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UN CHEMIN D’HUMANITÉ PARTAGÉE 

Le Théâtre de la Ville est un espace d’ouverture au monde et aux artistes venus de tous les conti-
nents. À ce titre, il a toujours partagé des liens d’amitié forts avec les artistes du continent afri-
cain, auxquels il a donné la parole, dont il a accompagné le parcours et souvent révélé les talents. 
Aujourd’hui, nous sommes heureux et fiers d’inventer avec l’ensemble de nos partenaires ce Focus 
Cameroun, et de célébrer la « diversité plurielle » sans égal de ce pays à la richesse ethnique et 
culturelle exemplaire. Un pays où plus de deux cent cinquante ethnies savent partager un destin 
commun est à bien des égards un espoir en ces temps de repli sur soi et de rejet des autres et de 
leurs différences. Un espoir qu’il faut célébrer. 
C’est donc une grande joie de partager ce temps avec La Route des Chefferies, l’Institut Français 
du Cameroun et celui de Paris ainsi qu’avec l’ambassade de France. Ensemble, nous accueillerons 
plus de 60 artistes, penseurs, créateurs auxquels se joindront les Rois et Reines des quatre 
grandes aires culturelles du pays pour un temps de célébrations, de fêtes et de dialogues. 
Pour nous, ce temps sera l’occasion de tracer de nouveaux chemins faits d’arts, de tradition et 
de modernité. Une voie pour l’avenir. 
Emmanuel Demarcy-Mota, Directeur du Théâtre de la Ville
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RENOUVELER LE REGARD SUR L’AFRIQUE EN FRANCE 
À l’occasion de l’exposition « Sur la route des chefferies du Cameroun. Du visible à l’invisible » au musée 
du Quai Branly Jacques Chirac, l’ambassade de France au Cameroun a proposé un temps fort culturel ca-
merounais organisé par l’Institut français du Cameroun (IFC) et l’association La Route des Chefferies, avec 
le soutien de l’IF Paris. 
Ce temps fort se déroulera au Théâtre de la Ville de Paris du 8 au 11 juillet à l’Espace Cardin avec plus de 
35 jeunes artistes spécialement invités à cette occasion afin de faire vibrer, en résonance, avec l’exposition 
du Quai Branly, toute la vivacité de la création contemporaine des quatre aires culturelles camerounaises. 
Une belle façon de poursuivre l’exposition en tissant les liens entre la tradition et la modernité, en mettant 
en avant la culture du Cameroun à Paris et dans des cadres prestigieux. 
Parallèlement, c’est une façon à nos yeux de renouveler le regard sur l’Afrique en France dans la suite lo-
gique du Nouveau Sommet Afrique France et de la démarche initiée par le Président de la République avec 
le continent africain. Et aussi, c’est l’occasion de présenter le résultat concret et positif d’une belle coo-
pération culturelle entre la France et le Cameroun. 
Christophe Guilhou, Ambassadeur de France 

 
PARIS, AU RENDEZ-VOUS D’UNE CULTURE RICHE ET INSPIRANTE 
Mettre en valeur les talents, la créativité et la puissance d’une culture diversifiée et inspirante sont les ob-
jectifs de la première Saison culturelle du Cameroun qui se tient d’avril à juillet 2022 dans la capitale fran-
çaise. Grand événement artistique pluridisciplinaire, cette saison est un condensé d’activités culturelles 
promouvant le Cameroun dans sa diversité, à travers ses quatre aires culturelles. 
Depuis avril déjà, Paris découvre le riche patrimoine du Cameroun dans l’exposition « Sur la route des chef-
feries du Cameroun. Du visible à l’invisible » au musée du quai Branly Jacques Chirac. Conçue par La Route 
des Chefferies, dont le coordonnateur général en assure le commissariat général, cette exposition est une 
première découverte du Cameroun proposée à un public diasporique, camerounais et français. Elle s’ac-
compagne d’une programmation ouverte sur tout le Cameroun, à travers des spectacles, des conférences, 
des rendez-vous littéraires, des activités de médiation pour jeune public et des journées économiques, 
entre autres. 
En juillet 2022, La Route des Chefferies et l’Institut Français du Cameroun s’associent pour proposer, pen-
dant une semaine, un temps fort de la diversité culturelle, traditionnelle et contemporaine du Cameroun, 
au Théâtre de la Ville-Paris (Espace Cardin). La programmation, riche et variée, est composée de plusieurs 
évènements forts : une grande Nuit des Chefferies consacrée à la découverte du patrimoine et des tradi-
tions du Cameroun en présence des chefs traditionnels des quatre aires culturelles camerounaises, une 
parade royale des civilisations dans les rues de Paris avec des danseurs professionnels, un mini village Ca-
meroun et de nombreuses performances – slam, musique, danse, chant lyrique, mode, art plastique, etc. 
Sylvain Djache Nzefa, Coordonnateur général de La Route des Chefferies 

Commissaire général de la Saison culturelle du Cameroun à Paris

VENDREDI 8 JUILLET / 21 H 
DURÉE : 1 H 30 / TARIF : 5 € À 20 € 

RÉCITAL 

JACQUES-GREG BELOBO 

MÉLODIES FRANÇAISES 
ET CAMEROUNAISES 
UN MOMENT MUSICAL INÉDIT, OÙ LE GRAND CHANTEUR LYRIQUE JACQUES-GREG BELOBO  
MÊLE MÉLODIES FRANÇAISES ET MÉLODIES CAMEROUNAISES DE SA VOIX BASSE INIMITABLE. 

