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Introduction:
L'ASSOCIATION BRESSUIRAISE BURKINA AZZA VOUS PROPOSE EN 2019 ET 2020 UN SPECTACLE ALLIANT DANSE ET
MUSIQUE POUR TRAITER LA QUESTION DU HANDICAP. SUR SCÈNE LE BALLET COMPOSÉ DE HUIT JEUNES ATTEINTS
DE SURDITÉ INTERPRÈTENT DES CHORÉGRAPHIES SIGNÉES PAR LE CHORÉGRAPHE YAYA SANOU SORTE DE CHEF
D'ORCHESTRE QUI S'EXÉCUTE SUR LE RYTHME DE LA MUSIQUE TRADITIONNELLE DU BURKINA FASO.
PLUS QU'UN SPECTACLE DES TEMPS D'ANIMATIONS RICHES EN DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES
PERSONNES PORTEUSES DE HANDICAP SONT PROPOSÉS, DES INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE, EN CENTRE
DE LOISIRS ET DANS LES INSTITUTIONS, L'ASSOCIATION BURKINA AZZA Y INCLUT LE HANDICAP DANS SA
RÉFLEXION ET LES THÈMES DE L'ACCÈS À L'ÉDUCATION, À L'EAU ET À LA SANTÉ SONT TOUJOURS PRÉSENTS. NOUS
PROPOSONS ÉGALEMENT DES STAGES DE DANSE ET DE PERCUSSIONS POUR LES PETITS ET LES GRANDS. DES
INTERVENTIONS DU CHORÉGRAPHE ET DES MEMBRES LA COMPAGNIE SONT AUSSI ENVISAGÉES POUR ALLER PLUS
LOIN DANS LES ÉCHANGES .
CE SPECTACLE EST UNE COLLABORATION ENTRE TROIS ASSOCIATIONS: L'ASSOCIATION ART AU-DELÀ DU
HANDICAP BASÉE À BOBO DIOULASSO AU BURKINA FASO, L'ASSOCIATION SEMIKIN À NANTES ET DONC BURKINA
AZZA À BRESSUIRE.

BOBO DIOULASSO/ NANTES/
BRESSUIRE

SAISON

2019-2020

CULTURE - EDUCATION - HANDICAP

Facteur de cohésion
et d’intégration
Nous avons fait le choix d’un voyage culturel favorisant les échanges entre les
peuples dans le respect et la curiosité de l’autre. Il s'agit d'un échange de savoir
et de pratique en direction des danseurs, des éducateurs et des personnes
sensibles aux questions d'éducation et de handicap.
Durant le séjour un temps de résidence se fera au côté du chorégraphe Yaya
Sanou (ballet des enfants sourds et muets) et des musiciens de la troupe Burkina
Azza. C'est lors de ce travail que les stagiaires feront connaissance avec les
jeunes danseurs de la compagnie Noussondia et ainsi pourront
prendre conscience du travail réalisé, des difficultés liées au handicap et des
stratégies mises en place pour gagner en autonomie et se libérer.
Puis en juillet et août 2019 le ballet des jeunes danseurs entamera une tournée
sur le territoire français comprenant la région Nantaise et la Nouvelle Aquitaine.
Durant leurs séjours ils présenteront leur spectacle dans des festivals grand
public, des théâtres, des centres de loisirs en direction de la jeunesse et dans
des institutions spécialisées dans le handicap. Ainsi ils seront les témoins du
fruit de leur travail et pourront transmettre à leur tour leurs connaissances.

ASSOCIATION ART AU DELA DU HANDICAP

Difficile de ne pas se sentir isolé quand on est sourd et muet, l' intéraction
avec les autres relève parfois d'un parcours du combattant. Pour ces raisons
le chorégraphe Yaya Sanou a créé le projet Nousoundia au Burkina Faso et a
mis en place des ateliers ludiques d'échange avec les autres enfants par la
pratique du théâtre et de la danse afin de dépasser le handicap. Danser ou
bien jouer dans une pièce de théâtre pour oublier les contraintes du handicap.
Offrir une chance aux enfants sourds et muets et ainsi permettre d'interagir
avec les autres. A travers des ateliers les enfants apprennent à communiquer
entre eux et progressent, ils développent des compétences et se sentent
valorisés.
Au Burkina Faso les enfants sourds et muets sont souvent très stigmatisés par
leurs parents et la société. Surmonter le handicap et développer l'estime d'eux
mêmes font partie des objectifs de ce projet. Et ainsi pour Yaya Sanou
rien n'est plus universel que l'art pour échanger avec les autres et sortir
du rôle de fardeau que la société leur donne.

