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« La Nation exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes 

qui ont participé à l’œuvre accomplie par la France dans les 

anciens départements français d’Algérie, au Maroc, en Tunisie et en 

Indochine ainsi que dans les territoires placés antérieurement sous 

la souveraineté française. » 

Loi du 23 février 2005.

Un jour de 1987 le sculpteur Bomavé Konaté m’a accom-
pagné à Sibi, petite ville du Burkina Faso, alors dynamique 
grâce à sa gare que desservait le train Ouaga-Abidjan.
Il y avait au centre ville, sur le bord de la route un très 
grand fromager où m’a-t-il dit, on avait pendu des 
hommes en 1916 à l’occasion de la révolte des Bwa.
J’y ai souvent repensé. Si Hampaté Ba et Nazi Boni 
en parlaient, en France, cette importante révolte en 
réaction à la conscription forcée des tirailleurs paraissait 
avoir presque sombré dans les oubliettes de l’histoire.

Une collaboration régulière et de fortes amitiés avec des 
artistes et habitants de la région, un partenariat privi-
légié avec l’association « Les Grandes Personnes d’Afrique, marionnettes de Boromo » nous ont permis de réexaminer ensemble cette histoire, d’en 
collecter des bribes et d’en faire  un spectacle d’objets, simple et léger.

Christophe Evette

il Y a exactement cent ans 
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Une succession de 53 objets évocateurs — sculptures en bois 
peintes, objets forgés — permet de raconter l’histoire. Ces 
éléments tiennent dans la main, ils constituent des supports 
intimes et accessibles de la mémoire. Chacun correspond à un 
moment du récit et fournit l’occasion d’une évocation du passé.

Les spectateurs sont installés, par groupe, autour de plusieurs 
tables. Un acteur arrive, il tire des objets d’un sac ou d’un panier 
et les pose sur la table ; il raconte et explique à sa manière les 
épisodes qu’ils symbolisent. Il est ensuite remplacé par un second 
acteur, puis par un troisième, jusqu’à la fin du récit, avec chacun 
son groupe de sculptures.

Acteurs français et burkinabé sont mêlés, si bien que l’on entend 
à la fois le français métropolitain qui fut celui de la colonisation et 
le français du Burkina.

La plupart des objets ont été réalisés par des forgerons et sculp-
teurs de masques traditionnels Bwa, dont les ancêtres ont été 
directements impliqués dans la révolte.

Un dispositif léger et nomade
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« Bona Kélé » signifie la guerre de Bona, du nom du village où l’insurrection 
a commencé. C’est ainsi que nombre de Burkinabè appellent la rébellion des 
populations de la boucle de la Volta contre l’autorité coloniale française, en 
1915-1916, au moment où la France y levait des troupes pour la Grande Guerre.

Ce conflit fut brutal et important : d’après l’universitaire Patrick Royer qui 
a consacré un ouvrage capital au sujet, il concerna presque un million de 
personnes et menaça la suprématie française en Afrique de l’Ouest. Pourtant, il 
demeure méconnu, et l’on ignore encore si son centenaire sera l’occasion d’une 
commémoration.

La compagnie Les Grandes Personnes a utilisé cet écho africain au conflit 
mondial de 1914-1918 comme argument d’une nouvelle création.

Pour les membres français et burkinabè des Grandes Personnes, ces guerres, 
révoltes ou rébellions font partie d’une histoire commune : le sang versé en 
Afrique à cette occasion s’est mêlé : il est devenu un lien, il constitue un signe 
de parenté.

