Des DVD pour l'Afrique
Grâce aux 1 80 DVD que vous nous
avez aidé à collecter nous avons pu
approvisionner la vidéothèque du
village de Goumougho au Burkina Faso
où nous travaillons depuis 2007. Il y
avait beaucoup de films pour enfants,
des dessins animés, des animations
pédagogiques. Cela va permettre des
projections pour les plus jeunes.
Un peu d'histoire

"Les Super Etoiles", troupe de paysanscomédiens, organisent un vidéo club
pour leur village.
Avec leur groupe électrogène, un
lecteur de DVD et une TV, ils proposent
chaque semaine 2 films.
Malheureusement sur le marché local
on ne trouve la plupart du temps que
des "navets", (souvent chinois).
Dans ce village, pas d'électricité (donc
pas de TV ), pas de journaux (de plus
peu de gens sont alphabétisés), c’est
donc l’une des seules ouvertures vers le
monde extérieur.
Notre idée est de collecter des DVD,
avec des films que vous avez vousmême enregistrés, ou des DVD de
secondes mains.
Une première collecte, en novembre
201 2, nous a permis d'apporter à
Goumogo ce premier lot de DVD.
De quoi avoir un peu de choix pour
cette année.

La collecte continue

Nous poursuivons la collecte de DVD.
Si vous possedez des DVD:
documentaires, fictions, pour enfants,
dessins animés, muets) vous pouvez
leur faire parvenir.
Pour cela ...
- Remettez à l’un de nos délégués,
- Contactez pour que nous puissions
passer chez vous les emporter (pas
pour 2 ou 3 films SVP, mais que le
déplacement vaille la peine).
- remettez les directement au siège du
Théâtre Croquemitaine.
- envoyez les par la poste au:
Théâtre Croquemitaine
1 5, place Abbé César Renard
7730 - Bailleul (Estaimpuis - Belgique).
Tel : 069 84 79 85
Une équipe du Théâtre Croquemitaine
se rend à Goumogho en décembre
201 3, elle se chargera de remettre ces
films aux responsables du vidéo club
des "Super Etoiles".
Un projet sérieusement fou
A côté de cette “opération DVD”,
nous vous proposons à présent de
participer à un projet un peu fou....
la construction d’un Théâtre des
Savanes.
Nous vous en parlons au dos de ce
tract.

Un projet sérieusement fou

Nous travaillons depuis 5 ans avec
la troupe des “Super Étoiles” de
Goumogo, un petit village du
Burkina Faso.
Depuis toujours le besoin d’un local
se fait sentir. Pour les répétitions
de théâtre, mais aussi pour des
cours
d'alphabétisation,
des
réunions, et à présent des activités
pour enfants. Sans parler des
projets...

Les “Super Étoiles” ont obtenus la
concession d’un terrain sur lequel
la construction de bâtiments est
possible. L’opportunité est trop
alléchante.
Ensemble nous avons décidé de
jeter les fondations du "Théâtre des
Savanes".
Nous n’avons pas peur d’être un
peu (?) fou.
Goumogo n'a ni électricité, ni eau
courante. La saison sèche, sans
aucune précipitation, dure 8 mois.
Les violentes précipitations de la
saison des pluies provoquent
parfois des inondations. Balayée
par l’Harmattan, la poussière
s'insinue partout. De mars à mai,
les températures atteignent 40°,
avec des records proche de 48°. Le
réchauffement climatique ...
Toutes les maisons du village sont
couvertes de tôles posées sur des
charpentes en bois, qui est rare. La
déforestation et la sahélisation font

des ravages. Bois et fer sont des
matériaux qu’il faut importer, donc
coûteux. La journée ces tôles
transforment les maisons en
véritable fours solaires, la nuit elles
laissent rentrer le froid, et leur
longévité est limitée.

La voûte nubienne
Toutes ces raisons nous mènent,
pour ce centre, à opter pour la
technique de la voûte nubienne.
C’est une technique antique. Outils
basiques,
matériaux locaux,
technique simple permettent la
construction d’habitations aux
toitures voûtées utilisant la terre
crue séchée au soleil.
Conséquences:
coûts
de
construction plus faibles, matériaux
locaux,
isolation,
simplicité,
longévité.
Leur espérance de vie est de 50
ans, celle des maisons de tôle
n'excède pas 1 0 ans.
La technique repose sur la terre
prélevée localement, ne nécessite
ni tôle, ni bois. Rare dans ces
régions sahéliennes déboisées.
Elle permet en plus la formation
rapide des maçons.
Inconnue hors de sa zone
d'origine, la méthode connaît une
expansion en Afrique de l'Ouest.
Depuis 2000, l'association La
Voûte Nubienne (AVN) a lancé un
programme de vulgarisation à

grande échelle « pour des Toits de
Terre au Sahel » afin de propager
cette architecture à l'ensemble de
l'Afrique sahélienne. Elle a
contribué à la formation d'un
réseau de centaines de maçons
qui ont réalisé des centaines de
voûtes.
Notre partenaire est l'un des
maçons formé par l'AVN. Il forme
aussi le maçon du village et des
apprentis. Cette technique pourra
ensuite être reproduite par ces
derniers.
Au village, le coût de construction
en voûte nubienne est de 1 4 000
CFA du m² (22€). Plus de la moitié
de
celui
des
maisons
traditionnelles, pour un confort
incomparable
(climatisation,
acoustique) et une grande
longévité.
Le matériel de base est le "banco"
("terre crue", permettant de mouler
des briques de terre sèche), de
l’eau et des pierres, le tout
provenant du village.
Cette maison "témoin" devrait
mettre en avant les qualités de la
construction, en vue de favoriser
son imitation.
La troupe de théâtre des "Super
Étoiles" se fixe comme objectif la
diffusion de ce type alternative
capable d'améliorer concrètement
la vie quotidienne.

Participez au
financement
20€ =
1m²
1 0€ = 1/2m²
5€ = 1/4 m²

Vous pouvez verser votre participation sur le
compte du Théa ̂tre Croquemitaine
004 2506049 67
BIC: GEBABEBB
IBAN: BE93 0042 5060 4967
Mention : "Le Théa ̂tre des Savanes"

Infos: Projet "Le Théâtre des Savanes"

1 5, place Abbé César Renard - 7730 - Bailleul
(Estaimpuis - Belgique).
Tel : 069 84 79 85 - Mail: goumogo@gmail.com
SITA (Secrétariat International du Théâtre-action)
Sur notre site tous les aspects de ce projet :
http://www.theatrecroquemitaine.com