Bobo-Dioulasso Institut Français février 2018

Spectacle
TAMACIEN DON " La Danse des Signes"
DANSE - MUSIQUE / BURKINA FASO
Une co-production des associations: Burkina Azza (Bressuire -France) Semikin (Nantes-France) Création: Art Au Delà du Handicap ( Bobo Dioulasso - Burkina Faso)
Distribution: « Tamacien don »
Idéation : Yaya Sanou
Création: Yaya Sanou, compagnie Je suis là - Burkina Faso
Décors, costumes: Idrissa Kassamba
Co-réallisation: associations Burkina Azza France et Association Semikin
Coordination générale : Meseray Sébastien - Association Burkina Azza
Danseurs:
Avec 8 danseurs de 14 à 18 ans, sourd et malentendant de la compagnie Noussoundia Art au delà du Handicap
Musique Originale: Burkina Azza
Adama Koueta
Solo Koita
Sekou coulibaly
Ousmane Koeta
Son: Boris Pin
Lumière: Valentin Reault

Synopsis : « Tamacien don »
La langue des signes est une langue à part entière, une langue visuelle. Elle est pratiquée par des milliers de personnes sourdes
au Burkina Faso. Elle est constituée de 5 paramètres : positions des doigts et de la main, mouvements, emplacement et
expressions du visage. Elle comporte également une syntaxe et une grammaire. Chaque pays a sa propre Langue des Signes en
lien avec sa culture, et la base commune à toutes les langues de signes permet aux sourds de tous les pays de communiquer
entre eux au bout de quelques heures.
L’association arts au-delà du handicap est au carrefour entre danse, culture, et langue des signes. Elle voit le jour en 2016 à
l’initiative de Yaya SANOU, qui au cours de ses expériences de danseur, se demande : « pourquoi pas une pièce dansée, jouée,
vécue, seulement en langue des signes ? ».
Après plusieurs essais de sensibilisation, de formation au Burkina Faso et dans d’autre pays, il va plus loin dans ce pari avec la
création du spectacle « Tamacien don » qui signifie littéralement la « danse des signes » en langue Bambara un spectacle qu’il
faut vivre comme une expérience à part, où les spectateurs, attentifs, entrent dans un monde de silence et d’émotions
nouvelles.
Aller au-delà du handicap, montrer sa culture, sa langue maternelle et se mettre en avant, tels sont les objectifs portés par ce
projet
Le chorégraphe Yaya SANOU se permet de transformer et lier deux pratiques dans ce projet : la langue des signes qui a ses
caractérisques propres et la danse qui utilise tout le corps, de la tête aux pieds. Un travail qui donne de l'ampleur à cette langue
visuelle.
Sur scène ici, une large part est laissée à l'appropriation des signes par chacun des danseurs qui les exprime selon sa propre
sensibilité en improvisant ses mouvements dansés. Ensuite, l'expression du corps amène souvent à l'expression orale pour
exprimer : « on est sourd, et capable de s'exprimer aussi sur de la musique. »
Deux à quatre musiciens de la troupe Burkinabé, Burkina Azza donneront à la pièce une dimension culturelle authentique, dans
l'optique de plonger encore un peu plus le spectateur dans la chaleur africaine.

