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Accompagnement dans le cadre de la 22ème édition du FAR, Festival de théâtre de rue en Bretagne,
à Morlaix, du 4 au 8 août.

Représentations publiques :

Le 5 août à 17h33, 19h33 et 21h03, le 6 août à 17h33, 19h33 et 21h03 
et le 7 août à 17h33, 19h33 et 21h33,
dans le cadre de la 22ème édition du FAR.

Le musée Bombana de Kokologo nous vient du Burkina Faso, pays des hommes 
intègres. Son conservateur attitré, M Bakary, vous présentera avec enthousiasme 
et conviction une collection de curiosités et d'inventions africaines à utilité variable, 
dignes  de  figurer  au  sommaire  du  catalogue  des  objets  introuvables...  Entre 
tradition et modernité, le musée Bombana de Kokologo pose un autre regard sur 
l'Afrique de la débrouille, et expose avec humour un des aspects décalés de ses 
héritages et de son avenir. A l'occasion des présentations sur le territoire national, 
M Bakary sera accompagné par un membre du Conservatoire des Curiosités.

La rencontre entre Athanase Kabré et Pascal Rome remonte à la fin de l’année 2003, lors des représentations au Burkina 
Faso de « Pil 2000 », spectacle sur les marchés d’Afrique. D’une belle complicité humaine s’en sont suivies plusieurs 
expériences et collaborations qui les conduisent aujourd’hui à l’envie d’un réel compagnonnage artistique.
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Compagnonnage et réalisation : Athanase Kabré, Romain Ilboudo, Luis Maestro, Boa Passajou, Pascal Rome.
Les objets  ont  été  réalisés grâce  à la  complicité  d'artisans du  quartier  Gounghin de  Ouagadougou et  d'artisans de Bobo 
Dioulasso.

Avec le soutien du Centre Culturel Français de Ouagadougou, de la Ville de Dijon
et du Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau à Brest.

La compagnie O.p.U.S est subventionnée par le Conseil Régional de Bourgogne et la DRAC Bourgogne
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s: O.p.U.S, Office des Phabricants d'Univers Singuliers
12 cours du château
21160 Perrigny-lès-Dijon
Tel / Fax : 03 80 58 89 35
conservatoire@curiosites.net | www.curiosites.net

www.leFourneau.com
Centre National des Arts de la Rue


