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Édito
Nous étions inspirés de la phrase tirée des voeux d'Ariane Mnouchkine :

« Et surtout, surtout, disons à nos enfants qu’ils arrivent sur terre quasiment
au début d’une histoire et non pas à sa fin désenchantée. Ils en sont encore
aux tout premiers chapitres d’une longue et fabuleuse épopée dont ils seront,
non pas les rouages muets, mais au contraire, les inévitables auteurs ». 

Le projet Caravane Sitala, écrit avant la crise de la Covid, résonnait
d'autant plus au printemps 2021 où l'envie, l'espoir, la volonté de liberté
étaient criants. Après plusieurs reports, de nombreuses difficultés
administratives et des incertitudes de tout genre, l'équipe est arrivée du
Burkina Faso le 28 avril.

Après une semaine d'isolement et un test PCR négatif aux couleur de
sésame, la troupe réunie a pris la route à destination de la rencontre, de
l'échange et du partage. 

Sitala pouvait enfin faire résonner le Burkina Faso dans la saison inédite
Africa2020.

.
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Africa 2020

En novembre 2017, le Président de la République annonce à
Ouagadougou l’organisation en France d’une Saison dédiée à l’Afrique,
Africa2020. Cette Saison concerne 54 pays et s’inscrit dans le cadre d’un
partenariat renouvelé avec le continent africain. Elle s'est déroulée de
décembre 2020 à juillet 2021 sur l’ensemble du territoire français.

L’Institut français, chargé de la mise en œuvre de cette Saison, a réuni en
juillet 2019 un Comité de programmation franco-africain pour choisir les
projets inclus dans la programmation officielle de la Saison. Notre projet
intitulé « Caravane SITALA : Esprit d'utopie pour une citoyenneté
cosmopolite » en a obtenu la labellisation officielle. 

Grâce au soutien et à la volonté de la DAREIC, nous avons proposé un
projet itinérant à destination des établissements scolaires bretons.
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Collège François
Lorant

Moncontour

Lycée agricole Jean
Moulin 

Saint Brieuc

Collège de Guer

Lyceé Joseph Loth
Lycée du Gros Chêne

Pontivy

La tournée

Collège Saint-Pierre 

Port-Louis

Collège Raymond
Quéneau 

Tessy-Bocage

Collège Joseph Kerbellec 

Quéven

Lycée CFA Horticole 

 Saint Jean-Brévelay

Collège La Vanlée
Bréhal

LEGTA 

Guingamp-

Kernilien
Afric'Atout

Loguivy-Plougras

Lycée CFA Horticole   

Hennebont
Collège Saint Jean-Baptiste d'Arradon
Collège Notre-Dame la Blanche de Theix-Noyalo
Collège de Ménimur de Vannes
Foyer de vie de Balavenne de Questemberg
Foyer des cygnes à Sulniac
Moulin à vert de Saint-Avé
ALSH Saint-Anne d'AurayCentre de vacances de Choisy-Le Roi

Penthièvre

Ecole Saint-Pierre Saint-Paul
Erdeven
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La
Caravane

en
quelques
chiffres

Plus de
enfants3 000

20
établissements
scolaires

7structures
médico-sociales

28et 
concerts 

150Plus de 

ateliers

dans les écoles, collèges et lycées

4
concerts 
tout public

2 représentations 
du spectacle

« Migration(s) »
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26 pots de nutella 
50 kg de riz

 
40 kg de noix de
cajou, cacahuètes
et mangues séchées 

Plus de 5 000 km
parcourus dans 
5 départements

 
13 lessives de
costumes

La
Caravane

 
c'est aussi

...

19,5 litres de
bogolan 

 
2 000 carrés de

tissu
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Les ateliers sont avant tout des espaces de rencontre et
d'échange. Si le dialogue interculturel est pour nous une
nécessité, il a besoin de support. Ces ateliers permettent
de créer le lien et d'effacer certaines distances. 

Ils s'inscrivent dans l'Education artistique et culturelle et
permettent aux élèves de découvrir et de s'initier à la
musique, la danse, les arts plastiques et bien plus.
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Les ateliers  

« Cette joie, on la retrouve en atelier avec les artistes
qui donnent beaucoup d’eux, qui reçoivent aussi de la

part des élèves et c’est ça qui est impressionnant. 
 

Rapidement les élèves rentrent dans l’atelier, dans le
jeu, ils donnent aussi d’eux. »

 
Elisabeth Bourbon, professeur de français au lycée de Loth de Pontivy

 



Ateliers de
percussion

On y joue ensemble. On apprend des
rythmes et on découvre les codes
pour commencer, jouer et terminer
d'une seule voix. On y parle aussi
pour mieux comprendre le rôle de la
musique et des musiciens dans la
culture du Burkina Faso.
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On y danse bien sûr mais pas
seulement. On y joue et on s'y
amuse surtout. On trouve du
plaisir dans le mouvement
entrainés par l'enthousiasme et
l'énergie des animateurs. Là aussi
est abordé le rôle fondamental 
 des danses dans les cultures
traditionnelles.

Aucun temps mort, les temps de
récréation et de pauses sont très
souvent l'occasion de faire danser
et fédérer les élèves.

Flashmob
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Danse africaine
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« J’ai testé l’atelier de
danse africaine proposé
par Sitala et j’ai adoré

l’expérience. 

J’en ressors enrichie, d’un
point de vue personnel
mais aussi culturel. »

Léane, élève de 2nde au lycée du Gros Chêne 
de Pontivy
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Le bogolan
Cet art traditionnel de la teinture
naturelle offre des temps plus calmes
de création et un souvenir à garder de
notre passage. 

Griot
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La caste des Griots représente les
gardiens de la tradition. Ils animent les
mariages, les baptêmes et transmettent
leurs louanges et bénédictions.