Jacques-Greg Belobo, fils du peuple Ekang, devenu 
chanteur d’opéra, a en lui un mélange des deux cultures, 
celle classique occidentale et celle traditionnelle de la 
forêt équatoriale. Le récital de mélodies françaises et 
camerounaises est donc une occasion de restituer ce 
mélange de culture dans une interprétation des mé-
lodies françaises qui font partie de son répertoire de 
chanteur lyrique, et des chants traditionnels de la 
forêt équatoriale… 
ACCOMPAGNÉ PAR SIMON PIERRE NDOYE (PIANO) 

 
JACQUES-GREG BELOBO 
Né à Yaoundé au Cameroun, il étudie le chant au Conservatoire National de Région de Nice et y obtient  
la Médaille d’Or de Chant en 1998, année pendant laquelle il entre au Conservatoire National Supérieur 
de Musique et de Danse de Paris. Il obtient plusieurs prix à des concours nationaux et internationaux  
de chant lyrique. En 2001, il entre dans la « Jeune troupe » de l’Opéra de Munich, puis devient en 2003, 
membre de la troupe de l’Opéra de Dresde. Depuis 2010, Jacques-Greg Belobo se produit régulièrement 
dans des opéras et festivals internationaux. 
 
SIMON PIERRE NDOYE 
Pianiste, il s’est spécialisé dans l’accompagnement vocal. Partenaire attitré de Jacques-Greg Belobo 
pour l’Afrique, il l’accompagne dans ses tournées et les masterclass qu’il donne à travers le continent.
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LES 8, 9 & 11 JUILLET 
DURÉE : 1 H / GRATUIT 

PERFORMANCES 

KEULION 

BANKA 
BODY-PAINTING / PAINTING SHOW / PLANTATION 

3 COURTES PERFORMANCES POUR DÉCOUVRIR L’ÉTENDUE DES TALENTS DE KEULION,  
INCONTOURNABLE ARTISTE VISUEL ET PLASTIQUE. 

8 JUILLET / 17 H « BODY-PAINTING » 
Performance de body-painting  
dans une ambiance musicale. 
9 JUILLET / 17 H « PAINTING SHOW » 
Performance réalisée sur une toile 
11 JUILLET / 18 H « PLANTATION » 
Création d’une œuvre au sol sous la forme  
d’une performance 
 
KEULEU NGUEKAM CLOVIS ARNAUD  
DIT « KEULION » 
Né à Douala au Cameroun, Keulion est un artiste 
visuel dont le travail instinctif est inspiré  
de l’environnement où il se trouve. Il interroge  
le lien entre le retour aux sources et le moment 
présent, entre modernité et traditions.  
Ses performances se nourrissent aussi  
du dialogue entre l’observateur et l’œuvre, entre 
l’œil et l’esprit en répétant des motifs graphiques 
tels que les masques et les organes sensoriels.

SAMEDI 9 JUILLET / 20 H 
DURÉE : 2 H / TARIF : 5 € À 20 € 

ÉVÈNEMENT 

LA NUIT DES CHEFFERIES 
LA NUIT DES CHEFFERIES EST UN ÉVÈNEMENT UNIQUE RASSEMBLANT LES CHEFS  
TRADITIONNELS ET DES ARTISTES AUTOUR DE L’IDÉE DU PATRIMOINE CULTUREL  
CAMEROUNAIS. UN LIEU DE RENCONTRE DU VISIBLE ET DE L’INVISIBLE. 

Pour cette soirée de célébration exceptionnelle, les Rois et Reines des quatre aires culturelles, 
qui forment la « diversité plurielle » du Cameroun, en costumes traditionnels, se présenteront 
au public tandis que l’Association des Reine-Mères entrera dans la danse. Le Ballet de la diaspora 
camerounaise proposera des danses traditionnelles venues de tout le pays, parmi lesquelles le 
wai-wai, l’essewe, le ben skin et le bikutsi. Enfin, Liz Ngwane, Siderova Simo et Souleymanou Ama-
dou, trois stylistes, dévoileront leurs collections issues d’une résidence de création au Cameroun 
sur le thème de la royauté. 
 
