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1. Résumé 

Boubacar, jeune cadre canadien, est envoyé par sa compagnie minière dans la région d’origine de ses parents en 
Guinée Conakry pour régler un problème avec la population. Il doit négocier au nom de son employeur l’évacuation 
du village pour qu’une mine y soit implantée. Confronté à une opposition farouche, notamment de la part de Mory, 
jeune journaliste idéaliste, et à la violence des pratiques de ses employeurs, Boubacar va peu à peu remettre en question 
les fondements de sa vie.  

En parallèle, nous suivons l’itinéraire de Seydou, un jeune homme qui a tenté d’immigrer illégalement en 
Europe avant d’être rapatrié de force dans son pays. Il essaie de survivre dans Conakry sans informer sa famille de 
son échec. Il finira par croiser Boubacar dont il deviendra le chauffeur et une sorte de confident.  

Un autre personnage important est Mohammed, un homme des plus informés sur la situation politique et 
économique de son pays, mais qui préfère écluser des bières dans un bar, en tenant des discours lucides sur la situation 
du pays mais sans agir concrètement. Enfin il y a Ismae ̈l, un étudiant à l’Institut supérieur des mines et géologie qui 
travaille dur pour réussir ses études mais qui est constamment confronté à la corruption, au favoritisme et à l’inertie 
propre au fonctionnement des administrations.  
 

Une fresque sur les multinationales, les opérations minières et leurs conséquences humaines. Une pièce chorale 
de l’auteur québécois Martin Bellemare, mise en scène par le genevois Jérôme Richer, qui, sous couvert d’évoquer la 
réalité dans un pays du sud, est une fine critique des actions des multinationales, qu’elles soient basées en Suisse ou 
ailleurs. 

 

2. Générique 

texte : Martin Bellemare 
mise en scène : Jérôme Richer  assistante à la mise en scène : Myriam Demierre 
jeu : Morciré Bangoura, Moïse Bangoura, Fidele Baha, Ashille Constantin, Adrian Filip et 
Fatoumata Sagnane Condé  
scénographie : Emilou Duvauchelle     lumières : Joëlle Dangeard 
costumes : Emilou Duvauchelle et Irene Schlatter   musique : Malena Sardi 

administration : Maël Chalard    action culturelle : Celine Bolomey 

 

3. Lieux de Représentation et horaires 
 

• 4-5 octobre 2019 : festival des francophonies en Limousin, France (avant-première) 
• 8-20 octobre 2019 : Théâtre Pitoëff, rue de Carouge 52, Genève (création) 

Horaires :  19h mardi et jeudi,  
20h30 mercredi et vendredi,  
18h samedi et dimanche 
Relâche le lundi 
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• 15- 23 novembre 2019 : Festival Univers des mots, Conakry, Guinée 
• 27 novembre au 1 décembre 2019 : Oriental, Vevey  
• 17-21 mars 2020 : Usine C, Montréal, Canada 

  
Réservations dès le 2 septembre : Billetterie Ville de Genève (http://billetterie-culture.ville-ge.ch/) 
Tél : 022/418 36 18  courriel : billetterie-culture@ville-ge.ch 
 
 

4. Pistes pédagogiques et propositions d’actions 
culturelles 

 
Thématiques 

o Les rapports nord/sud : 
Si la pièce se déroule en Guinée Conakry, elle parle, de manière plus générale, des 

rapports entre le nord et le sud. C’est-à-dire de comment les actions des multinationales 
occidentales ont des conséquences, parfois désastreuses, sur la réalité des pays du sud, étant 
guidées par une logique de production et de croissance sans prendre en compte réellement 
les enjeux et les problématiques locales (environnementales, sociales, etc). Et au-delà, de 
comment la richesse et le confort des habitants du nord se construisent, en grande partie, 
sur l’exploitation des pays du sud. La pièce est une bonne manière d’aborder la globalisation 
des échanges par un prisme local.  