Très concrètement, un ancêtre de l’un des artistes de la compagnie française, 
commandait une batterie d’artillerie au siège de Sikasso au Mali en 1898, alors 
que l’arrière-grand-père de deux sculpteurs burkinabè de l’équipe de Boromo a 
coulé des balles et forgé des pointes de flèches à Bona, pour la révolte.

poUrqUoi « bona kélé » ?
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le sac, le panier, la boîte…

L’un des principaux instigateurs de la révolte de 1915, Yisu Kote, 
surnommé par l’administration coloniale « le féticheur du village 
de Bona », devait une partie de son prestige à une poche de cuir 
renfermant divers objets et substances tels que statuettes, racines, 
branches et os. Ces sacs de divination qui existent chez plusieurs 
peuples d’Afrique ont inspiré une partie de la création, même si nous 
avons eu soin de distinguer notre création de celles qu’inspirent les 
croyances traditionnelles. Les objets y sont dissimulés, leur apparition 
crée un moment de magie, qu’une phrase vient renforcer. 
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Une création collective et fédératrice

des ateliers poUr confronter deUx regards, des 
estHétiqUes diverses et plUsieUrs tecHniqUes

Après un temps d’enquête en France et au Burkina et de collecte 
de témoignages dans des villages de la Boucle du Mouhoun, les 
ateliers de création, de l’écriture à la sculpture et à la mise en scène, 
on été réalisés par des groupes comportant à la fois des Français et 
des Burkinabè. 
Les plasticiens des Grandes Personnes ont rencontré leurs 
homologues bwa, forgerons et sculpteurs de masques traditionnels, 
dont les ancêtres ont été impliqués dans la révolte du côté 
« indigène ». Ils ont eu l’occasion d’échanger et de confronter leurs 
techniques. 

prolongements

Une création qUi parle plUsieUrs langUes

Dès que l’on questionne l’identité, l’histoire et la mémoire, la 
langue devient un élément sensible. Comme pour d’autres 
créations au Burkina Faso ou en Afrique du Sud, le spectacle a été 
conçu pour être joué en français, mais aussi en bwamou, ou en 
djula, selon les publics. 
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Si le public burkinabè a apprécié la représentation, plusieurs spectateurs 
ont signalé que le récit n’était pas « complet ». Les Grandes Personnes 
envisagent de poursuivre le collectage de témoignages au Burkina Faso 
pour donner une version plus étoffée des événements.

La compagnie étudie également la possibilité de réaliser au Burkina des 
bronzes à la cire perdue, moins fragiles que les sculptures au bois, qui 
permettraient de faire tourner le spectacle dans les écoles du pays.

Par ailleurs, la réalisatrice Emmanuelle Sabouraud qui a documenté une 
partie du collectage et de la création travaille à un film de 52 minutes sur 
la genèse du spectacle.

Un cHantier en coUrs

Bibliographie
Patrick Royer et Saul Mahir, West African challenge to the Empire : Culture 
and History in the Volta-Bani colonial war, Athens & Oxford : Ohio University 
Press and James Currey, 2002.
Patrick Royer, « La guerre coloniale du Bani-Volta, 1915-1916 (Burkina-
Faso, Mali) », dans Autrepart 2/2003 (n° 26), Sociétés dans la guerre, p. 35-
51.
Nazi Boni, Le Crépuscule des temps anciens : chroniques du Bwamu, Présence 
africaine, 1962, réédité 2000.
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Ce spectacle intimiste est conçu pour se jouer en plein air, dans la rue, 
dans une cour. Si on le désire les représentations peuvent également 
avoir lieu en intérieur, dans une salle, sous chapiteau. Le lieu de 
représentation doit être calme et loin des nuisances sonores.

On doit pouvoir asseoir le public et idéalement l’installer à table.
La jauge dépendra du nombre de sièges et de tables.

La durée du spectacle est fonction de la jauge, environ une heure pour 
une centaine de spectateurs.

L ’équipe comprend sept à douze personnes selon les formats, des 
comédiens, conteurs, marionnettistes et un régisseur.

Le spectacle n’est pas sonorisé. En extérieur il se joue à la lumière du 
jour. Il est d’un faible volume sonore.