Le projet pédagogique :
Initiation aux rythmes par les percussions Africaines :
Publics visés : les scolaires de la maternelle au lycée, écoles de musique, conservatoire, public amateur, percussionnistes, batteurs et musiciens.
L’association Burkina Azza accorde une grande importance aux ateliers de pratique musicale. En effet les artistes y voient une opportunité d’avoir
un contact réel avec les élèves et cette proximité permet l’échange et la reconnaissance de leur art par les plus jeunes.
Les objectifs des ateliers :
Faire découvrir la musique d’Afrique de l’ouest (Mandingues), par la découverte des percussions traditionnelles (djembé, dun duns, balafon)
Comprendre d’où viennent les rythmes et quand ils sont joués.
Apprendre des rythmes de bases.
Créer un esprit collectif en jouant ensemble.
Avoir un échange avec des artistes du continent Africain.
Faire une petite représentation publique
Durée des séances 1h

Initiation à la danse, expression corporelle :
Publics visés : scolaire de la maternelle au lycée, écoles de musique, conservatoire, public amateur, public spécialisé sourd et malentendant.
Sous la direction de Yaya Sanou,venez découvrir les rythmes Burkinabés. Les élèves apprennent une chorégraphie simple sur une musique
entrainante. Des ateliers spécifiques sont organisés pour le public en situation de handicap et en particulier le public sourd et malentendant. Yaya
Sanou est formé à la langue des signes, il peut être accompagné de ces jeunes danseurs eux même sourd et malentendant.
Les objectifs des ateliers :
Faire découvrir la danse Africaine
Coordonner les gestes et mouvements
Apprendre une chorégraphie simple
Apprendre à être bien avec son corps et avoir confiance en soi.
Faire une activité de cohésion de groupe
Pouvoir faire une mini représentation (5 à 10 séances pour le public en situation de Handicap)
Durée des séances de 1h à 2h

Education à la citoyenneté et et lutte contre toutes
formes de discriminations
Les artistes de la troupe Burkina Azza ont développé des actions de médiations afin de donner une image positive de l'Afrique aux enfants
Entre 2012 et 2018, ils ont rencontré des milliers d’enfants allant de la maternelle au lycée. L'été, les centres de loisirs les accueillent pour
des moments de partage, de détente et de découverte.
Les enfants découvrent ainsi le Burkina Faso et les instruments d'Afrique de l'ouest de façon ludique et interactive.
Les rencontres se font autour de thèmes suivants: la solidarité, l'accès à l'éducation , à l'eau et à la santé mais aussi
la musique, la Francophonie de l'autre, présenter à travers le contes, et les conférences.
Les objectifs des rencontres :
Découvrir les instruments de l’empire mandingue.
Découvrir la vie au Burkina Faso
Comprendre la chance des enfants d’aller à l’école
Avoir une interactivité avec les enfants, les jeunes, le public
Donner une image positive de l’Afrique
Aborder les thèmes de l’accès à l’éducation sans misérabilisme
Aborder la francophonie
Films pédagogique
Public visés : CM , Collégiens, Lycéens, MFR, public adulte.
.

.

Nos outils et supports pédagogiques
Nos documentaires, documents éducatifs
- Deux reportages d’une vingtaine de minutes A l'école du Burkina et Mieux vivre dans la boucle du Mouhoun, réalisés par Marylène Petit
(documentaliste en lycée) et Roland Petit (Professeur de technologie en collège)
-Le document « Nous Autres, éducation contre le racisme » par la fondation Lilian Thuram
-"Burkina Faso, la terre au deux visages" par l'ONG Action contre la Faim.

Nous proposons des temps d'échanges autour de reportages d’une vingtaine de minutes réalisés par des membres de l'association Burkina
Azza, mais aussi sur le document « Nous Autres, éducation contre le racisme » que nous vous proposons de découvrir. Incluant le handicap
dans notre réflexion nous proposons un échange sur la campagne 2015 de Action contre la Faim. un film en langue des signes intitulé « Burkina
Faso, la terre aux deux visages » le film traite des sujets abordés par l’association Burkina Azza dans ces interventions et dans les films
proposés.

Burkina Faso, la terre aux deux visages :
Chaque année, Action contre la Faim réalise des films afin de sensibiliser les élèves de primaire, les collégiens et les lycéens au problème de la
faim dans le monde.. Pour l’édition 2015, le pays mis à l’honneur était le Burkina Faso !
Pour la première fois, Action contre la Faim réalise un film doublé en langue des signes française à destination des enfants sourds et
malentendants. Le film est également sous-titré afin qu’il reste accessible à tous les élèves.
L’important travail de traduction et d’adaptation a été réalisé par Laïla Hassani et Sébastien Pagani, le réalisateur-monteur du film. L’un des
.
enjeux a été de trouver
les signes les plus appropriés pour retranscrire aux enfants les dialogues et concepts du film.
Dans cette version du film de sensibilisation, les élèves partent à la rencontre de Salidou et de sa famille qui vivent dans la région de l’Est, l’une
des plus pauvres du pays et où près de 40% de la population souffre de malnutrition. Les catastrophes climatiques à répétition, le manque
d’accès à l’eau potable et à une alimentation en quantité et qualité suffisante sont la cause de la mort de plus de 20 000 enfants chaque année