 
o La migration : 
Un des personnages, Seydou, est rapatrié en Guinée, menotté en avion, après avoir 

tenté de migrer en Europe. Dans l’impossibilité de retourner dans son village d’origine, tant 
le poids de la honte pèse sur lui, il est condamné à errer dans les rues de la capitale Conakry 
et devient moto-taxi. Aujourd’hui, en Suisse et en France, les ressortissants guinéens sont 
ceux qu’on retrouve en plus grand nombre dans les mineurs non accompagnés (MNA). 
Sans tenir un discours spécifique, Cœur minéral est une bonne porte d’entrée pour ébaucher 
une réflexion sur le sujet. 
 

o L’écriture contemporaine et le rapport au réel : 
Martin Bellemare, auteur québécois, a réalisé un véritable travail d’enquête pour écrire 

sa pièce. Il s’est nourri du réel lors d’une résidence d’un mois en Guinée Conakry, pendant 
laquelle il a rencontré les « personnages » de la pièce. Si nous sommes en présence d’une 
fiction, celle-ci est fortement documentée. Elle est un exemple de ce que la littérature peut 
dire du monde d’aujourd’hui, n’étant ni une écriture journalistique, d’historien ou de 
sociologue, mais une enquête transformée en objet littéraire, au même titre qu’Émile Zola 
l’a fait en son temps pour écrire Germinal.  
 

o Un projet transfrontalier : 
La spécificité de ce projet est qu’il permet la rencontre de professionnels du théâtre de 

plusieurs nationalités (suisse, française, guinéenne, canadienne, ivoirienne) pour un 



 3 

spectacle joué dans quatre pays (Suisse, France, Guinée, Canada). Un tel projet ne va pas 
de soi. La collaboration entre les artistes du nord et du sud n’est pas sans poser de 
nombreuses difficultés au niveau administratif. Nous sommes ici face à un exemple mettant 
en avant la difficulté de circulation des personnes dans nos économies globalisées (alors 
que le problème ne se pose pas pour la circulation des capitaux).  

 
 
Propositions d’actions culturelles 

 
o Rencontre avec l’auteur de la pièce : 
Pendant les heures de cours les 10 et 11 octobre (peut-être aussi les 8 et 9 octobre), en 

classe. Soit sous la forme d’une discussion soit d’un atelier d’écriture, si une plage de temps 
assez longue peut être dégagée (min 4h ou 2 x 2h). 

 
o Rencontre avec un ou deux membres de l’équipe du spectacle : 
En amont des représentations, en classe (30-45 min). 
 
o Rencontre avec le metteur en scène : 
Avant les représentations (et l’auteur s’il est là), au théâtre (30 min). 

 
o Rencontre avec une partie de l’équipe du spectacle : 
À l’issue des représentations, au théâtre (30 min). 
 
o Deux tables rondes : auront lieu les 10 et 17 octobre (samedis) à l’issue des 

représentations sur les thématiques suivantes:  
 

a. enjeux autour des multinationales et des rapports 
Nord/Sud 

b. approche postcoloniale pour penser nos sociétés 
 

(les détails des intervenants seront communiqués ultérieurement) 
 

Toutes ces rencontres et ces échanges peuvent être articulés autour de thématiques précises, 
comme celles développées plus haut dans les pistes pédagogiques. Nous nous adaptons volontiers 
au travail que vous aurez initié avec vos élèves. 
 
 
Personne de contact pour l’action culturelle 
 
Celine Bolomey 
celinebolomey@gmail.com 
+ 41 76 370 17 25 
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5. Propos du metteur en scène 

C’est une pièce qui tisse plusieurs fils narratifs qui finissent par se recouper, comme dans 
certains films Alejandro González Iñárritu (Amours chiennes, 21 grammes). La pièce part d’un 
questionnement sur les flux migratoires, les flux de marchandises, de matières premières. Mais plus 
que ça, c’est une pièce chorale où l’humain est placé au centre du propos. Le sujet de départ ouvre 
sur de multiples problématiques du monde d’aujourd’hui, le déséquilibre des échanges entre 
le nord et le sud, le pillage des ressources naturelles et de la pollution qui en résulte, l’argent qui 
prédomine dans les échanges, le sentiment de justice, la quête des origines...  

