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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Afro Cirkus – Itinéraire d’un continent
Du Cirque Mandingue

L’ŒUVRE

LE COLLECTIF 

POUR ALLER PLUS LOIN

Avec Afro Cirkus-Itinéraire d’un Continent, cabaret d’un genre 
nouveau, les circassiens, danseurs et musiciens qui forment 
le Cirque Mandingue, retracent l’histoire du continent africain. 
Cette Afrique qui fascine autant qu’elle effraie est racontée en 
huit tableaux, huit étapes-clés de son histoire. De la Naissance à 
la Renaissance en passant par l’esclavage, l’Indépendance et les 
Héroïnes Africaines, le récit du Cirque Mandingue est ré- enchanté 
par le clown, le mât chinois, le main à main, l’acrobatie, la contorsion, 
la danse mais aussi les nouvelles technologies. Avec une incroyable 
habilité technique, la troupe invente un cirque puissant, à la 
rencontre des rituels spectaculaires et des influences modernes. 
La musique live jouée par les musiciens sur scène est ponctuée 
des interventions déjantées du conteur et DJ qui officie en Maître 
de Cérémonie. Il est le fil rouge du dialogue avec nos héritages, lui 
insufflant juste ce qu’il faut d’autodérision avec habileté et humour. 
Un spectacle qui ne donne qu’une envie : danser. 

Le Cirque Mandingue est une troupe de cirque originaire de Conakry 
en Guinée, qui réunit une dizaine d’artistes à la fois acrobates et 
danseurs. Portée par son aîné, Yamoussa Camara, dit Junior, la 
jeune troupe s’est inventée, avec force et talent, en s’exerçant 
depuis l’enfance sur les plages de Conakry, son chapiteau à ciel 
ouvert. Le Cirque Mandingue a pour double objectif de fonder un 
pôle des arts du cirque en Guinée et d’y développer des formations 
professionnelles pour les jeunes artistes guinéens.

• Sur l’histoire de l’Afrique
L’histoire du continent africain est très mal connue en Occident. 
Cette ignorance généralisée sur le passé de l’Afrique s’explique 
par le fait que son histoire a été essentiellement écrite par des 
auteurs issus des puissances coloniales et que son enseignement 
est encore actuellement trop souvent déprécier par les préjugés 

raciaux hérités de la traite négrière et de la colonisation. De 
nombreuses personnalités, à l’instar du Cirque Mandingue, 
tentent de réhabiliter le rôle civilisationnel de l’Afrique dans 
l’histoire du monde qui a été occulté par le discours officiel. 

En littérature jeunesse :  
- L’histoire de l’Afrique et sa diaspora, de la préhistoire à nos jours, 
de Jahlyssa Sekhmet, Conscious Education Edition, 2015. 
- Kamtiou, Il était une fois les africains de Biyong Djehuty, 2016.

• Sur les Héroïnes africaines
En Afrique, la place des femmes est primordiale à tous les niveaux : 
économique, politique et familial. De nombreuses femmes ont 
joué et jouent encore un rôle déterminant dans la vie du continent. 
Pourtant, leur participation est très souvent passée sous silence. 
Différents ouvrages se concentrent sur ces figures féminines qui 
ont marqué l’histoire de l’Afrique et de sa diaspora. 

En littérature jeunesse : 
- Nzingha, princesse africaine, 1595-1596, de Patricia C. Mc 
Kissack, 2006. 
- Héroïnes africaines, de Lucie Hubert, 2012. 

En littérature tout public :
- Femmes de l’ombre et Grandes Royales dans la mémoire du continent 
africain, de Jacqueline Sorel et Simonne Pierron-Gomis, 2004. 
- Reines d’Afrique et héroïnes de la diaspora noire, de Sylvia Serbin, 2004. 
- Reines des temps modernes, de Wendie Zahibo, 2016.

• Sur les différentes disciplines de cirque utilisées dans le spectacle

- Main à main : Discipline acrobatique présentée par deux ou 
plusieurs acrobates au sol, dans laquelle le porteur exerce avec le 
voltigeur des figures de force, d’équilibre, d’élévation et de souplesse 
par des portées sur les mains ou encore sur la tête. On distingue 
deux formes de Main à main : soit le Main à main dynamique et le 
Main à main statique.

- Mât chinois : Agrès d’origine asiatique, composé d’un ou 
plusieurs poteaux en métal fixés verticalement au sol et allant 
généralement de 3 à 9 mètres de hauteur, sur lequel évolue un 
ou plusieurs acrobates qui y grimpent pour accomplir différentes 
figures et sauts acrobatiques.

- Contorsion : Pratique d’extrême souplesse physique de tradition 
millénaire qui permet au contorsionniste d’accomplir des positions 
d’étirements, de flexions, de courbures extrêmes de ses membres. 
La pratique de la contorsion peut se diviser en trois catégories : les 
disloqués arrières, les disloqués avants et la désarticulation.

- Clown : Issu de la comédie anglaise de l’époque pré-
shakespearienne, le clown était à l’origine un personnage comique 
de bouffon campagnard, une sorte de burlesque équestre 
et acrobatique, pour ensuite devenir de façon générale un 
personnage comique et grotesque dans le cadre des spectacles 
de pantomime et de cirque. L’art clownesque est un travail de jeu 
dramatique, de mime, de la farce et du burlesque pour réaliser des 
sketches qui font rire les spectateurs.


