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L’édito
Mot de l’auteur et metteur en scène.

Ecrire une pièce sur l’esclavage n’avait jamais été pour moi un rêve. Je crois que 
mon être, tout mon être rejetait cette idée. Puis, à l’occasion du cent cinquan-
tième (150ème) anniversaire de l’abolition de l’esclavage, une association chré-
tienne m’a commandé une pièce de théâtre sur le thème « l’esclavage ». 
Je me suis donc retrouvé face à l’histoire, l’histoire de mes aïeuls, mais surtout 
cette histoire que nous voulons universelle. Ivoirien que je suis, Africain que nous 
sommes, je me dis que nous devons nous approprier de notre histoire.
Pour la première fois, je l’avoue, j’ai eu très peur…De ne pas être à la hauteur 
d’abord de la tâche mais surtout, quoi raconter et comment le raconter pour ne 
pas remuer le couteau dans une plaie qui refuse de guérir ? 
Cette plaie déjà profonde par ce passé peu décortiqué en Afrique et qui reste un 
passé douloureux.
Dans cette pièce, nous faisons le choix du “Pardon”, de la « Paix », de tourner le 
dos au passé, sans l’oublier puis négocier l’avenir.
Le discours dans cette pièce n’est pas accusateur encore moins militant comme 
l’aurait été bon nombre de textes sur ce genre de sujets.
Nous chantons l’Afrique, nous chantons et rendons hommage aux nobles combat-
tants et résistants face à cette inhumanité qu’a été l’esclavage, nous exhortons la 
nouvelle et la future génération à prendre la relève du combat du savoir.
Ce combat du développement : économique, culturel et bien-être social. Si l’Afri-
que sort victorieuse de ce combat, elle fera entendre sa voix dans le concert des 
nations.
Nouvelle génération, nous voulons réhabiliter certains monarques de l’époque 
sans méconnaitre qu’ils ont été aussi des vendeurs d’esclaves. Nous voulons être 
des Patrice Lumumba, des Nelson Mandela, pour leurs combats pour l’abolition 
des soumissions des peuples d’Afrique, pour la dignité et l’égalité entre les hom-
mes. De ce temps moderne, que chacun se munisse de son arme (artistique, 
sportive, intellectuelle…etc.).
Que me soit permis d’ajouter cette pierre « Ouidah » à la construction de l’édifice 
Afrique.
Le chemin est encore long, difficile et harassant, mais comme a dit Richard Nixon: 
« Quand la route devient dure, ce sont les durs qui continuent la route ».
Sincères remerciements à tous ceux qui ont cru en nous et qui acceptent de nous 
laisser une petite ouverture pour nous exprimer.

Alphonse Demeho, dramaturge
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Préambule
Ouidah, la Porte du non Retour, 
un monument du projet de l’Unesco intitulé « la Route de l’esclavage »

En 1994, l’Unesco est parti du constat que l’ignorance et l’occultation d’événe-
ments historiques majeurs étaient un frein à la compréhension mutuelle et à la 
coopération entre les peuples. De fait, il s’est investi à faire ériger un monument 
qui témoigne de la tragédie de la traite.
Lancé en 1994 à Ouidah, au Bénin, ce projet « La Route de l’esclave » poursuit 
un triple objectif:
1. Contribuer à une meilleure compréhension des causes, des enjeux et des 
conséquences de l’esclavage dans le monde. 
2. Mettre en lumière les transformations globales et les interactions culturelles 
issues de cette histoire; et
3. Contribuer à une culture de la paix en favorisant la réflexion sur le plura-
lisme culturel, le dialogue interculturel entre autres s. 
Ce projet visait à faire prendre conscience aux gens de par le monde de la né-
cessité d’entretenir le souvenir de l’extrême violence que comportaient la traite 
et l’esclavage. De permettre à la nouvelle génération, quelle que soit la société 
à laquelle elle appartienne, d’appréhender et analyser de manière approfondie 
cet épisode historique et adhérer aux valeurs fondamentales de la dignité de la 
personne.

Ce projet a joué un rôle important dans la reconnaissance de la traite négrière et 
de l’esclavage comme crime contre l’humanité par les Nations Unies en 2001 lors 
de la Conférence mondiale contre le racisme de Durban.

Ouidah, Chacha,
Le seul monument réalisé par les habitants de Ouidah. Ce monument complète le 
paysage de la traite des noirs. La statue de Chacha Félix de Souza se trouve sur 
la Place qui était le premier point de départ de la route des esclaves.