AVEC LE BALLET DE LA DIASPORA CAMEROUNAISE, LES STYLISTES LIZ NGWANE, SIDEROVA SIMO ET SOULEYMANOU 

AMADOU, LES ROIS ET REINES ET L’ASSOCIATION DES REINES-MÈRES
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8 – 10 JUILLET 
DURÉE : 20 - 30’ / GRATUIT 

PERFORMANCE / DANSE 

AGATHE DJOKAM TAMO 

ÉCHOGR’ART-PHIE 
DU VISIBLE À L’INVISIBLE, CORPS ET LANGAGES POUR DES PERFORMANCES SUR L’INTIMITÉ  
AU RYTHME DU CYCLE MENSTRUEL. 

8 JUILLET À 18 H 30 (20’) 
#Phase 1 : Menstruation du temps 
9 JUILLET À 17 H 30 (30’) 
#Phase 2 : Ovulations des énergies 
10 JUILLET À 19 H (30’) 
#Phase 3 : Grossesse sociale 
 
« Notre premier monde avant cet univers, est 
l’utérus d’une femme ». 
 
Échogr’Art-Phie est l’image d’une échographie 
sociale face aux phénomènes physiologiques 
liés à la femme et à l’humanité. Avec le corps 
comme moteur d’expression et la danse comme 
langage, Agathe Djokam Tamo interroge ce 
chapitre intime de la vie, entre art et société, 
au rythme du cycle menstruel, en croisant pro-
cessus chorégraphique et cycle de la grossesse. 

 
AGATHE DJOKAM TAMO 
Résidant à Douala, fondatrice de la compagnie Agathe Djokam et de l’association Corpo Symbiose, 
Agathe Djokam Tamo, diplômée de l’École des Sables est une chorégraphe passionnée et engagée  
notamment pour les droits des femmes.

VENDREDI 8 JUILLET / 18 H DURÉE : 30’  

DIMANCHE 10 JUILLET / 17 H DURÉE : 1 H 
GRATUIT 

LECTURES / CONTES / PROVERBES 

DAVID NOUNDJI 

14 FOIS… 
D’HIER À AUJOURD’HUI, À LA RENCONTRE DES CONTES ET PROVERBES DU CAMEROUN… 

Un jour, c’était la nuit… Le passé et le présent se disputèrent. Tous étaient présents. Un jour, 
c’était la nuit… Tous étaient présents. Y compris le futur. Et ce fut ainsi qu’il y eut quatorze fois 
quatorze contes. Tout y passe : l’orgueil, l’égoïsme, l’imprudence, le complexe, l’envie, l’absurde. 
Heureusement que la sagesse, l’union, la fraternité, la solidarité sont aussi de la partie pour  
rendre possible l’avenir. Un panorama de sagesse ancestrale africaine nourrie par les proverbes. 
 

DAVID NOUNDJI 
Comédien, conteur et metteur en scène,  
il forme depuis 20 ans à l’art du conte et dirige  
le Centre Źingui qui accueille des résidences  
et des créations dans plusieurs domaines  
artistiques. Il a récemment été nommé Chevalier 
du mérite camerounais dans le domaine  
de la culture.
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8 – 11 JUILLET 
DURÉE : ENTRE 20’ & 1 H SELON LE DÉFILÉ / GRATUIT 

JEUNES CRÉATEURS 

DÉFILÉS DE MODE 
LA NOUVELLE GÉNÉRATION DES CRÉATEURS DE MODE DU CAMEROUN DÉFILE  
À L’ESPACE CARDIN. 

8 JUILLET / 19 H 30 (30’) 
Défilé de Donald Chindjou 
9 JUILLET / 21 H (20’) 
Défilé de Ngwane Liz, Siderova Simo & Souleymanou Amadou pendant la Nuit des Chefferies 
10 JUILLET / 20 H (1 H) 
Défilé de Gaelle Edou 
11 JUILLET / 19 H (30’) 
Défilé de tous les créateurs 
 
NGUEH PAR DONALD CHINDJOU 
Un défilé pour célébrer la beauté du coton, du lin et de la broderie, en hommage au masque AKA  
représentant l’éléphant. Âgé de 26 ans, Donald Chindjou est diplômé d’un Master professionnel  
en stylisme - modélisme et arts textiles de l’Institut des Beaux-Arts de Foumban. Lauréat du concours 
talent jeune créateur du Centre des Créateurs de Mode du Cameroun (CCMC), artiste IFC en création 
mode 2022. 
 
LES DESIGNERS DE LA NUIT DES CHEFFERIES 
Ngwane Liz Nkumbe, Simo Fotso Sidorova et Souleymanou Amadou, trois stylistes, dévoileront  
leurs collections issues d’une résidence de création au Cameroun sur le thème de la royauté. 
 
COLLECTION IMPACT (MAISON SARTORIA GAECY) PAR GAELLE EDOU 
Tissage ancestral et coupes modernes pour ce défilé engagé pour le développement social du Cameroun. 
La mission de la marque Sartoria Gaecy et de la collection IMPACT est d’associer le savoir-faire  
ancestral du tissage à la main du coton biologique du Cameroun et le développement socio-économique 
de l’Afrique notamment par le soutien des artisans locaux.