A l’école du Burkina :
Ce premier reportage permet aux élèves de découvrir la vie de trois écoliers au Burkina Faso. Il a été filmé dans un collège soutenu
financièrement par l’association Moncoutant Sans Frontières, partenaire .de l'association Burkina Azza. Ce collège entretient des liens privilégiés
avec le Collège Notre Dame de Bressuire. Le reportage permet d’échanger avec les élèves sur les conditions de vie et d’accès à l’éducation des
élèves au Burkina Faso. Il est adapté à tous les publics scolaires à partir du CM1.
BURKINA FASO: Mieux vivre dans la boucle du Mouhoun
Le second reportage revient sur ce qui est la principale activité de Moncoutant sans frontières : "Le montage de 24 minutes ‘’ a pour objectif
principal de montrer l'intérêt du micro-crédit dans le quotidien des adhérents de la caisse et comment le fait d'adhérer à cette caisse améliore
sensiblement leurs conditions de vie.
A travers les témoignages d'élèves, du directeur et des salariés de la caisse, des élus et des adhérents c'est un voyage auprès des populations,
qui permet de comprendre le rôle social de cette caisse pas comme les autres.
Ce montage qui se veut aussi pédagogique, doit permettre de débattre et d'appréhender le travail réalisé par des burkinabés avec le partenariat
de Moncoutant sans frontières."

Ajouter
lignes dans
le corps
Les reportages d’une durée de 25 minutes permettent
unedes
introduction
et un échange
aprèsdu
la diffusion. Durée de l’intervention d’environ 50
minutes.
texte
Nous Autres : "éducatoin contre le racisme
Outil pédagogique d’éducation contre le racisme pour les professeurs des écoles.
Contre le racisme, il faut éduquer
L'éducation contre le racisme passe nécessairement par une prise de conscience: One ne naît pas raciste, on le devient. Il faut diffuser et surtout
enseigner, les connaissances scientifiques fondamentales pour structurer une pensée humaniste.
.

-La prise de conscience du conditionnement et des préjugés
- la déconstruction des erreurs qui en sont issues
-la reconstruction d"une conception de l'Homme, fondée sur les connaissances scientifiques.
Le programme éducatif "Nous Autres" est conçu comme une séquence de recherche et de réflexion collective entre l'intervenant et les élèves. Il
propose des ressources documentaires, une démarche pédagogique et des documents pour la classe.

LE BURKINA-FASO et la question du handicap:
l'exclusion et l'inclusion
Comment permettre aux jeunes Burkinabés et aux jeunes Français valides ou non de se rencontrer pour partager leurs expériences au
quotidien dans le handicap ou face au handicap.
En effet qu’ils soient Français ou Burkinabé porteurs de handicap, la société dans laquelle ils ont grandi n’a probablement pas le même regard
et la même prise en charge sur le handicap.
La question de l’exclusion ne semble pas se résoudre uniquement à la question sociale et culturelle cela est plus complexe puisqu’il renvoie à
un parcours de vie ou un processus qui mène à l’exclusion. Il faut donc prendre en compte les caractéristiques des populations ce que signifie
être exclu dans la société burkinabé, comment se manifestent ces exclusions? Et dans quels champs de la vie sociale les personnes en
situation de handicap sont-elles exclues.
Du point de vue occidental nos représentations sont-elles les mêmes et sur quels critères?
Ainsi pour permettre ses échange des temps seront consacrées à la prise de paroles grâce à des outils de la pédagogie actives qui permettent
de s'exprimer et de "briser la glace". Des ateliers seront soutenues par la présence de l'association Utopiafs à Nantes et des personnes qui
pratiques la langues des signes.
Il est donc nécessaire de travailler sur le drôle et la place des jeunes dans la société: c’est-à-dire lorsque nous décidons de faire tourner un
ballet, les jeunes nous montrent la capacité à faire, à danser, à jouer sur scène, et pourquoi pas le projet de devenir des danseurs
professionnels ou des comédiens.