Ce sujet et la manière dont Martin Bellemare a de le traiter me touchent beaucoup. Nous 
vivons dans un monde où tout est connecté, où ce qui se passe ici a des conséquences ailleurs et 
inversement. De mon côté, j’écris en ce moment une pièce, Blackcore1, sur le trading de matières 
premières, dont l’action se déroule en Suisse. L’exploitation minière et le trading sont des sujets 
dont on ne prend pas assez, il me semble, la mesure dans nos vies. Les impacts, les conséquences 
sont énormes sur les destinées de nombreuses personnes. Vu l’importance de la place financière 
suisse dans le trading de matières premières, je crois qu’il y a un réel intérêt à présenter Cœur Minéral 
au public d’ici.  

À la genèse de ce projet il y a Hakim Bah, auteur et metteur en scène guinéen, responsable 
artistique du Festival Univers des mots à Conakry, qui m’a proposé d’y participer en novembre 2017, 
comme accompagnant d’un auteur en résidence, pour proposer une maquette de son texte au 
public guinéen. La thématique imposée était Nos migr’actions ou comment parler de la migration 
sous un angle positif. Nous avons tissé un début d’amitié avec Martin, fondé sur un respect mutuel 
pour nos travaux d’auteurs. J’ai donc travaillé avec six comédiens guinéens sur le texte de Martin 
et avec eux, nous nous sommes plongés dans la fabrique d’un texte. C’était vraiment plaisant d’avoir 
un rôle de dramaturge et d’essayer d’amener un auteur à préciser sa pensée, à affiner sa poésie, sa 
langue, la musicalité de sa langue.  

Le texte pose plusieurs difficultés. Il y a souvent plusieurs modes d’écriture qui se 
superposent. Une narratrice qui présente et commente l’action, des personnages qui interagissent 
entre eux. Mais il y a aussi des moments où les personnages commentent pour le public ce qu’ils 
sont en train de dire (ou faire), court-circuitant le rôle de la narratrice. Il s’agit de réussir à traiter 
ces différentes couches et de les rendre le plus lisible possible pour les spectateurs. Cela demande 
beaucoup d’habileté et de précision de la part des comédiens notamment dans le rythme à tenir. Je 
fais le pari que le plus souvent, la pièce doit se jouer vite pour que les silences existent pleinement 
mais surtout pour rendre compte de la vivacité de certains échanges et leur donner plus de 
puissance. Par ailleurs, la pièce regorge de nombreuses informations sur tout ce qui a trait à 
l’exploitation minière en Guinée. Ce sont des éléments importants de la narration mais qui peuvent 
freiner l’action et avoir un côté un peu pédagogique. La mise en scène doit réussir à mettre ces 
parties en tension pour échapper à l’aspect conférence.  

                                                
1 Blackcore sera lu à la Librairie du Boulevard le 11 octobre à 18h 
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C’est important pour moi, du fait de sa thématique, que le spectacle soit proposé à des 
publics très différents, qu’il y ait des rencontres, des échanges. Nous allons donc tourner. Hakim 
Bah souhaite accueillir le spectacle à Conakry pendant l’édition 2019 du Festival Univers des Mots. 
D’autres pistes en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale sont en train d’être explorées. Il y a 
d’autres lieux confirmés comme le Festival des Francophonies en Limousin à Limoges qui prend 
le spectacle en avant-première mais aussi l’Oriental à Vevey, l’Usine C à Montréal. Je trouve aussi 
nécessaire que les comédiens guinéens jouent le spectacle de nombreuses fois. Car là-bas réussir à 
jouer plus de cinq fois le même spectacle tient de l’exploit, sauf pour ce qui est des pièces à vocation 
éducative commandées par des ONG. Il y a des comédiens talentueux dans la distribution ne 
demandant qu’à développer leur art. Et puis au-delà de tout ça, c’est en étant mieux conscient du 
monde qui nous entoure, des échanges perpétuels qui s’y produisent que nous sommes le plus à 
même d’agir pour qu’il soit plus juste et Cœur Minéral participe à ce travail-là.  