VENDREDI 8 JUILLET / 19 H 
DURÉE : 1 H / GRATUIT 

CONCERT / LECTURE / POÉSIE 

KOUAM TAWA / JOYCE BABATUNDE 

NO-SO BLUES 
QUAND LE CHANT ET LA POÉSIE APPELLENT AU DIALOGUE ET À LA PAIX POUR MIEUX LUTTER 
CONTRE LES MAUX DE LA GUERRE. 

En septembre 2017 a débuté dans les régions 
anglophones du Cameroun une crise politique 
muée en guerre qui a cours entre les forces gou-
vernementales du Cameroun et les séparatistes 
anglophones et a déjà causé plus de 4 000 
morts, 700 000 déplacés internes et 64 000 
réfugiés au Nigeria voisin.  
Les poèmes de Kouam Tawa, francophone, s’ac-
compagnent des chants de Joyce Babatunde, 
anglophone, pour parler des maux de la guerre, 
invoquer la paix et préconiser le dialogue comme 
voie idoine de sortie de crise. 

AVEC KOUAM TAWA (TEXTES, MISE EN ESPACE ET LECTURE) / JOYCE BABATUNDE (CHANT) 

 
KOUAM TAWA 
Poète, auteur dramatique et metteur en scène. Il réside à l’Ouest du Cameroun et se consacre  
à la littérature, au théâtre et à l’animation d’ateliers d’écriture. Il a publié au Cameroun, en Côte d’Ivoire 
et en France une trentaine de livres, majoritairement pour la jeunesse. Ses précédentes lectures 
performances, Errances et Ôhó, ont été présentées aux dernières Zébrures du printemps du Festival  
des Francophonies de Limoges. 
 
JOYCE BABATUNDE 
Originaire du Nord-Ouest du Cameroun, cette chanteuse pleine de talent réside à Yaoundé où elle  
a achevé ses études en droit des affaires et étoffe sa prometteuse carrière musicale.  
Son genre de prédilection est l’afro-soul qui s’inspire de la soul, des rythmes et des chants africains.  
Elle a été lauréate du Goethe-Découverte 2018 et prépare la sortie de son premier album.
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VENDREDI 8 JUILLET / 20 H 
DURÉE : 1 H / GRATUIT 

CONCERT / SLAM 

LYDOL 
SLAM ET MUSIQUES HYBRIDES PORTÉS PAR L’ÉNERGIE D’UNE ARTISTE RARE. 

En plus de soigner les maux par les mots Lydol 
et son slam vont à la rencontre d’autres formes 
d’art. Dans son univers hybride, en slam, chant, 
théâtre, danse et conte, elle nous transporte 
dans un carrefour de sentiments où rythmes, 
rimes, vers et voix se mélangent. 
En français, anglais, camfranglais et langues 
locales camerounaises, ses thématiques tantôt 
engagées tantôt pleines d’espoir et d’amour 
nous font voyager à travers les émotions. 
 
« Parce qu’un soir le Slam m’a ouvert ses bras 
J’étais en miettes et il a rassemblé mes débris 
Depuis je fais des mots ma thérapie 
Je m’appelle Lydol, je slame donc je suis. » 
 
AVEC LYDOL (SLAM) / BEN BOSSAMBO (BASSE) 

MARC NDZANA (BATTERIE) / BRICE ESSOMBA (CLAVIERS) 

 

 

 

 

LYDOL 
Lydol, de son vrai nom Dolly Sorel Nwafo, est une slameuse et auteure-compositeure née à Yaoundé. 
Elle remporte plusieurs prix au Cameroun à l’instar de Challenge Vacances dans la catégorie slam  
ou encore Ressort Jeunes Talents organisé par le Centre Culturel Francis Bebey et le Spoken Word  
Project organisé par le Goethe Institut. Elle est la coordonnatrice du projet Science Slam Cameroun.

VENDREDI 8 JUILLET / 22 H 30 DURÉE : 20’  SAMEDI 9 JUILLET / 18 H 30 DURÉE : 20’  

LUNDI 11 JUILLET / 20 H (GRANDE SALLE) DURÉE : 1 H / GRATUIT 

PERFORMANCE / DANSE 

ICI AILLEURS 
PAR L’ÉNERGIE DE LA DANSE, RITES ET TRADITIONS DEVIENNENT LES CATALYSEURS  
D’UNE JEUNESSE QUI A SOIF DE MODERNITÉ ET D’AVENIR. 

Dans ICI AILLEURS, les danseurs s’unissent 
pour élaborer une toile dansée, habitée par 
l’urgence de briser la rudesse du quotidien et 
pour inventer une fable sensible puisant dans 
les imaginaires multiples de ces êtres en quête 
d’ailleurs. Dans un pays où cohabitent plus de 
250 groupes ethniques, on danse la naissance, 
la puberté, la fécondité, la mort, les anciens, on 
danse pour maintenir du commun au sein d’un 
groupe. 