Montage : une heure, démontage : trente minutes.

ficHe tecHniqUe
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Conception : Christophe Evette
avec le soutien et les conseils de Bomavé Konaté.

Recherche et collectage en France : Jean-Baptiste Evette  
Recherche et collectage au Burkina : Bomavé Konaté, Gnilé Konaté, 
Laure Louvat, Christophe Evette et Emmanuelle Sabouraud.

Il est impossible de citer ici les noms de tous ceux qui, de Ouaha-
bou à Sibi, ont contribué par leur témoignage à l’élaboration du 
récit,  mais nous tenons à  les remercier ici, et tout  spécialement les 
famille Koté à Bona, Konaté à Oury, et Lougué à Boromo.

Objets sculptés et forgés par : Bomavé Konaté, Yabako Konaté,
Yézouma Konaté, Noumassi Tiaho, Fianlo Tiaho,
Yzimi Konaté, Loa Konaté; Bani Konaté, Pemba Konaté,
Yémavé Konaté, Christophe Evette, Zoumienne Tiaho, Mamadou 
Konaté, Rose Anne Nollet, Masanvo Tiaho, Mitihan Tiaho.

Et peints par : Inoussa Tapsoba dit Tapson, Dakoué Clément dit 
Papa, Rose Anne Nollet, Ibrahim Sougué, Aïdara Zoubierou et Pau-
la Chaman de Courcelles

Cordonnerie : Lassina Simboro

Illustrations : Sarah Letouzey

Bona Kélé est raconté par Pauline de Coulhac, Yacouba Sawadogo, Raphaël Trugnan, Benoit Hamelin, Yabako Konaté; Christophe Evette, Laure Louvat, 
Sidiki Zoromé dit Ladji , Gaston Doulkon, Lamoussa Yao, Ysimi Konaté, Aïdara Zoubierou et Ousseini Zongo

Production, diffusion et régie : Laure Louvat. Administration : Anne Gablin et Dri Zongo.

Création soutenue par le Parc International des Arts Modernes et Traditionnels de Boromo, par le Festival Rendez Vous chez Nous et par la Villa Mais d’Ici.

éqUipe et partenaires
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La compagnie les Grandes Personnes a donné des représentations et a animé 
des ateliers, collaborant avec artistes et artisans locaux, dans plusieurs pays 
d’Afrique, et elle réfléchit depuis longtemps aux conflits coloniaux.
Elle est presque binationale, puisqu’elle travaille depuis quinze ans en 
France et au Burkina Faso, avec des sculpteurs, des acteurs, des musiciens, 
des chorégraphes ou des marionnettistes français et burkinabè, à créer des 
spectacles à la fois théâtraux et plastiques, tels que la parade Le Fleuve (2003), 
le spectacle Une Grande Famille (2005), ou Déroutes (en 2011).
Au fil des années, l’association les Grandes Personnes d’Afrique, basée à 
Boromo, est devenue une entité autonome, dont les spectacles voyagent en 
Afrique et dans le monde.

a boromo : Un lieU de résidence et de création,

En 2005, les Grandes Personnes d’Afrique ont ouvert  le premier lieu de 
fabrique consacré aux arts de la rue au Burkina Faso. Leur grande cour a 
acceuilli ces dernières années plusieurs compagnies étrangères en résidence. 
Tous les bâtiments, logements comme bureaux, à l’exception du hangar à 
marionnettes, sont des exemples d’architectures traditionnelles. Murs, cases 
et voûtes sont construits en terre crue. L’une des voûtes nubiennes de la cour 
abrite une galerie dans laquelle sont présentées des œuvres d’une dizaine de 
sculpteurs et plasticiens membres de l’association. 

le festival rendez-voUs cHez noUs

Le spectacle a été réalisé en partenariat avec le festival Rendez-vous. Organisé 
par l’association ACMUR, le festival Rendez-vous chez nous développe un 
projet de formation, de création et de diffusion de spectacles dans l’espace 
public. Ces actions s’inscrivent à long terme dans le cadre du Projet de 
développement des Arts de la rue en Afrique de l’Ouest.

qUinze ans de collaboration et d’écHanges



www.lesgrandespersonnes.org

- 11 -

Les Grandes Personnes sont nées en 1998 et installées à  
Aubervilliers, en France, au sein de la Villa Mais d’Ici, « friche culturelle 
de proximité ».