ACCESSIBILITÉ

PROMOTION

RENCONTRE

Pour rendre le projet accessible et visible sur le territoire nous allons rencontrer le public et nos partenaires. Nos actions de
sensibilisation vont en direction des associations et des professionnels de l'éducation (comédiens, éducateurs spécialisés, artistes...), de la
culture, de la santé et du social .
L'intérêt est d'expliquer notre démarche de projet et accompagner les personnes sensibles à la question de l'Afrique et du handicap.
Nos actions visent les festivals et les structures sanitaires et sociales, elles se concrétisent sous forme d'expositions, café débat, stage de
danse, conférence et temps d'animation..
Le souhait est de faire avec nos partenaires et volontaires de ce projet le point fort de nos actions, celui d'ouvrir la danse et la musique aux
personnes vivant le handicap sur notre territoire tout en soutenant le travail de l'association Art au Delà du Handicap au Burkina Faso.

.

Développement

Solidarité

Citoyenneté

Mettre en lumière les jeunes talents Africains
OBJECTIFS SOUS-OBJECTIFS EVALUATION
Favoriser la compréhension mutuelle à travers la problématique du handicap
Montrer que le handicap n'est pas une fatalité
Changer son regard sur l'Afrique et le handicap en le questionnant
Permettre aux enfants de vivre une expérience enrichissante
Permettre aux jeunes de rencontrer d'autres enfants
Former des éducateurs et des jeunes à la danse en direction des personnes sourdes et mal entendante
Prouver que le métier d'artiste est vecteur de lien social et qu'il permet de s'exprimer et de briser les tabous
Valoriser le travail des artistes, encourager les échanges entre les professionnels élargir et ouvrir le réseau
Porter un message de respect et de tolérance à travers la danse et la musique
Participer à un projet collectif: encourager la consolidation des réseaux de professionnels sur les territoires
Permettre les intéractions entre différents acteurs autour d'un projet commun afin de dynamiser le territoire
Valoriser la complémentarité des compétences entre les structures Française et Burkinabé

A été établie une convention tri partie entre les associations Burkina Azza à Bressuire, Semikin à Nantes et Art Au Delà du Handicap à Bobo
Dioulasso au Burkina Faso. Elle indique les engagements de chacun et doit servir les objectifs et engagements de chacun.
Les principaux indicateurs de l'association Burkina Azza sont liés au budget du projet avec comme priorité le nombre de spectacles vendus, le
nombre d'interventions en milieu scolaire et en centres spécialisés, le nombre de partenariats engagés avec les structures pouvant recevoir les
résidences. Le nombre et la qualité des partenariats avec les entreprises et les institutions.

Yaya SANOU, Bobo-Dioulasso: Association Art au Delà du Handicap

L'association Art au-delà du Handicap a pour objectif de lutter contre toute forme de discrimination à
l’égard des personnes vivant avec un handicap, de susciter et renforcer l’esprit de solidarité et d’entraide
mutuelle entre les personnes vivant avec un handicap à travers l’art et la culture. Elle intervient dans les
étalissements specialisés de Bobo-Dioulasso en dispensant des formations artistiques aux enfants avec
un handiap auditif ou mental et aux enfants en conflit avec la loi.
L'association a été crée en 2016 par Yaya SANOU, danseur chorégraphe Burkinabè membre de la
compagnie DANKAN du Houet et encadreur de la troupe de danse de l'Institut des Jeunes Sourds du Faso
depuis 2006.

Secrétaire
Sophie Fossé vit à Saint Herblain
rue d'Agen. Elle enseigne dans l'école
maternelle Jacqueline Auriol à
Saint Herblain. Passionnée de danse
Africaine, elle est sensible aux questions
d'éducation. Elle participe avec intérêt
dans le projet.

Trésorier
Philippe Jousset habite la ville
de chemillé,retraité actif il est
très investi dans le milieu
associatif notamment dans le
centre social de sa commune. Il
découvre le Burkina Faso en
Août 2017, depuis il souhaite
s'investir dans le projet solidaire
de l'association.

