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La note du service de presse du 22 avril 2011 
 

OUIDAH 
 

Savoir, raconter pour connaître, accepter pour se remémorer 
 

Les 7 mai à 15 h, les 10 & 11 mai prochains à 19h, au Théâtre Darius Milhaud, se jouera Ouidah, 
devoir de mémoire, la toute dernière pièce d’Alphonse Demeho.  Un monologue sur l’esclavage, la 
mémoire, la nécessité de pardonner et d’apprendre pour dépasser les blessures de cet épisode peu 
glorieux de l’histoire humaine. Cette pièce est produite par la Compagnie Kaze des Spectacles, 
coproduite par l’association des Arts Croisés, elle bénéficie du soutien de : Afrik.com ; Afriqua 
Paris  et Danses libres. 
 

Comment faire le choix de la Paix ? Pourquoi et comment tourner le dos au passé sans  l’oublier 
pour négocier l’avenir ? Comment raconter sans remuer le couteau dans une plaie qui refuse de 
guérir ? Voilà les questions que soulève OUIDAH, le devoir de mémoire. 
 

Un dramaturge  ivoirien 
Il a consacré l’essentiel de sa vie au théâtre :  né en Côte d’Ivoire, Alphonse Demeho, 40 ans,  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 compagnie nationale de théâtre et de danse de C.I. en véritable 
vagabond de l’art. De la comédie au drame en passant par la tragédie, du théâtre d’intervention 
sociale au théâtre de la rue, Alphonse Demeho a touché à presque tous les genres théâtraux 
 

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

Une jeune compagnie : 
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. 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). 
 

Les représentations : 
Les 7 mai 2011 à 15h, 10 et 11 mai 2011 à 19h au Théâtre Darius Milhaud  
80 Allée Darius-Milhaud 75019 Paris 
Métro : ligne 5 - station : porte de Pantin 
Tarif: 15 € et Tarif réduit:12 €* Collégiens/lycées : 10 €* 
Chômeurs, étudiants, sur présentations de justificatifs 
Réservation: 01.42.01.92.26 
 
Contact presse : Marie-Pierre Medouga-Ndjikessi - MP & C - 01 71 52 10 31- 06 22 78 71 38 - 
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Le théâtre pour un temps nouveau 
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