 
CHANTAL GONDANG 
Chorégraphe, elle puise son inspiration dans la danse traditionnelle et s’est formée en France avec  
Peter Goss. Elle enseigne la danse africaine et afro-contemporaine depuis 1989, fonde l’école de danse 
Sanaga, dont elle est directrice avant de revenir au Cameroun pour ouvrir la Maison de la culture  
et de la danse à Douala. 
 
BOUBA LANDRILLE TCHOUDA 
Danseur et chorégraphe, il aborde la danse sous une multitude de facettes et mène un travail puissant 
qui mêle le hip-hop, la capoeira et la danse contemporaine. En 2019, il crée, avec le metteur en scène 
Nasser Djemaï, un portrait chorégraphique, J’ai pas toujours dansé comme ça dans lequel il livre  
une partie de son histoire. 
 
AVEC LES DANSEURS : TCHINATADI NDJIDDA, RASHAD BECHIR FALL KADER – DIT SN9PERFALL, GANDIR PRUDENCE, 

APKE ABEGA CLÉMENTINE FANNY, ATSAKENGA A BETSEN YASMINE CAROLE, NGAFANG HUGUES FRANKY,  

GWEHA NYAMBE ROSE FORTUNE, MENOUNGA MBARGA ANDRÉ – DIT BBOY POXY
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SAMEDI 9 JUILLET / 14 H 
DURÉE : 2 H / GRATUIT 

RENCONTRE 

DIALOGUE ENTRE LES CHEFS  
ET REINES TRADITIONNELS  
DU CAMEROUN ET LES JEUNES  
DE LA DIASPORA 

UN TEMPS D’ÉCHANGES RARE OUVERT  
À TOUTES ET TOUS. 
Un dialogue sincère et sans tabou entre des 
Chefs et Reines traditionnels présents à Paris 
en juillet 2022 et des jeunes de la diaspora. 
Les chefs traditionnels et les reines de diffé-
rentes aires culturelles ont accepté d’entrer en 
dialogue avec des enfants et des jeunes de la 
diaspora, dans la perspective de susciter chez 
ces derniers de l’intérêt pour le Cameroun en 
général, son patrimoine culturel, et pour les in-
viter à se reconnecter avec les racines et va-
leurs ancestrales. 

SAMEDI 9 JUILLET / 16 H 
DURÉE : 1 H / GRATUIT 

RENCONTRE / PRÉSENTATION DU LIVRE 
« Nayang Roi Bantu : récit d’une vie »* 

UNE HEURE AVEC SA MAJESTÉ  
INNOCENT NAYANG TOUKAM, 
ROI DE BATOUFAM 

Parue aux éditions CICIBA, cette mosaïque de 
tranches de vie* renseigne sur la vie d’un roi au 
parcours atypique. Sa Majesté Nayang Toukam 
présente avec liberté et empathie son enfance 
difficile, en tant que 90e fils d’une fratrie de 250 
enfants. Élevé par ses grands-parents, il s’est 
toujours senti encadré par les siens. C’est un 
récit tourné vers la postérité. 
 
SA MAJESTÉ INNOCENT NAYANG TOUKAM 
14e Roi des Batoufam, il accède au trône le 24 avril 
1989. Il succède à son père, sa Majesté Elie Roger 
Toukam Fotso, décédé le 24 avril 1989 après  
35 ans de règne. Dynamique et précurseur d’une 
culture ouverte sur le monde, il a pour ambition  
de faire du Royaume Batoufam un pôle d’excellence 
touristique à l’échelle mondiale, tout en préservant 
l’identité culturelle de sa communauté.

SAMEDI 9 JUILLET / 17 H 
DURÉE : 1 H / GRATUIT 

LECTURE / CONTES 

DAVID NOUNDJI / MARTIN AMBARA 

L’ÉPOPÉE D’ANGON MANA  
ET D’ABOMO NGUELE 
UN CONTE INITIATIQUE QUI RETRACE LE VOYAGE D’ANGON MANA AU ROYAUME DES MORTS  
POUR OBTENIR LA MAIN DE CELLE QU’IL AIME. 

Angon Mana, jeune homme d’une beauté pétil-
lante, vit dans la solitude depuis la disparition de 
ses parents. Un jour, il reçoit la visite de la magni-
fique Abomo, dont il tombe immédiatement sous 
le charme. Malheureusement Abomo n’appartient 
plus au monde des vivants, et elle l’invite à la re-
joindre dans l’au-delà afin qu’il demande sa main 
à son père. Commence alors le tumultueux voyage 
d’Angon Mana au royaume des morts… 
AVEC DAVID NOUNDJI, MARTIN AMBARA 

 
DAVID NOUNDJI 
Comédien, conteur et metteur en scène, il forme à l’art du conte depuis 20 ans et dirige le Centre Źingui 
qui accueille des résidences et des créations dans plusieurs domaines artistiques. Il a récemment été 
nommé Chevalier du mérite camerounais dans le domaine de la culture. 
 
