘’les jeunes à l’écoute des anciens ‘’
1ère nuit de conte à Sissamba
2ème nuit de conte à Lâ-Toden
3ème nuit de conte à Sissamba suivie d’animation avec
musique et danses traditionnelles de clôture
concours interscolaire de conte
Total

enfants

Nombre de
personnes
touchées
1200

enfants

350

Tout public
enfants
enfants
Adolescents
Tout public
adultes
Tout public
Tout public
Tout public

500
42
26
10
600
100
600
600
700

élèves du
primaire

500
5 228
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Listes des festivaliers invités
N°
1

Nom et prénoms
BADOU Bello

résidence
Ouaga

contact
74510346

Rôle
conteur

2

KABORE Lazare

Ouaga

76475423

conteur

3

NGONNDINGAMLEMGOTO
Alram Nguebnan

Ouaga

70264079
78507540
77026632

Conteur
formateur

4

YAMEOGO Alexis

Ouaga

76572627

Conteur

5

BELEMOU Yacouba

Ouaga

66642776

Conteur

6

KABORE Pacome

Ouaga

79335463/
76422430

conteur

7

KAFANDO R. Clément

Ouaga

78101550
71290027

Conteur

8

SANOU Mamounata

Ouaga

75316270

stagiaire

9

KOUANDA Daitman Pawéto

Ouaga

75446423

musicien

10

TARTAR(E) Jean-Georges

France

70338137

Conteur
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11

FABRY Thérèse

France

12

LARAT Adama Aka Laden

France

77652117

musicien

13

DERMA Natou

Ouaga

71755803

conteur

14

TRAORE Harouna

Bobo

70277880

conteur

15

BAMOGO Joseph

Bobo

76634216
78274202

conteur

16

KABRE Rasmané

Boussé

76055721

Conteur

17

NABALOUM Hamadou

Boussé

75005534

Conteur

18

GUISSOU Reine Pélagie

Ouaga

72408179

organisation

19

WINSE Michel

Ouaga

73306626

musicien

20

SAWADOGO Edgar

ouaga

79076226

cirque
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organisation

21

OUEND-LAMITA R. Armand

Koudougou

78307813

cirque

71369072

22

NIKIEMA Ousseni

Ouaga

70132596

conteur

23

DABRE Harouna
« Dabrosse »

Ouaga

78578295

slameur

24

KABORE Ada Jeannine

ouaga

70134113

danseur

25

NANA Hilaire

Ouaga

76630247

conteur

26

BOBELLE Toudeba

Ouaga

76665544

conteur

YERBANGA Lucien

Ouaga

79045070

Caméraman

28

KIEMTAREMBOUM Edwige

Ouaga

70742860

conteuse

29

SAWADOGO Mohamed

Ouaga

KIENTEGA W. Augustin

Ouaga

79104232

organisation

Ouaga

76633902
70557095
79655500

coordinateur

27

30

ZAMBELONGO R. Jean-Edouard

15

organisation

Mini album photos
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