Elles ont pour vocation d’emmener la sculpture à la  
rencontre du public et leurs créations fusionnent l’art plastique et 
l’expression théâtrale. Le spectacle À la corde, joué ces dernières 
années fait circuler des sculptures qui sont chacune accompagnée 
de phrases que les spectateurs se transmettent. L’histoire de la 
compagnie qui a commencé par construire et faire jouer des marion-
nettes géantes témoigne de son rapport privilégié avec la sculpture 
et l’art populaire. Elle utilise des objets sculptés comme support 
de narration, mêlant le dramatique et le plastique, détournant les 
jouets parce qu’ils sont des machines à imaginer, à raconter. Aux 
grandes parades des débuts, se sont ajoutés de spectacles plus 
théâtraux comme l’entre-sort On a faim, banquet de géants qui 
replonge les spectateurs dans le monde des contes de fée, les deux 
créations Ancêtres qui interrogent les mémoires antagonistes, repré-
sentées au festival de Grahmastown et au théâtre de la Commune, 
et encore La Bascule qui retrace, autour du procès Buffet-Bontemps, 
la dernière décennie de la peine de mort en France, jusqu’à l’abo-
lition, avec des poupées de chiffon. 

Pendant  quinze  ans, Les  Grandes Personnes ont participé à de 
nombreux festivals et parades, en France comme à l’étranger. Elles 
ont donné naissance à une vingtaine d’autres groupes, coopératives 
et associations, qui, de Boromo au Burkina à Valparaiso au Chili, font 
vivre quelques familles de géants.

les grandes personnes
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derniers spectacles des grandes personnes

allebrilles
Allebrilles, est un spectacle déambulatoire lumineux, associant masques, chars et grandes 
marionnettes.  Il puise son inspiration dans les Alebrijes mexicains, chimères de papier 
mâché particulièrement oniriques et colorées. Autour de l’irruption d’une chambre à 
coucher dans l’espace publique s’organise un ballet fantastique où se confrontent rires et 
frayeurs enfantines. Allebrilles est une occasion de réfléchir ensemble sur les imaginaires, les 
peurs; mais surtout sur les cultures populaires et leurs créations destinées à terrifier et ravir 
les enfants.
Allebrilles a été créé dans le Cadre de la Fête des Lumières à Lyon avec le soutien du CNAR Frappaz 
/ Les Invites de Villeurbanne, de la Noche de los Alebrijes et du Museo de Arte Popular de la Ville de 
Mexico, de Décor +, des Subsistances, du Musée Gadagne, de Pezl et de Toshiba.

la bascule
La Bascule rappelle ce qu’est la peine de mort et raconte comment son abolition ne s’est 
imposée à la France qu’en 1981, bien après la plupart des pays européens. Le spectacle se 
concentre sur le procès et l’exécution de Bontems et de Buffet en 1972-1973. Les rôles sont 
interprétés par deux acteurs et par des sculptures textiles peintes.