Cette place existe depuis  1717 après la défaite du royaume Houéda (les habitants 
de l’actuelle ville de Ouidah) contre celui Agbomè. Le roi GHEZO, roi d’Abomey 
d’alors, confia à son ami Chacha Félix l’administration et la gestion de cette nou-
velle contrée. Les prisonniers de guerre, les victimes de razzias, étaient vendus 
aux européens sur cette place, aujourd’hui appelée Place des Enchères. Ce com-
merce démentiel incita ce grand négrier à élargir son entonnoir d’esclaves. Ainsi, 
les hommes et femmes valides, les princes et les princesses furent vendus. Ils 
étaient troqués contre des marchandises de peu de valeur (canons, alcool, fusils, 
miroirs, chapeaux, pacotilles, etc.).
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Le Propos

Le contexte de l’écriture
La pièce de théâtre Ouidah évoque la période de l’esclavage mais surtout la né-
cessité de raconter, d’enseigner, d’instruire.

Le projet de cette pièce de théâtre, «Ouidah», est l’histoire d’une double rencon-
tre: celle d’Alphonse Demeho ayant des référents culturels et environnementaux 
africains et d’Astou Arnould afro européenne convaincue.

A travers « OUIDAH », les auteurs veulent tout d’abord rendre hommage à toutes 
ces personnes qui ont été extraites de force à leur famille, à leur terre, à leurs 
cultures. Ces hommes et femmes qui sont partis sans savoir pourquoi. Rendre 
hommage de manière constructive en participant à rompre le silence et l’ignoran-
ce pour créer une référence commune en tenant compte des différents aspects 
de cette traite, tant au niveau de l’Afrique que d’Europe, afin de la vivre ensemble 
de manière apaisée.

Il y’a eu l’Ile de Gorée, et certainement bien d’autres lieux encore, Ouidah, ville 
de l’actuel Bénin, en est un en particulier. Cette ville où a eu lieu le fructueux 
commerce des esclaves embarqués vers l’Europe et les Amériques pour travailler 
dans les plantations.

Quatre cents ans durant, ces personnes originaires d’Afrique noire ont été cap-
turées et vendues sur un autre continent ; on a appelé cela la traite négrière. 
Durant  cette période, loin de leur terre originelle ils ont vécu en esclavage. 

Depuis un peu plus de cent cinquante ans seulement, ce marché honteux et inhu-
main a été aboli. Même alors, quelques traces persistent dans la posture qu’adop-
tent certains africains face aux européens. 
Ces plaies béantes pour êtres soulagées, elles ont besoin de pansements. La scè-
ne théâtrale est un formidable espace d’instruction, d’éducation et de partage.
C’est exactement la démarche des auteurs: savoir, raconter pour connaître, ac-
cepter pour se remémorer tant au niveau de l’Afrique que de l’Europe.

Aujourd’hui, la ville de Ouidah rayonne de toutes les couleurs de l’histoire, du 
syncrétisme religieux où cohabitent pythons, humains, christianisme, 
et constitue le berceau du Vaudou sur le plan mondial. 



le théatre pour un temps nouveau

7

Contexte de la pièce
Se sentant à la fin de sa vie, un vieillard décide d’accomplir «son devoir de 
mémoire » tel que lui ont enseigné ses aïeuls: Le passé douloureux  d’un 
peuple…

Ceux qui ont été capturés avec la complicité commerciale des Monarques 
de son pays.
Ceux que ses arrières, arrières parents ont vu partir sans retour…
Ceux que ses arrières, arrières parents ont attendus, ont pleurés…
Ceux qui ont subi des actes contraires à la dignité humaine…

Cette mission l’amène à raconter ce qui lui a été conté.
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Mot de l’assistante en écriture

De l’imagination et des idées de mise en scène m’envahissent souvent mais il 
m’est très difficile de commencer une écriture. A vrai dire, partir de rien m’as-
somme! J’aime chiner, m’appuyer sur ce qui a été fait, regrouper pour créer. 

De fait quand Alphonse m’a proposé le premier jet de son écriture dont la trame 
me plaisait, je lui ai tout de suite fait des suggestions car ce sujet m’interpellait, 
m’intéressait dans sa dimension historique mais aussi ses interactions dans nos 
vies actuelles. C’est ainsi donc qu’a démarré ma collaboration avec Alphonse dans 
cette démarche. 

Au début, je craignais de travailler avec une personne susceptible et imbue de sa 
personne comme peuvent l’être beaucoup de créateurs... Ma surprise a été de 
connaître cet homme  de plus près, un homme attentif, ouvert aux critiques voire 
à l’abandon d’une partie de son texte au profit de mes apports d’afro européenne 
qui déteste les postures de victime…Un homme enthousiaste, positif, en somme 
un homme à apprécier pour sa tranquillité, son calme dans le travail et son amour 
pour le théâtre.