Présidente
Alice Jousset présidente de
l'association, réside rue du Bois Hercé
à Nantes. Animatrice Socioculturelle
elle travaille actuellement comme
assistante d'éducation au collège
Ernest Renan à Saint Herblain.
Porteuse du projet elle souhaite
développer les activités de
l'association sur le territoire Nantais.

ASSOCIATION SEMIKIN
MILITER S'ENGAGER EDUQUER

L’association Semikin (loi 1901 à but non lucratif) signifie en langue Bwamou de
l’ethnie Bwaba du Burkina Faso: "Ensemble on est bien".
Elle a été créée en février 2017,
L’objectif principal de l’association Semikin est de promouvoir les cultures
d’Afrique de l’ouest à travers la danse, la musique, l’art, la culture. Nous
poursuivons nos actions dans le domaine de la sensibilisation et de l'éducation.
Conscient que l'image de l'Afrique est trop souvent traitée de manière
négative et stéréotypée nous souhaitons à travers ce projet mettre en lumière
des actions positives au Burkina Faso et donc soutenir et
promouvoir le projet porter par l'association Semikin et ainsi renverser les
préjugés et les représentations que nous pouvons avoir les uns envers des
autres.
Nos actions sur le territoire consistent en des cours de danse et stage (danse et
percussion), des prestations lors d'événements culturels ou festifs mais aussi
une partie autour de l'engagement citoyen et de la lutte contre les préjugés et
les discriminations.
En prenant part dans ce projet nous souhaitons permettre aux adhérents de
découvrir le Burkina Faso dans sa richesse culturelle et ses échanges avec les
Burkinabés et ainsi changer notre regard sur l'Afrique et sur le handicap. Ce
projet a pour vocation de développer nos actions sur le territoire Nantais et de
sensibiliser un maximum de personnes.

La troupe Burkina Azza
Deux musiciens de la troupe Burkina Azza donneront à la pièce une dimension
culturelle authentique, dans l'optique de plonger encore un peu plus le spectateur
dans la chaleur africaine.
Durant la tournée la troupe Burkina Azza composée de 2 artistes: chanteurs et
musiciens Burkinabés représentants de la tradition des griots Bwabas accompagnera
sur scène la troupe Noussondia. Ils interviendront lors d'ateliers pédagogiques
autour de la musique et de la danse en direction des écoles, des instituts spécialisées
et des centres de loisirs, les thématiques abordées seront: la question du handicap
en au Burkina Faso, le problème de l'accès à l'eau...

Sébastien MESERAY, Bressuire : Association Burkina Azza
Porteur du projet Burkina Azza, il est le coordinateur de l'association et le chargé
de la diffusion. Il a noué au fil des années des relations de confiance avec les
organisateurs de nombreux festivals et lieux dédiés à la culture. Ce projet est un
nouvel élan fédérateur pour l'association, il va permettre d'aller plus loin dans
l'idée de solidarité mais aussi de toucher directement les théâtres, les festivals et
les instituts autour de la danse et du handicap. Il ouvre des perspectives aux trois
associations partenaires pour le mieux vivre des artistes dans leur pays.