La création de la Bascule a été soutenue par le Festival Parade(s) de Nanterre, le Théâtre de la 
Commune d’Aubervilliers, la SPEDIDAM, Frères Poussière et la Villa Mais d’Ici.
Nous tenons à remercier l’association Ensemble Contre la Peine de Mort pour ses conseils et 
documents.
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derniers spectacles des grandes personnes

ancêtres
Ancêtres, création collective tente de donner corps à une relation plutôt immatérielle, celle 
que nous entretenons avec nos ancêtres. Elle veut emmener un groupe d’individus variés 
à réfléchir ensemble à leurs origines et à leur histoire, par la création plastique et par un 
atelier d’écriture aboutissant un spectacle. Ancêtres lie destin individuel et destin collectif, 
en réintroduisant l’individu dans l’histoire.
Il ne s’agit pas de prétendre que les conflits et les souffrances de jadis sont périmés, mais 
au contraire d’aborder posément les souvenirs antagonistes, de dépasser les rivalités  
mémorielles, en construisant un récit pluriel où la mémoire des conflits de la colonisation 
ou des malheurs de l’exploitation, de l’exil ou même de l’esclavage puisse s’exprimer et se 
résoudre dans l’art. Tout à la fois spectacle d’objets, création plastique par la fabrication 
de sculptures animées et atelier, Ancêtres propose à chacun de réfléchir à ses origines et 
même de les réinventer en créant puis en animant en interaction avec d’autres un ancêtre 
imaginaire ou réel.
Création soutenue par La DRAC Ile de France,  L’Institut Français et Le Théâtre de la Commune

la ligne Jaune 
Changeant d’échelle, les Grandes Personnes, habituées aux marionnettes géantes, se 
penchent sur de petites sculptures. Sur une table autour de laquelle on s’assemble, une 
usine se construit, des ouvriers arrivent, à la taille des santons de la crèche. Grâce à une 
actrice qui les manipule et qui leur prête sa voix, les petits personnages de terre cuite 
construisent des voitures Renault, discutent, se révoltent, finissent par séquestrer un enca-
drement qui ne veut pas écouter leurs demandes, retraçant l’épopée de l’usine Renault de 
Cléon, près d’Elbeuf au cours des années 1950-1970. Leur histoire minuscule rappelle que 
les avantages sociaux ne sont pas arrivés dans la hotte du père Noël, mais ont été conquis 
de haute lutte. 
Création soutenue par : La DRAC Ile de France, La Villa Mais d’Ici, L’atelier 231 de Soteville lès 
Rouen, La CCAS, Animakt // La Barakt, L’Hostellerie de Pontempeyrat
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derniers spectacles des grandes personnes

À la corde
À la Corde raconte la vie d’Odilon, de sa naissance à sa mort, en évoquant la transmission 
des angoisses et des valeurs. Le principe de ce spectacle interactif et dynamique est simple 
et original. Un acteur passe à un premier spectateur une sculpture et lui confie à voix basse 
un petit morceau de l’histoire, que lui-même répètera à son voisin. Ainsi, les objets se 
mettent en marche et chacun se voit confier, au fur et à mesure de leur passage, la grande 
histoire d’Odilon. 
Création soutenue par Cergy Soit ! et la ville de Cergy, Nil Obstrat et la Villa Mais d’Ici

on a faim - le banquet des géants 
« Qui n’a jamais rêvé d’être mangé tout cru ! » 
Un entre-sort tout public qui revisite contes de fées et peurs enfantines 
Le public, choisi aux petits oignons, débarque comme un cheveu sur la soupe à un banquet 
de géants aux dimensions gargantuesques qui festoient de chair fraîche. Surgit la figure de 
l’ogre et avec, nos peurs délicieuses d’enfants. On devient tous les frères d’arme de l’auda-
cieux Petit Poucet, chacun pouvant à tout instant être celui que l’on va dévorer. Heureu-
sement la révolte du rôti remettra à temps de l’ordre à tout cela… N’ayez crainte, entrez 
dans cet entresort - entremet très salé, goûtez au plaisir effrayant de jouer aux condi-
ments… Un changement d’échelle renversant et sensationnel, dans un laps de temps bref 
et intense. Laissez-vous croquer, pardon tenter. 
Création soutenue par le Moulin Fondu et la Villa Mais d’Ici.
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PERFORMANCE ART