Je ne crée rien, je n’invente rien, j’aime faire du nouveau avec de l’ancien par 
respect de ceux qui m’ont précédée mais aussi par simple stratégie afin d’avoir 
plus de temps à me consacrer.
J’aime la rigueur, le travail bien fait et beau mais je n’aime pas beaucoup me fati-
guer, bien que cela m’arrive très souvent.  Je suis plutôt épicurienne….Je suis sen-
sible, attentive au monde qui m’entoure, mais aussi je m’accorde des moments de 
retrait, de solitude pour lire, rêver et me laisser porter.
A tous, osez laisser un moment d’expression à cette pièce et à Alphonse Demeho 
en tant que metteur en scène.

Astou Arnould
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Les Biographies

Alphonse DEMEHO
Metteur en scène de OUIDAH

Né le 20/12/1971 en Côte d’Ivoire, Demeho a intégré le monde 
du théâtre par la grande porte. Après sa formation à l’école 
nationale de théâtre et de danse d’Abidjan, il intègre la com-
pagnie nationale de théâtre et de danse de Côte d’Ivoire. en 
véritable vagabond de l’art. Sa soif du savoir l’a poussé à colla-
borer avec plus d’une vingtaine de compagnies et de metteurs 
en scène de son pays.

Acteur de théâtre, plusieurs superproductions l’accueillent, 
entre autres : Ramsès II le nègre de Thiam Abdul Karim, 

Monsieur thôgô gnini de Bernard Dadié, La métamorphose du frère Jero 
de Wolé Soyinka…

En France, il joue dans Combats de nègre et de chiens de Bernard Marie Koltès, 
où il interprète le rôle de Alboury, dans une mise en scène de Moussa Théophile 
Sowié. Un spectacle produit par le théâtre Gérard Phillipe de Meaux. Ensuite dans 
le Grand déballage théâtre de rue, création collective dirigée par Sophie Bern-
hardt avec la compagnie « les échappées » puis dans La guerre civile de Henry 
De Montherlant, le rôle de Manci, dans une mise en scène de Laurent Pitigliano 
au théâtre du Nord Ouest Paris.

De la comédie au drame en passant par la tragédie, du théâtre d’intervention so-
ciale au théâtre de la rue, Alphonse Demeho a touché à presque tous les genres 
théâtraux
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Freddy BAUGINARD 
Comédien et interprète du vieillard.

Conteur, danseur, comédien, Freddy Bauginard fait ses études 
de théâtre et de danse à l’Institut National des Arts et de l’Ac-
tion Culturelle (INSAAC) et à l’Ecole de Danse et d’Echanges 
Culturels (EDEC) à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Artiste pluridisciplinaire et talentueux, il intègre le groupe de 
danse et de théâtre, de renommée mondiale : Les Guirivoires 
de Rose-Marie Guiraud. Cette dernière, fondatrice et directrice 
de l’EDEC est la pionnière de la danse chorégraphique en Côte 
d’Ivoire. Elle fera de Freddy son assistant pendant près d’une 
décennie. 

C’est ainsi qu’il va contribuer à créer, au sein de l’EDEC, une section théâtrale. Il y 
animera de nombreux débats sur la culture africaine et dirigera des ateliers et des 
stages d’initiation à la danse africaine et au conte. Il fera de cet espace un vérita-
ble laboratoire de recherche artistique où les mots, le mouvement, la musique, et 
la danse s’écoutent et se répondent pour parvenir à un équilibre des sens.

Il complète son expérience auprès de grandes figures du théâtre de son pays (Si-
djri Bakaba, Kouamé N’goran, feu Antoine Soudé, feu Porquet Niangoran, Thiam 
Abdul Karim) et de la danse (Elsa Wolliason, Georges Momboye, Koffi Kôkô, Al-
phonse Thiérou). 

Il travaille également auprès de célèbres musiciens compositeurs tels que Jean-
Bernard Detraz, Camille Sopran, Emett Mc Donald, Toumani Diabaté, feu Marcel-
lin Yacé. 
Son voyage en Europe va l’amener à explorer d’autres formes artistiques notam-
ment le théâtre en mouvement (théâtre gestuel) avec Catherine Dubois ou encore 
le théâtre japonais avec Shiro Daimon (Nô et Kabuki), la philosophie de la danse 
avec Wess Howard et la danse contemporaine avec Jean-Claude Gallotta.

