De et avec Émile Didier Nana
Construction des marionnettes et drakkars
Rowland BUYS et Les Burattini
Musique Drissa Dembele
Régie Frank BOURGET et Paulin oUÉDRaogo
Regard extérieur Lucie HANOY et Guillaume
HUNOULT
Costumes Cécile faRaDJi et LeS BURattiNi
Scénographie et accessoires Les Burattini /
Antoine VALENTE
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Comédie - CDN de Normandie, Archipel-Granville,
Ville de Bagnoles-de-l’Orne
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Comédie - CDN de Normandie
Aide à la création : Région Normandie,
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Normandie
À partir de 5 ans
Durée : 50 min

LES PROCHAINES MANIFESTATIONS
À LA COMÉDIE DE CAEN
La reine de la piste
Un projet d’Helena Noguerra
avec la complicité de Pierre Notte
Mercredi 14 octobre à 20h
au théâtre d’Hérouville
au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi
un invincible été
Texte et mise en scène Anaïs Allais
Lundi 19 à 20h et mardi octobre 20 à 20h30
au théâtre d’Hérouville dans le cadre
d’Avis de grand frais !
circulations capitales
Texte et mise en scène Marine Bachelot Nguyen
avec la complicité de Marina Keltchewsky
et François-Xavier Phan
Jeudi 22 octobre à 21h
au théâtre d’Hérouville dans le cadre
d’Avis de grand frais !
L’aventure invisible
Texte et mise en scène Marcus Lindeen
Du mardi 3 au vendredi 6 novembre à 19h à 21h
au théâtre d’Hérouville
là, tu me vois ?
Texte et mise en scène Guillermo Pisani
Vendredi 6, lundi 9 et mardi 10 novembre
sur internet
Rabudôru, poupée d’amour
Texte et mise en scène Olivier Lopez
Du mercredi 11 au samedi 14 novembre à 20h
au 24 rue de Bretagne
Moby dick
Texte et mise en scène Yngvild Aspeli
Jeudi 19 novembre à 20h, vendredi 20 à
14 et 20h et samedi 21 à 17h
au théâtre d’Hérouville
Pour le meilleur et pour le pire
Conception et interprétation Kati Pikkarainen
et Victor Cathala
Du mardi 24 novembre au jeudi 26 à 19h
au théâtre d’Hérouville

COMÉDIE de caen
CDN DE Normandie
Jeudi 8, vendredi 9 octobre à 19h
24 rue de Bretagne
------------------------------------------------sacré guillaume
Texte et mise en scène Émile Didier Nana

Dès mon arrivée en 2009 à Caen, j’ai eu envie de connaître
l’histoire de la Normandie et j’ai été fasciné par l’histoire de
Guillaume le Conquérant. Une foule de questions me trottaient
dans la tête… Comment cet homme dont les débuts furent si
difficiles a-t-il pu devenir duc de Normandie et roi d’Angleterre ?
J’ai commencé par lire des livres sur la Normandie pour en
apprendre plus sur l’histoire de Guillaume le Conquérant qui
me rappelle celle d’un roi du Burkina Faso qui dirigea deux
royaumes à la fois sous deux noms différents... En allant
rendre visite à des amis picards, j’ai d’ailleurs découvert les
« Fêtes Guillaume » à Saint-Valéry-sur-Somme qui m’ont
fait penser à certaines fêtes au Burkina Faso dont l’origine
est la célébration d’un fait historique comme un départ pour
une bataille ou le retour au royaume après une belle victoire
sur l’ennemi...
Lors d’interventions artistiques dans des écoles en Normandie,
je me suis rendu compte que certains élèves ne connaissaient
ni l’histoire de la Normandie, ni de celle de Guillaume le
Conquérant... Alors j’ai eu envie de raconter à ma manière
l’invraisemblable épopée de cet homme qui a su déjouer les
trahisons et difficultés de toutes sortes.
Grâce à l’amicale complicité de Buratt et de L’Illustre Famille
Burattini, j’ai pu m’ouvrir à d’autres formes artistiques (boniment, masques, marionnettes…) qui me permettent de donner de la puissance à ces personnages hauts en couleur de la
tradition normande et de convoquer mon imaginaire issu de la
tradition burkinabè.
Le croisement du récit de ces hauts faits historiques, tout autant
héroïques que burlesques, avec l’imaginaire du monde de
l’enfance, crée un décalage dans lequel s’enracine une forme
d’humour très accessible à tous – enfants comme adultes –
qui met en évidence l’absurdité du monde dans lequel on vit.
				
				

Émile Didier Nana

Émile Didier Nana commence sa carrière en 2003 au sein de
la troupe du Théâtre de la Fraternité du Professeur Jean-Pierre
Guingané à Ouagadougou. En parallèle, il suit des études au
Centre de Formation et de Recherche en Arts Vivants.
Dès 2008, il poursuit son travail en solo et joue ses spectacles
au Burkina Faso, au Niger et en France. Avec le soutien de
Jean-Georges Tartar(e), il se lance en 2013 dans le théâtre de
rue et crée un one man show : Embarquement pour
BaBaffadoua. Accompagnés par Éric Burbail, ils poursuivent
leur collaboration en 2015 pour un second spectacle, Tchao
Moisy, qui rencontre un grand succès dans les festivals en
France et à l’étranger. Les textes de ces deux spectacles sont
publiés aux Editions Entretemps (Nouvelle Epoque).
Émile Didier Nana croise la route de Burattini auprès duquel il
apprend la marionnette et le boniment. Cet échange artistique
donne lieu à la création de L’inoubliable voyage d’Albert et
de sa version marionnettique Les Zumanitaires associés.