BIG PEOPLE
The conflict in the classic tale of Romeo and Juliet
has been resolved by a soccer match in a
performance starring 4m-tall puppets made by
local township residents and directed by a French
theatre company. Anthea Buys ex p l a i n s

T h es e
l a rge r- t h a n - l i fe
marionettes waved
a message of
tolerance over the
Grahamstown Arts
Festival this year

AU G U S T 2010, WANTED 98 AU G U S T 2010, WA N T E D

SAVE THE DATE: To ensure the continued life of the Les Grandes Personne commun i ty,
Business Day Wanted magazine in association with Basa invite you to a fund raising
Wanted-style picnic lunch at the Nirox Foundation in the Cradle of Humankind on

Sunday, November 28. If you are interested in participating please email the editor on
c o t t e re l l g @ b d f m . c o . z a for further information and ticket pricing.

A
fter years of having been
relegated to toy boxes and
pantomimes, puppets made
a comeback at the National
Arts Festival in Grahams-
town. Appearing alongside
human characters, as well

as on their own, they featured in serious
productions on serious stages. Even one of
the festival’s main sponsors, Standard Bank,
acknowledged the rekindling of this genre of
theatre by bestowing a Standard Bank Young
Artist Awards on puppeteer Janni Younge.

No production heralded the return of
puppetry quite like The Giant Match, a family
drama played out by marionette puppets so
large they would not fit on a stage, serious or
otherwise. The puppets took to the streets of
Grahamstown this June and, at 4m-tall, were
just visible over the sleepy student town’s low
corrugated iron roofs.

Before its stopover in Grahamstown, The
Giant Match had toured Johannesburg, the
project’s city of origin, thoroughly, even join-
ing the parade at the opening ceremony of
the soccer World Cup. The project is an
initiative by Les Grandes Personne, a French
theatre company specialising in making and
manipulating giant marionette puppets.

Headed by artist Christophe Evette, Les
Grandes Personne specialises not only in pre-
senting puppet theatre in the public sphere,
but also in producing it as inclusively as
possible. Members of Les Grandes Personne
took up residency in Johannesburg t wo
months prior to the first performance of The
Giant Match, during which they worked with
crafters, artists and dramatists to make the
32 marionettes for the performance.

Working in a studio at the Wits School of
Arts in Braamfontein, Les Grand Personne,
together with artists and crafters from Klip-
town, Orange Farm, Sedibeng, Metsweding
and the West Rand, spent six weeks making
the marionettes by hand. Thereafter three
weeks were spent in rehearsal, teaching an

entirely new, local troupe of puppeteers how
to manipulate the gargantuan papier-mâché
characters.

Considering that the project managed to
involve more than 100 artists, many from
relatively underprivileged communities and
with no formal training, The Giant Match
represents a commendable — and quite
successful — effort at socially engaged artistic
production.

Les Grandes Personne identified the
transfer of skills as one of the company’s
priorities in bringing the project to SA during
the World Cup, and in this sense it stood out
among the several arts projects claiming
allegiance to the sports event due to the
lasting benefits if offered local practitioners.

As for the fruits of all this hard labour, The
Giant Match wa s spectacular — how could 32
giant puppets not be? — and charming. The
workshopped, and sometimes ad-libbed,
performance had a wholesome, homemade
feel, which might have been helped along by
the casual ambience of the outdoor public
s h ow i n g s .

The plot of The Giant Match is fairly
pedestrian, though not to the great detriment
of the production overall. An adaptation of
Shakespeare’s Romeo and Juliet, it tells the
story of two young lovers who come from
rival families, whose conflicting business and
social interests in contemporary SA make
reconciliation very unlikely. The lovers are
committed to each other, and to staying alive,
so the families set about to resolve their
gripes — through a soccer match. Bizarrely,
the abrupt change of register from melo-
dramatic love drama to festive soccer match
hardly seemed to surprise the crowd, who
were by the end of June inured to all things
s o c c e r.

