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PARIS, LE 29 SEPTEMBRE 2020 
L’INSTITUT FRANÇAIS ORGANISE UN PREMIER FOCUS 
CONSACRÉ AUX FRANCOPHONIES À LIMOGES.  
 
L’Institut français met en place trois dispositifs de soutien 
pour les scènes francophones présentées aux 
Francophonies de Limoges dans le cadre de son partenariat 
avec le festival « Zébrures d’automne ». 
 
Programme de repérage artistique et de rencontres 
professionnelles, ce Focus a mis en avant la diversité et la 
richesse de la création francophone (danse, théâtre, musique). 
Dans un contexte international complexe, il a réuni une quinzaine 
de professionnels internationaux d’Europe, d’Afrique et du 
Moyen-Orient qui souhaitent développer leur activité et leur 
réseau professionnel auprès des scènes francophones et 
contribuer activement à la réflexion collective sur l’engagement 
des artistes dans un monde perturbé par la crise sanitaire. 
 
Annonce des résultats des dispositifs :  
 
Des mots à la scène. Fonds de production dédié aux écritures 
dramaturgiques contemporaines d’Afrique et des Caraïbes, piloté 
par l’Institut français avec le soutien du ministère de la Culture, 
« Des mots à la scène » ambitionne depuis 2019 de valoriser les 
mises en scène de textes d’auteurs francophones peu joués, en 
augmentant les moyens de production et de participer à la mise 
en place de nouveaux réseaux de diffusion.  
 
Les « Zébrures d’automne » sont un partenaire essentiel de ce 
dispositif. 
 
13 projets de création ont été retenus cette année - 8 femmes et 
10 hommes : 
 
* El Irak de Lyes Salem (Algérie) 
*Territoires isolés de Adila Bendimerad (Algérie), Emmelyne 
Octavie (Guyane) et Antoine Guillot (France)  
*Nulle Part de Kouam Tawa (Cameroun) 
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*Jazz de Koffi Kwahulé (Côte d’Ivoire) mis en scène par Laetitia 
Ajanohun (Bénin, Belgique) 
*Supiim de KPG (Burkina Faso) 
*Cousu main de Jeanne Diama (Mali) 
*Génesis de Alain Kamal Martial (Mayotte)  
*La ménopause du quotidien de Eric Delphin Kwegoue 
(Cameroun) 
*La Peste Dansante de Licelotte Nin (La Dominique) et Clara 
Benoit Casanova (France) 
*Boujloud, l’homme aux peaux de Kenza Berrada (Maroc) 
*Courses au Soleil de Sedjro Giovanni Houansou (Bénin) mis en 
scène par Djo Kazadi Ngeleka (République démocratique du 
Congo) 
*Le retour des sages (titre provisoire) de Odile Sankara (Burkina 
Faso) issue d'une commande d'écriture à Koffi Kwahulé (Côte 
d’Ivoire) 
* Opéra Poussière ou comment Sanite Bélair n’est pas morte de 
Jean D’Amérique (Haiti) 
 
Accès Culture. Plusieurs rencontres étaient également 
organisées par l’Institut français autour de ses actions de soutien 
aux scènes francophones, africaines et caribéennes. Le 26 
septembre, s’est tenue la présentation des tous premiers lauréats 
du programme Accès Culture, lancé par l’Institut français et 
l’Agence Française de Développement (AFD) en janvier 2020.  
 
Ce programme sur 3 ans – qui vise à soutenir en Afrique les 
projets de coopération culturelle tournés vers le public en 
développant la médiation culturelle et en renforçant les liens 
sociaux – a été plébiscité par les acteurs culturels, avec pas 
moins de 800 candidatures reçues.  
 
Ainsi, 38 projets d’opérateurs culturels de 25 pays du continent 
africain ont été retenus pour ce premier appel du programme. 18 
femmes et 20 hommes, porteurs de projets culturels sur un an ou 
sur trois ans seront ainsi soutenus et accompagnés dans leur 
coopération avec des acteurs culturels français (lieux labélisés, 
associations de la diaspora, MJC, compagnies, etc.) 
 
Fonds de mobilité Caraïbe et indianoécanique. Une table-ronde 
sur le thème « les territoires ultramarins, plateformes de 
coopération culturelle régionales » avec des acteurs culturels de 
la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane a été 
organisée à l’occasion du lancement des « Fonds de mobilité 
Caraïbes » et « Fonds de mobilité Indianocéanique » visant à 
favoriser la mobilité des artistes et des professionnels de la culture 
dans ces aires géographiques.  
 
Ces fonds ont été initiés par l’Institut français et les Directions des 
Affaires Culturelles (Guadeloupe, Martinique, DCJS de la Guyan, 
la Réunion, Mayotte), avec le soutien du ministère de la Culture. 
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L’engagement de l’Institut français avec Les Francophonies 
s’illustre enfin dans le cadre de la convention de partenariat qui 
unit l’institution avec la Région Nouvelle-Aquitaine. En effet, la 
Région Nouvelle-Aquitaine et l’Institut français ont décidé 
d’accompagner de manière structurante les « Francophonies, des 
écritures à la scène » en soutenant les mises en réseau et les 
collaborations entre les structures et les équipes artistiques 
implantées en Nouvelle-Aquitaine avec les acteurs culturels de 
l’espace francophone, ainsi que l’accompagnement spécifique des 
autrices francophones en résidence à la Maison des auteurs des 
Francophonies, montrant que la Région est un espace essentiel 
de la francophonie culturelle internationale. 

 
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.  
 

 