MARTIN AMBARA 
Comédien, metteur en scène et directeur du lieu d’incubation artistique baptisé OTHNI, il est une  
des grandes personnalités du théâtre du Cameroun. C’est ici en tant que comédien et musicien  
qu’il participe à cette lecture.
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SAMEDI 9 JUILLET / 18 H 
DURÉE : 30’ / GRATUIT 

CONFÉRENCE 

GOODY LEYE 

DEAR GODDY LEYE: AS YOU WILL 
ALWAYS LIVE 
DÉCOUVREZ L’ŒUVRE DU PLASTICIEN ET INTELLECTUEL RENOMMÉ GODDY LEYE  
À TRAVERS SON PARCOURS SANS FRONTIÈRES. 

Enseignant et activiste culturel au-
tant qu’artiste, Goddy Leye a joué un 
rôle clé sur la scène artistique came-
rounaise, notamment dans le cadre de 
l’Art Bakery, un laboratoire expérimen-
tal de pratique contemporaine qu’il a 
fondé à Bonendale, dans la banlieue 
de Douala. Il y a accueilli et encadré 
des artistes émergents du Cameroun 
et du monde entier. 
L’Art Bakery a promu des formations 
et des séminaires aux artistes mais 
aussi aux journalistes et aux écrivains. 

Après des études à l’Université de Yaoundé et à la Rijksakademie à Amsterdam, Goddy Leye a 
participé à de nombreuses résidences et expositions collectives (Africa Remix 2004-07, Biennale 
de Dakar en 1998, 2002 et 2010, Biennale de São Paulo en 2002), et festivals internationaux de 
cinéma et de vidéo (Vidéoformes, Clermont-Ferrand, France). Il a reçu de nombreux prix et ré-
compenses, notamment de l’UNESCO, de la Fondation Rockefeller et du ministère néerlandais 
des Affaires étrangères. Goddy Leye est décédé en 2011. 
 
PRÉSENTÉE PAR VIVIANE MAGHELA, COMMISSAIRE D’EXPOSITION

SAMEDI 9 JUILLET / 19 H 
DURÉE : 1 H / GRATUIT 

CONCERT / JAZZ 

JOYCE BABATUNDÉ 
« BE AUTHENTIC » 

AVEC STYLE ET ÉNERGIE, JOYCE BABATUNDÉ 
FAIT DANSER NOS CONSCIENCES ! 
Le concert Be authentic développe les notes 
chaudes de l’afro soul pour diffuser un message 
de paix et de développement personnel en vue 
de faire ressortir le meilleur de chacun d’entre 
nous. Son set est porté par des rythmes du Ca-
meroun, du jazz et du blues. 
 
JOYCE BABATUNDE 
Originaire du Nord-Ouest, dans la zone anglophone 
du Cameroun, Joyce Babatunde est autrice,  
compositeure et interprète. La voici à Paris  
avec ses influences soul, afro jazz, et rap, liées  
par son timbre coloré exceptionnel. 
 
AVEC JOYCE (CHANT) / BEN BOSSAMBO (BASSE) 

MARC NDZANA (BATTERIE) / BRICE ESSOMBA (CLAVIERS)

DIMANCHE 10 JUILLET / 20 H 30 
DURÉE : 1 H / GRATUIT 

CONCERT / SLAM 

MY NAME 

UNE SOIRÉE DE SLAM ENGAGÉ ET CISELÉ. 
Entre slam et chant, ce spectacle de six titres 
met en avant les liens humains, les relations in-
ternationales (Afrique-France) et souligne que 
les débats politiques ne doivent pas nous faire 
oublier que nous sommes tous frères et sœurs… 
Un encouragement à la jeunesse à s’exprimer 
pour mieux faire bouger les choses ! 
 
MY NAME 
Passionné de musique et des mots, My Name  
est le vainqueur du Grand Slam national 2018.  
Il développe le concept de slamosophie pour initier 
les jeunes camerounais au slam en les invitant  
à clamer, librement et pacifiquement, leurs  
frustrations à la force des mots. 
 
AVEC MY NAME (SLAM) / BEN BOSSAMBO (BASSE) 

MARC NDZANA (BATTERIE) / BRICE ESSOMBA (CLAVIERS)
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LUNDI 11 JUILLET / 18 H 
DURÉE : 1 H / GRATUIT 

RENCONTRE 

UNE HEURE AVEC SA MAJESTÉ 
DJAMPOU TCHATCHOUANG  
ANICK JULIO 

Diplômé de l’ENA et chef Supérieur Bangoua 
depuis 20 ans, Djampou Tchatchouang Anick 
Julio propose un regard original, teinté de son 
parcours très riche entre plusieurs cultures sur 
ses activités et ses projets. 
 