Installé aujourd’hui en France, il anime régulièrement des ateliers de danse et 
de conte pour tout public, des ateliers d’éducation artistiques en milieu scolaire. 
Dans le projet « OUIDAH » Freddy est le dernier descendant des 
ZAGNOKLAS dans le rôle du vieillard.
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Astou ARNOULD, 44 ans
Assistante à l’écriture

Son entourage la qualifie souvent de personne déterminée et 
pleine d’énergie. Astou est une personne qui croit à la force 
d’un travail d’équipe dans lequel chacun se nourrit et s’élève 
de l’apport de l’autre. 
Convaincue du bien fait, du donner recevoir, de multitudes  
«champs des possibles», de mises en lien, de conception et de 
réalisation, elle n’économise jamais sur l’écoute et la disponibi-
lité. Son expérience à l’international l’y a aidée, autant qu’elle 
a permis de forger son sens de l’observation. 

«Travailler à l’étranger, même au sein d’une structure française, nous amène à 
s’adapter à un nouvel environnement, donc à de nouvelles réalités». Explique 
t-elle. Selon elle, écrire ou mettre en scène c’est évoquer des situations et ou des 
personnages afin de leur trouver des agencements cohérents.
Le travail en équipe, l’organisation, la coordination répondent à cette même règle 
si l’on souhaite l’émergence de résultats efficients. 
Sa permanente recherche pour combiner et agencer l’amènent modestement par 
moment à l’écriture, à la mise en scène mais surtout à l’organisation afin de 
valoriser une œuvre auprès d’un large public.

De formation et d’expériences pluridisciplinaires (l’éducation, l’instruction, la com-
munication en passant par la culture), elle est aujourd’hui titulaire d’un Master II 
en communication et relations médias.

Pour en savoir plus sur ses formations, ses expériences voir: 
www.astouarnould.com 
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La Compagnie

Cie Kaze des spectacles
N° Siret : 51109959000016
Code APE : 9001Z

Kaze des spectacles est une compagnie de théâtre créée depuis 2005. Son 
objectif premier est de faire connaître la dramaturgie des auteurs des Afriques
et ses diasporas.
«De la chaire au trône » d’Amadou Koné est le premier texte monté et joué par
la compagnie. Devant cette expérience enrichissante ; il a été décidé de la 
création d’une association.
Ainsi l’association Kaze des spectacles voit le jour le 4 août 2008i*
Elle porte en son sein la Cie Kaze des spectacles afin de continuer la mission
qu’elle s’est fixée: celle de faire la promotion des arts et cultures, la production
et la diffusion artistique ainsi que l’organisation de diverses activités culturelles
(festivals, stages, ateliers).

Quelques réalisations:
Juin 2008 le premier Festival des arts de la diversité (F.A.D).
Février 2009 la première Grande Nuit du RIRE en collaboration avec 
Mouvement des Artistes Ivoiriens en Europe (le MODAIRE)
« La traversée » spectacle de théâtre
« Venez l’attendre avec moi » spectacle de théâtre

iDéclarée à la préfecture de Police 
le 04/08/ 2008 et parue au JO du 30 Août 2008, inscrite au répertoire des entreprises et établissements 
à la date du 13 Mars 2009)



le théatre pour un temps nouveau

13

Les représentations

Ouidah 
Devoir de mémoire

De Alphonse DEMEHO.
Assistante en écriture, Astou ARNOULD
Avec :
Freddy Bauginard
Moussa Djely Kondé (musicien)

Mise en scène : Alphonse DEMEHO
Chorégraphie : Jaziaa Hamidi
Costume & scénographie : Freddy Gnoumbley Bauginard
Lumière : François Éric Valentin

En Mai
Le 07 mai 2011: petite salle à 19h00
Les 10 et 11 mai 2011: grande salle à 19h00
Théâtre Darius-Milhaud
80, Allée Darius-Milhaud 75019 Paris
Métro: ligne 5, station: Porte de Pantin

Tarif: 15€ et Tarif réduit:12€
 Réservation: 01.42.01.92.26
 

Ouidah bénéficie du soutien:
Afriqua Paris• 
Agence Médias Presse & Communication• 
Danses Libres• 
Les Arts Croisés • 
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Contacts

Contact du metteur en scène
Alphonse Demeho
06 33 67 87 87
aldemeho@gmail.com

Contact assistante en écriture
Astou Arnould
+33 6 88 56 69 65 / + 236 75 50 33 20
astou.arnould@gmail.com
www.astouarnould.com

Contact du comédien interprète
Freddy Bauginard
06.32.47.76.65

Contact de la compagnie
Adresse postale:
s/c nolda Massomba
9, villa Saint-Fargeau
75020 Paris
Courriel:
k.spectacles@gmail.com

Contact presse
Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi
MP & C
01 71 52 10 30-
01 71 52 10 31 (ligne directe) - 06 22 78 71 38
mpc.servicepresse@gmail.com
www.mp-c.eu

Merci de m’informer si vous diffusez tout ou partie de ce dossier de presse.
Contactez moi pour: obtenir des photos ou des images du spectacle, réaliser 
des interviews, assister aux représentations.
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