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PARIS, LE 30 SEPTEMBRE 2019 
ANNONCE DES LAUREATS DU FONDS « DES MOTS A LA 
SCENE » 

 
En juillet dernier, à l’occasion du Festival d’Avignon et dans 
le cadre du plan langue française et plurilinguisme annoncé 
par le Président de la République en mars 2018, l’Institut 
français lançait le fonds d’aide à la production des écritures 
dramaturgiques contemporaines d’Afrique et des Caraïbes : 
« Des mots à la scène ». Les Lauréats ont été annoncés lors 
du Festival des Zébrures d’Automne à Limoges le 29 
septembre. 
 
Financé par le ministère de la Culture, ce fonds spécifique permet 
de mettre en valeur les auteur.e.s du Sud peu connu.e.s ou 
joué.e.s en soutenant la production de leurs textes.  
 
Les objectifs de ce nouveau dispositif sont multiples : il s’agit de 
valoriser des mises en scène de textes de jeunes auteurs 
francophones en augmentant les moyens de production et de 
participer à la mise en place de réseaux de diffusion.  
 
Ainsi, 9 projets financés à hauteur de 150 000 euros ont été 
retenus : 
 
MAROC 
« Comme la mer, mon amour » 
Écriture, mise en scène et interprétation : Boutaïna El FEKKAK et 
Abdellah TAÏA 
 
HAÏTI 
« Les cinq fois où j’ai vu mon père » 
Écriture et mise en scène : Guy Régis Junior 
 
TOGO 
« Les enfants hiboux ou les petites ombres de nuit » 
Écriture et mise en scène : Basile Yawanke 
 
GUINEE 
« Le carnet de voyage » 
Écriture et mise en scène : Bilia Bah   
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BENIN  
« Il pleut des humains sur nos pavés » 
Écriture et mise en scène : Sedjro Giovanni Houansou 
 
TOGO 
« Trans-maître » 
Écriture et mise en scène : Mawusi Marc Agbedjidji 
 
République Démocratique du Congo / Burkina Faso  
« Plaidoirie pour le Congo » 
Écriture : Sinzo Aanza  
Mise en scène : Aristide Tarnagda 
 
CONGO BRAZZAVILLE 
« Avatar » 
Écriture et mise en scène : Sylvie Dyclo Pomos  
 
TUNISIE  
« La Tablée »  
Co-écriture et mise en scène : Ahmed Amine Ben Saad et Maud 
Galet Lalande 
 
« Les Francophonies - Des écritures à la scène », par la voix de 
son directeur Hassane Kassi Kouyaté, a annoncé s’engager à 
accueillir en diffusion deux lauréats du dispositif dès 2020.   
 
En 2020, le cercle des partenaires s’élargira.  
 
Cette annonce a été faite à l’issue de la remise du prix RFI Théâtre 
à la jeune autrice Valérie Cachard qui a reçu sa récompense. 
L’Institut français est partenaire de ce prix et s’engage sur des 
phases de résidence de l’autrice. 
 
Le 15 octobre, l’Institut français lancera le second appel à projet 
pour le fonds « Des mots à la scène » grâce à l’engagement du 
ministère de la Culture. 
 
 
L’Institut français 
L’Institut français est l’établissement public chargé de l’action culturelle extérieure 
de la France. Sous la double tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères et du ministère de la Culture, il contribue activement à la diplomatie 
d’influence de la France. Ses projets et programmes reposent sur une capacité 
unique de déploiement à travers le vaste réseau des services culturels des 
Ambassades de France, des Instituts français et des Alliances françaises présents 
sur les cinq continents.  
 

 