SA MAJESTÉ DJAMPOU TCHATCHOUANG  
ANICK JULIO 
C’est en juin 2001, alors élève de 17 ans, qu’on fait 
appel à lui pour occuper le trône royal de Bangoua. 
Homme d’écoute, il s’est fixé avec une grande  
détermination, de nombreux projets pour sortir 
son village de la pauvreté. Il annonce dans son  
discours d’intronisation sa volonté de faire face 
aux déséquilibres en matière de développement : 
approvisionnement en eau potable, assainissement 
des écoles, collèges et marchés du village,  
promotion et valorisation du patrimoine, éducation, 
lutte contre le SIDA…

LUNDI 11 JUILLET / 19 H 
DURÉE : 20’ / GRATUIT 

CONFÉRENCE 

CARTOGRAPHIE DES LIEUX  
CULTURELS DU CAMEROUN 

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DES LIEUX  
ET DES ESPACES AU CŒUR DE LA VIE  
CULTURELLE AU CAMEROUN. 
TUGYI est une cartographie numérique réper-
toriant les lieux et les espaces au cœur de la vie 
culturelle au Cameroun. Plus qu’un simple in-
ventaire, il s’agit d’un outil unique qui identifie 
et met en valeur ces espaces, et permet de dé-
couvrir l’histoire et l’atmosphère des lieux qui 
rythment la vie des Camerounais. S’adressant 
tant aux Camerounais qu’aux étrangers, cette 
plateforme présente actuellement environ 
deux cents lieux et espaces de culture, révélant 
le Cameroun dans tout son caractère et toute 
sa diversité. 
 
AVEC VIVIANE MAGHELA, COMMISSAIRE D’EXPOSITION

DIMANCHE 10 JUILLET / 18 H 
DURÉE : 1 H 30 / GRATUIT 

RENCONTRE 

KOUAM TAWA / GASTON-PAUL EFFA 

SOIRÉE PARTAGE 

UN MOMENT DE RENCONTRE, D’ÉCHANGE ET DE CONVIVIALITÉ ENTRE KOUAM TAWA  
ET GASTON-PAUL EFFA DEUX AUTEURS AUX TALENTS MULTIPLES. 

Kouam Tawa est le créateur des « soirées partage ». Le concept est simple : s’inspirer de l’esprit 
de la veillée africaine et de la philosophie de la palabre pour créer une ambiance musicale et poé-
tique propice à la parole, à l’écoute et à la conversation. Son invité du jour sera le romancier et 
essayiste d’origine camerounaise Gaston-Paul Effa qui réside en France et enseigne la philoso-
phie en Lorraine. 
 
KOUAM TAWA 
Poète, dramaturge et metteur en scène, il réside à l’ouest du Cameroun. Il a publié au Cameroun,  
en Côte d’Ivoire et en France une trentaine de livres, majoritairement pour la jeunesse. Ses précédentes 
lectures-performances, Errances et Ôhó, ont été présentées aux dernières Zébrures du printemps  
du Festival des Francophonies de Limoges. 
 
GASTON-PAUL EFFA 
Auteur d’une douzaine de romans et d’une dizaine d’essais, Gaston-Paul Effa a obtenu le Prix Erckmann-
Chatrian et le Grand Prix Littéraire d’Afrique noire pour son roman Mâ publié par les Éditions Grasset,  
lequel roman a été inscrit au programme scolaire camerounais.
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LUNDI 11 JUILLET / 21 H 
DURÉE : 1 H / GRATUIT 

CONCERT 

LYDOL / JOYCE BABATUNDE / MY NAME 

ALL STARS 
CONCERT ÉVÉNEMENT. LES ARTISTES DÉCOUVERTS EN SOLO LORS DE CE FOCUS UNISSENT 
LEURS TALENTS POUR UNE SOIRÉE ENFIÉVRÉE. 

Pour un final en apothéose, Joyce Babatunde, Lydol et My Name, trois pépites et espoirs de la 
jeune génération camerounaise se retrouvent sur scène pour une création musicale unique et 
plein d’une soul aux multiples influences. Ils sont accompagnés des musiciens du Laboratoire 
de Bastos, Ben Bossambo à la basse, Marc Ndzana à la batterie et Brice Essomba aux claviers.

DÉCOUVERTE 

VILLAGE CAMEROUN 
8 AU 11 JUILLET / DANS LES JARDINS DE L’ESPACE CARDIN 
OUVERTURE DES STANDS : 12 H À 20 H / ENTRÉE LIBRE 

Durant toute la durée du Focus, découvrez la gastronomie, les associations partenaires et l’artisanat  
du Cameroun (grâce à l’Office Régional du Tourisme de l’Ouest-Cameroun (ORTOC), réunis dans  
le « village », installé dans les jardins de l’Espace Cardin et ouvert aux mêmes horaires que les rendez-
vous artistiques. 
 