I wonder if, given the opportunity to come
over for the footie, Shakespeare too might
have spared his star-crossed lovers and let the
Montagues and Capulets have it out on the
field?

GIANT CREAT..! LE4!:.
When you see oiie of

those life-like giant

figures parading past

you� d never guess 

that those buttocks 

were a plastic wash

basket or that their 

skins were once

potato sacks,

writes

ADRIENNE
SICHEL

cuipture Ibr the people by the

people is the credo of a French
I collectivewho has been

t sweatingit out in Orange Farm 
creating art for the masses. 

For 16 days the infectiously 

enthusiastic ChristopheEvette and 
his versatileteam collaboratively

built six members (four of them
giants)of a South African family

not just for the sheer joy of it.

Les Grandes Personnes has also 
been training 14 localartistsand

workmen in the diverse skills of 

puppetbuilding, costume and

maskmaking,making, manipulation and
streetperformance.
When the Les Grandes Personnes 

packs up and leaves after their 

national tour of paradesand street 
theatre they wifi leave the SA

G.UR.U (SA Great Ubtmtu Recycled 
Universal) family in the hands of

their co-creators, holding thumbs
that it will extend and grow.

When this happened in Burkina
Faso eight years ago The Great

People of Africa grew into an 

association in Boromo. The last

time the wench artistshooked up

with their West African protØgØes
they collaborated ona process and

performance with a children� s

school for the blind in Mali
What took years to accomplish in

Buitina Faso has happened a lot 

fasterhere becausecC a

rtoership between the nth
thsbtht French Embassy and
Alliance Francaisewith the

Gautenggovernnient The
Department cC Arts and Culture
providedthe space: the Mu1ti
Purpose Chris Hani Comple in

Orange Farm Zone 4, and selected

the participants from the area. They
are welders(Abram Masela and

Vmcent Mkhabela),a fashion

designer (MacDonald Mfolo), a

hairdresser(Luruyo Mayekiso), 
artists (Hellery Moloto, Cora
Mazibuko, Pronuse Kekan
Matihomola Digoamage) and

performers(Sizwe Kubheka,
BhekumbisoNene, Carol Mazibuko,
Tshepo Pretoriua, Adam Kgang and

Isaac Sithole). 

During the residencyeveryone
had to do everything, which is the

guiding principle of Les Grandes
Personnes. Whether it was doing

papier mache, constructing the
large heads around large plastic

juice boffles making hands out of

mini plastic water bottles or

painting. The detailis breathtaking.
The mama wears a gold necklace

made out of � beads� crafted out of

the bottom of sawed-off water 
bottles, glued together and painted.

And more often than not the 

material is recycled. Think cement 
and potato sacks for the epidermis,
old water pipes welded into a chest,

air-conditioning pipes as arms, off-

cuts of plaited foam for the

elaborate hair styles. The heavy 
puppeteerharnesses, brought from
France were munitions backpacks
used during World War 2.

Fittingly the parade, seen at the

Out the Box Festival in Cape Town 
on Saturday made its first outing

into the streetsof Orange Farm, 
last Wednesday, where the local 
participants all live.

The night before the figures, 

which were born out of discussions
and selections of newspaper
clippings and then turned into clay 

maquettes, were � christened� and
named from lists of suggestions.

The company has also brought

its signaturepiece,Ala Corde,

about the birth and life of a boy

called Odilon, which is told

through tactileand verbal group
interaction. A rope umbilicalcord
connects 70 small sculptureswith
human storytellers.

� We like working in Africa� ,

enthused Evette about his

adventureson the continent We get

what we miss (in French culture)

and they get what we have. We are

9000km away, but we feel very

close.�

After working as a sculptor;who
kept exhibitingto the same small

selectaudience,he decidedto do

something more aceessible.

� Sculpture and painting, like

music and dance, are also a

language,� he insisted. A language
which, very evidently, gleefully 

bridges race, culture and art forms.