L'association Burkina Azza a été créée en 2014 en soutien aux artistes musiciens venants du continent Africain. Son objectif est de participer
au mieux vivre des artistes dans leur pays. Ainsi depuis 2014 elle a fait venir 4 artistes de la troupe Burkina Azza à 7 reprises pour une
tournée Française et Européenne d'une durée de 21 jours à plusieurs mois (plus de cent prestations).
Le spectacle riche et varié est ouvert à tous les publics, il entraîne le spectateur dans un voyage initiatique des rues de Ouagadougou aux
villages les plus reculés du Burkina Faso.
Des festivals de référence nous ont fait confiance, comme: Ingénieuse Afrique, Sam Africa, AfriCarjac, Musiques d'ici et d'Ailleurs, Les
mangeurs de Lune, le festival des pays du Sahel, Afrik O'Bendy, La nuit Burkinabé, Le rêve de l'aborigène, Wassa'N Africa, Terre de Cultures,
Zaka Africa, Festival Adjololo, Africlap, Lembr'Africa etc...
Le groupe a rencontré également plus de 8000 enfants allant de la petite enfance au lycée, dans le cadre d'actions de médiations scolaires
où nous proposons des interventions allant de l'éveil musical aux cours de percussions. Via une histoire sur la callebasse, la francophonie,
l'accès à l'eau et à l'éducation sont abordés de manière ludique et interactive. Par ces actions l'association participe pleinement à ses objectifs
d'éducation à la citoyenneté.
En 2018 le groupe prend un nouvel élan avec le nouvel album intitulé "Djarabi Ballany" et le projet que nous vous présentons aujourd'hui.
L'association Burkina Azza c'est aussi la programmation d'un festival de cinéma Africain intitulé:" Burkina Azza fait son cinéma", ce festival étalé
sur l'année propose 8 films sur les musiques Africaines et musiques "blacks", d'autres films plus engagés sont proposés pendant des temps
forts comme la semaine de la Solidarité internationale, la journée des droits de la femme...
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BOBO-DIOULASSO : DES ENFANTS HANDICAPÉS AUDITIFS DANSENT AU SON DE LA (...)
A Bobo-Dioulasso, ce n’est plus un secret de polichinelle : Des « enfants sourds-muets » dansent au son de la musique. Cette initiative est d’un artiste bobolais du nom
de Yaya Sanou alias Yayouss du groupe Ba-Kanou. Selon lui, « cette idée de génie » est une manière de montrer à toutes les personnes souffrant d’un handicap, que le
handicap n’est pas une fatalité.
Permettre aux enfants vivant avec un handicap auditif de s’évader, d’oublier leur douleur, leur maladie ou encore leur handicap, sont entre autres les objectifs que s’est
fixés ce jeune artiste musicien, danseur et chorégraphe. En effet, les personnes vivant avec un handicap rencontrent de nombreuses difficultés au Burkina Faso et plus
précisément à Bobo-Dioulasso. Ces derniers sont marginalisés, délaissés par la société. Ainsi, il n’est pas étonnant de voir qu’ils soient en marge des activités socioculturelles ; toutes choses qui pourraient contribuer un tant soit peu à leur épanouissement.
C’est ainsi que, soucieux du bien-être des enfants vivant avec un handicap dans la ville de Sya, Yaya Sanou décide de se lancer dans cette aventure, c’est-à-dire, faire
danser ces enfants au son de la musique. « D’abord il faut dire que c’est par amour que j’ai décidé d’encadrer ces enfants. Ils sont très souvent exclus des activités socioculturelles, donc je me suis dit pourquoi ne pas réaliser quelque chose avec ces enfants » ; a-t-il expliqué.
Conscient des nombreux défis à relever pour ces enfants, notre artiste ne se laissera pas abattre, ni décourager car « je voulais vraiment le bien-être de ces enfants » ; at-il laissé entendre. Ainsi, après de dures négociations avec le directeur de l’institut des sourds muets de Bobo-Dioulasso, un accord fut trouvé pour l’encadrement de ces
derniers.
« Au début, cela n’a pas été facile » ; a confié l’artiste. Profane du langage des signes, notre artiste s’est d’abord initié à ce langage afin de pouvoir réaliser son rêve qui
est de faire danser les enfants vivant avec un handicap au son de la musique. C’est ainsi qu’il a inventé une technique appelée « danse en signe ». « La danse en signe
est une technique à moi. Ce sont des signes que j’ai inventés et qui expliquent la danse et la musique à ces enfants » ; explique-t-il.
Selon lui, il lui a fallu une année entière pour la réalisation de la première chorégraphie qui dure au maximum cinq minutes, car la communication avec ces enfants était
vraiment difficile.
Il se sert ainsi du langage de signes pour la réalisation des ballets. A l’en croire, à chaque prestation de ces enfants, les spectateurs ne pouvaient pas retenir leurs larmes.
« À chaque prestation de ces enfants, je voyais des gens couler des larmes. Hommes et femmes, tous étaient sensibles à leur talent » ; affirme ce dernier.
« Et je me suis dit qu’il fallait que tout le monde voie ça, que tous les handicapés voient ça pour qu’ils comprennent que le handicap n’est pas un frein à la vie, que la
surdité n’est pas une fatalité » ; a-t-il poursuivi. [ Cliquez ici pour lire l’intégralité ]
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