 
ET AUSSI 

PARADE DES CIVILISATIONS 

DIMANCHE 10 JUILLET / 14 H / DANS PARIS 
DURÉE : 3 H 

Partez à la découverte du Cameroun dans sa diversité culturelle lors d’une après-midi de spectacles 
dans Paris. Sur une distance de plus de deux kilomètres, paradera le Cameroun, à travers des danses 
traditionnelles et contemporaines, des performances, la présence de chefs traditionnels de toutes  
les aires culturelles du Cameroun, ou encore de marionnettes géantes à l’effigie des peuples du pays.  
Le Cameroun se montre à Paris, de la Tour Eiffel aux bords de Seine et jusqu’au Théâtre de la Ville  
de Paris, à l’Espace Cardin. 
 

TOLI ! TOLI ! 

MERCREDI 13 JUILLET / 18 H / AVIGNON 
DURÉE : 3 H / ENTRÉE LIBRE 

À l’occasion des dix ans du cycle de lectures de RFI au festival d’Avignon, Ça va, ça va le monde ! 
Une palabre pour conter comment l’Afrique s’est racontée dans son théâtre depuis dix ans.  
De nouveaux auteurs et autrices venus d’Afrique ont créé de nouveaux imaginaires, apportés d’autres 
regards sur le quotidien et l’histoire de leurs pays. L’Afrique a changé. Notre regard sur elle aussi.  
C’est cette aventure de l’altérité et des identités qui sera mise en récits pour une soirée unique. 
CONÇU PAR KOUAM TAWA / AVEC PENDA DIOUF, SEDJRO GIOVANNI HOUANSOU, KOFFI KWAHULE,  

ÉTIENNE MINOUNGOU, BLAISE NGAZOLO, DIEUDONNÉ NIANGOUNA, ODILE SANKARA, SNAKE, CHRISTIANA TABARO
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CALENDRIER 

8 – 11 JUILLET 

DE 12 H À 20 H VILLAGE CAMEROUN 

 

VENDREDI 8 JUILLET 

17 H « BODY-PAINTING » PAR KEULION 

18 H CONTES ET PROVERBES DE DAVID NOUNDJI « 14 FOIS… » 

18 H 30 ÉCHOGR’ART-PHIE #PHASE 1 

19 H NO-SO BLUES 

19 H 30 DÉFILÉ DE MODE DE DONALD CHINDJOU 

20 H CONCERT DE LYDOL 

21 H RÉCITAL DE JACQUES-GREG BELOBO « MÉLODIES FRANÇAISES ET CAMEROUNAISES » 

22 H 30 ICI AILLEURS 

SAMEDI 9 JUILLET 

14 H DIALOGUE ENTRE LES CHEFS ET REINES ET LES JEUNES CAMEROUNAIS DE LA DIASPORA 

16 H UNE HEURE AVEC SA MAJESTÉ INNOCENT NAYANG TOUKAM, ROI DE BATOUFAM 

17 H « PAINTING SHOW » PAR KEULION 

17 H L’ÉPOPÉE D’ANGON MANA ET D’ABOMO NGUELE 

17 H 30 ÉCHOGR’ART-PHIE #PHASE 2 

18 H PRÉSENTATION DE GOODY LEYE 

18 H 30 ICI AILLEURS 

19 H CONCERT DE JOYCE BABATUNDÉ 

20 H LA NUIT DES CHEFFERIES 

DIMANCHE 10 JUILLET 

14 H PARADE DES CIVILISATIONS 

17 H CONTES ET PROVERBES DE DAVID NOUNDJI 

18 H SOIRÉE PARTAGE AVEC KOUAM TAWA 

19 H ÉCHOGR’ART-PHIE #PHASE 3 

20 H DÉFILÉ DE MODE DE GAELLE EDOU 

20 H 30 CONCERT DE MY NAME 

LUNDI 11 JUILLET 

18 H UNE HEURE AVEC SA MAJESTÉ DJAMPO BANGOUA 

18 H « PLANTATION » PAR KEULION 

19 H DÉFILÉ DE MODE DE TOUS LES CRÉATEURS 

19 H CARTOGRAPHIE DES ESPACES CULTURELS AU CAMEROUN 

20 H ICI AILLEURS 

21 H CONCERT ALL STARS

TARIFS 
 

GRANDE SALLE DE L’ESPACE CARDIN 

• Récital des mélodies françaises et camerounaises 

• La Nuit des Chefferies du Cameroun 

TARIF PLEIN 20 € 

TARIF RÉDUIT 15 € 
(DEMANDEUR D’EMPLOI / INTERMITTENT / ÉTUDIANTS / - 30 ANS) 

GRATUIT POUR LES – 14 ANS 

 

SUR LES SCÈNES EXTÉRIEURES DE L’ESPACE CARDIN 

GRATUIT 

 

POUR RÉSERVER 

01 42 74 22 77 / theatredelaville-paris.com  
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Découvrez la saison 22 – 23 
ABONNEZ-VOUS !