� The giant puppets are on parade
at the Capital Arts Festival in

Pretoria on Friday, at 2pm, and the

Pale Ya Rona Festival,in Joburg on

Saturday SeeA La Conk (for free) 

in Joburg Alliance Fran� aise, 

Kerry Rd. Paiiwiew, Thursday at
620pm. Pretoria: State Theatre
precinct, Sunday at 2pm, Durban:
Alliance Fran� aise, Sutton 

Crescent, Morningside, September 
9at6.3Opm.

TP. - (NIj PLAcES:Weldef Abram Maseb paints a hand (crafted out of mini water bottles) of one of the members of the Great Ubuntu Rec Universal(G.U.R.U.)family during the Les Grandes Personnes creation 
wo ps at Orange Farm. BELOW Les Grandes Personnes,a aeative and dynamic collective of artists from France, have held a 1 6-day artisticresidency which led to the creationof four-metre high puppets.After
completion the family was taken on a short tour through the streets of Orange Farm. PIcflJRES ANTO DE RAS

PRETORIA NEWS, Tonight
Tuesday, 2 September 2008, p. 4

Les pratiques des Grandes Personnes ont été fertiles, en quelques 
années, elles ont donné naissance à une quinzaine d’associations. Le 
Caramantran et les Géants du Sud ont été créés respectivement par 
Olivier Hagenloch et Stéphane Meppiel, qui furent tous deux des 
membres fondateurs des Grandes Personnes. Les autres associations 
sont issues de nos pratiques participatives, de résidences et de 
créations collectives. 

Ainsi plusieurs associations ou coopératives font vivre, prospérer et 
grandir différentes familles de géants, lesquelles incarnent souvent 
un aspect des communautés qui les ont créées.
 

CHILE :
- Los Suenos de Mâché à Valparaiso,

depuis 2008
- Fantasias de papel à Rancagua,
 depuis 2009

- Gigantes de Papel à la Serena,
 depuis 2010

FRANCE :
- Les Géants du Sud à Sauve,

depuis 2005
- Le Caramantran à Vercheny, 

depuis 2006
- Les Voisins du dessus,

à Bordeaux depuis 2009 
- Les géants de Maubeuge, 

depuis 2005
- La famille Cambrinus, à Fresnes 

sur Escaut depuis 2007
- Les grands BwaBwa aux Abymes,

en Guadeloupe depuis 2010
- Kilika, au Pays Basque depuis   
2013

MADAGASCAR :
- Monique and Jeannot 

à Diego Suarez depuis 2008

MOZAMBIQUE :
- Marionetas Gigantes de 
Moçambique à Maputo depuis 2012

LESOTHO :
- Pusha Love Group à Maseru
depuis 2014

HAÎTI :
- Grandet depuis 2012

AFRIQUE DU SUD :
- SA G.U.R.U à Orange Farm, 

depuis 2008
- Giant Match association 

à Johannesburg, depuis 2010

BURKINA FASO :
- Les Grandes Personnes d’Afrique

à Boromo, depuis 2003

SWAZILAND :
- Philani Support Group à Piggs Peak 

depuis 2010

continUité et pérennisation
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COOPÉRATIVE SA GURU - Orange Farm, Afrique du Sud

LES GRANDES PERSONNES D’AFRIQUE - Boromo,  
Burkina Faso

GIANT MATCH ASOCIATION - Johannesburg, 
Afrique du Sud

ASSOCIATION GRANDET - Haïti

associations et coopératives issUes de nos résidences

SUENOS DE MACHÉ - Valparaiso, Chili LES VOISINS DU DESSUS - Bordeaux, France



les grandes personnes
—

Villa Mais d’Ici - 77, rue des Cités - 93 300 Aubervilliers - France
00 33 (0)1 43 52 19 84 - mail@lesgrandespersonnes.com

www.lesgrandespersonnes.org

BP 611 - Boromo - Burkina Faso

—
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