 

6. Présentation de l’auteur et du metteur en scène 

Martin Bellmare 

Diplômé de l’École nationale de théâtre du Canada en écriture dramatique, il reçoit le Prix 
Gratien-Gélinas en 2009 pour Le Chant de Georges Boivin (Dramaturges Éditeurs, 2011). La pièce est 
produite au Québec, au Canada et en France. La Liberté (Dramaturges Éditeurs, 2013) reçoit l’aide 
à la création du CNT en 2012 et est sélectionnée par le Bureau des lecteurs de la Comédie-Française. 
La pièce est produite à Jonquière et à Montréal et est traduite en allemand, en italien et en lithuanien. 
Il reçoit plusieurs fois le soutien du Conseil des arts du Canada et du Conseil des arts et lettres du 
Québec, et bénéficie du soutien du CNL pour l’écriture de Moule Robert (Dramaturges Éditeurs 
2017), présenté en lecture publique à Paris et à Montréal (Dramaturgies en dialogue) en 2016. La 
pièce est produite à Jonquière en octobre 2017, et au Poche à Genève en décembre 2018.  

En jeune public, son travail est publié chez Lansman. Il est l’un des auteurs du Cabaret au 
Bazar du Théâtre Ébouriffé, compagnie pour laquelle il écrit Un château sur le dos. Ce texte est traduit 
en allemand et mis en espace à Sarrebruck. Il écrit aussi La chute de l'escargot et Tuer le moustique, lus 
et joués à Montréal, Paris et Poznan (Pologne). Des pieds et des mains est créé au Centre National des 
Arts (Ottawa) en 2016, et présenté au Tarmac (Paris) en avril 2017.  

Il donne plusieurs ateliers d’écriture et de médiation culturelle (ETC Caraïbe, Jamais Lu, 
Festival Petits et Grands, Paris-Bibliothèques/Tarmac, Théâtre Bouches Décousues, Théâtre 
Ébouriffé, Zone-Homa), et est de passage en résidence d’écriture au Théâtre de l’Aquarium, à la 
Maison des Auteurs de Limoges, à la Chartreuse (France) et à Mariemont (Belgique). En octobre 
2015, il participe à une résidence internationale d’écriture jeune public (CEAD, Consulat général 
de France à Québec, CNT, La Belle Saison) où il met la dernière main au Cri de la girafe (Lansman, 
2017) et où il poursuit l’exploration de L’oreille de mer (Lansman, 2017), qu’il termine en résidence 
d’écriture à l’invitation d’ETC Caraïbe. Ces deux pièces sont lues publiquement à Montréal au 
Jamais Lu en avril 2016, ainsi qu’au Festival Petits Bonheurs en mai 2017.  
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Il collabore aussi au projet 10 sur 10 de DramEducation (Pologne), en écrivant trois pièces 
courtes (Barbus au sommet d’une montagne (DramEdition 2015), La ligne droite et Le rendez-vous 
(DramEdition 2017), ces deux dernières écrites en résidence d’écriture en février 2017 à Zabrze.  

 

Jérôme Richer 

Né en 1974, il suit d’abord une formation universitaire en droit, puis après un détour par 
l’éducation spécialisée, il se dirige vers l’écriture théâtrale et la mise en scène. Il se nourrit du réel 
pour écrire ses textes et construire ses spectacles. Son travail est proche du théâtre documentaire.  