Les élèves ont la chance d’échanger avec
des griots et mieux comprendre leur
rôle aujourd’hui.

« Merci Sitala d'être venus
dans notre collège en
Bretagne nous faire

découvrir votre culture.
 

J'ai passé un super moment
grâce à vous. Vos activités

sont super.
Hâte d'aller au Burkina! »

Noé, élève de 5ème au collège de Moncontour



Ateliers de
Théâtre de
l'Opprimé

Après un 1er spectacle qui permet
de découvrir l’outil et la méthode
sur le thème de l’accueil de migrant
au collège, les élèves créent leur
propre saynète à partir de leur
vécu. Ensemble, on fait « Forum »,
on propose, on essaie, on se
redonne du pouvoir-agir pour
améliorer les choses. Beaucoup de
propositions sur le harcèlement et
les discriminations au collège ont
donné de beaux temps d’échanges
et de débat.
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« Les enfants sont ravis. Et ce
dont ils ont vraiment manqué
cette année, c’est de cette vie

là, de cet accès à la culture, de
cette énergie que les artistes

nous ont apporté. 
De cette réflexion aussi, de ces
temps de parole qu’apportent

les ateliers-théâtre. »

Orianne Pantani, professeure au lycée Loth de Pontivy



Quand on expérimente par le jeu les logiques de
compétition et de coopération, on se rend compte
que la solidarité nous permet de tous être gagnants et
d’espérer un développement plus durable.

Coopération Vivre-ensemble

Vivre-ensemble s’apprend. Cet atelier a toujours eu un vif
succès. On y partage la richesse et la complexité du
dialogue interculturel. On se rappelle l’importance de
s’écouter et de s’accepter dans nos différences.
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Avec Sitala, l’élève est replacé au centre de ce qu’il est et de ce qu’il va devenir : un acteur donc un citoyen, un acteur de la société. 
Le citoyen, c’est celui qui agit dans sa cité et qui n'est pas justement spectateur à regarder ce qui se passe. Les différents ateliers de Sitala amènent ça

très bien. C'est-à-dire qu’ils impliquent clairement les élèves dans leurs constructions de savoir. »

Antoine, professeur d'histoire et géographie au collège La Vanlée de Bréhal
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Spectacles

« Être beau, c’est se trouver beau
dans le regard des autres » 

Albert Jacquart
 

La Covid et les protocoles sanitaires
ont rendu difficiles les spectacles.
Malgré tout, grâce au soleil, certains
enfants ont goûté au plaisir et à la
joie de partager le fruit de cette
rencontre avec leurs parents.
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Toutes les occasions sont
bonnes, comme ici dans les
rues de Moncontour.
L’équipe a joué et animé tant
qu’elle a pu, de la Manche en
Ariège en passant par tous
les départements bretons. 
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Les
spectacles



Concerts
Plusieurs concerts ont donné lieu à des temps festifs et
participatifs tels qu’au festivals Afric’Atout, Terre de couleurs, sur
les terrasses ou dans les jardins, Coota Bar et Étang moderne. 

Que de bons moments !

   15

Le
s 
sp
ec
ta
cl
es

  



Représentations
Théâtre de
l'Opprimé

Spectacle « Migration(s) »

Quel plaisir de retravailler et rejouer ce spectacle !  

Hamidou rêve d’être un grand footballeur mais son
père a d’autres projets pour lui. Il s’endette pour le
faire passer en Europe et c’est à contre cœur
qu’Hamidou entreprend ce dangereux voyage. Arrivé
en France, il pense enfin être sorti d’affaire alors que
commence un autre combat.  

Sur la route, de l’espoir se transformant en
cauchemar, l'équipe propose spectacle et débat en
Théâtre de l’Opprimé sur le thème des parcours de
migration. 

2 temps de résidence pour 2 représentations aux
festivals Afric’Atout et Terre de couleurs.
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B E N O I T

M A M A D O U

H A R O U N A

B O U B A

A U D E  
&

D E L P H I N E

L A S S A N E

Coordinateur de projets
en France

Coordinateur de projets
au Burkina Faso

Animatrices 
Théâtre de l 'Opprimé
comédiennes

et danseur

Animateur
musicien
comédien

T H O M A S G R E G O R Y

B O T H I A N

H É L È N E

M A Ï C H O U O U S M A N E

Animateur
musicien

Animatrice
chanteuse
comédienne

Chargée de développement

Animateur
musicien
comédien

Animateur
musicien
comédien

Animateur
musicien
comédien
danseur
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La Caravane dans la presse
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Ce projet n’aurait pas pu
voir le jour sans de

nombreux partenaires, 

en France et au Burkina
Faso. 

 

Un grand merci à tous !

Les partenaires de la Caravane
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Bilan financier
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Dépenses Recettes

Transport

Hébergement

Salaires 

Soutien au 
Burkina Faso

Alimentation

Prestations  

Communication38%

22%
14%

11%

4%

7%
2%

Frais de 
fonctionnement Autres

0.1%
0.9%

75%

19%6%

Prestation auprès des établissements

Subventions 
publiques

Subventions 
du Burkina Faso

Montant global : 82 537 €



Perspectives

Le projet Caravane Sitala a confirmé la pertinence et
l’intérêt éducatif d’une telle initiative. Ateliers
artistiques, Théâtre de l’Opprimé, ateliers de réflexion
et de débat sur le dialogue interculturel et la
citoyenneté internationale sont de fabuleux outils au
cœur des enjeux de notre société.

Le spectacle, les arts et la culture sont au service du
lien social, du liant dont on a tant besoin pour rester
unis. 

Nous travaillons à la prochaine édition afin de
continuer à faire rhytmer coopération et citoyenneté.
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« La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat. »

Kofi Annan