Il fonde la Compagnie des Ombres à Genève en 2005. La Compagnie des Ombres est en 
résidence au Théâtre Saint-Gervais Genève entre janvier 2009 et juin 2017. Pour elle, il a 
notamment écrit et mis en scène La ville et les ombres en 2008 sur l’évacuation du squat Rhino à 
Genève, Une histoire suisse en 2010, regard subjectif sur l’histoire de son pays, Je me méfie de l'homme 
occidental (encore plus quand il est de gauche) en 2011 sur la bonne conscience occidentale ou Tout ira bien 
en 2015 sur "nous" et les Roms ou encore Si les pauvres n’existaient pas faudrait les inventer en 2019 sur 
la pauvreté en Suisse. Jérôme Richer est lauréat de plusieurs bourses et prix dont la bourse littéraire 
de Pro Helvetia, fondation suisse pour la culture et la bourse culturelle de la Fondation Leenaards. 
Trois de ses textes ont reçu le prix de la Société suisse des auteurs (SSA) à l’écriture théâtrale 
(Naissance de la Violence en 2006, Écorces en 2008, Défaut de fabrication en 2012).  

Ses textes ont été mis en scène, en espace ou lus en Suisse, en France, en Belgique, au 
Luxembourg, au Québec, en Allemagne et aux États-Unis. En Suisse, ils ont été notamment mis 
en scène par Anne Bisang, Yvan Rihs, Eric Devanthéry, Sandra Mini Martins. Il est publié en 
français par les éditions Espaces 34, Campiche et Alna. Sa pièce Écorces a été traduite en espagnol 
et en anglais. Sa pièce Nouveau monde a été traduite en allemand et publiée à l'automne 2017 aux 
éditions Theater der Zeit.  

Il anime très régulièrement des ateliers d’écriture, en particulier pour la Haute École de 
Travail Social (HETS) à Genève.  

En tant que metteur en scène, en plus de ses textes, il a travaillé sur Je ne suis pas la fille de 
Nina Simone de Julie Gilbert (2018), Haute Autriche de Franz-Xaver Kroetz (2014), Intimité data storage 
d’Antoinette Rychner (2013), Nous voulons tout de Nanni Balestrini (2011), 7 secondes de Falk Richter 
(2009), Médée et autres récits de femmes de Dario Fo et Franca Rame (2007).  
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7. Extrait du texte 
 
Note : Il s’agit d’une version de travail. Le texte final est toujours en cours d’élaboration. La pièce sera publiée par 
Dramaturges Editeurs à l’occasion de sa création. L’intégralité du texte en format pdf est disponible sur simple demande.  
 
 
PROLOGUE  
 
Les métaux précieux se sont donnés rendez-vous en Guinée 
En Guinée-Conakry 
L’or c’est les gens  
Les diamants c’est leurs yeux La bauxite leur coeur 
Le fer leur volonté  
 
SEYDOU  
 
SEYDOU  C ̧a fait mal  
NARRATRICE  Seydou 

18 ans 
Parti au Mali à 15  
Puis l’Alge ́rie  
Le Maroc 
L’Espagne  
Finalement la France  

SEYDOU Le bras maintenu dans le dos  
Leur fausse gentillesse 
Leur hypocrisie 
Devant tout le monde 
Des cris 
Rien à faire 
Le commandant décolle 
Long vol 
A ̀ confronter la situation  
Long vol 
A ̀ chercher des des moyens de  
On atterrit À Conakry   
C’est fini  

 
BOUBACAR ET MORY  
 
BOUBACAR Je vais e ̂tre clair  
MORY Qu’il dit Boubacar 

Assis sur une chaise placée à l’ombre d’un arbre 
A ̀ Kouroussa 
A ̀ qui il parle ? 
A ̀ moi  

NARRATRICE Mory 
22 ans 
E ́tudiant 
Quand il circule à moto  



 8 

Il protège sa tête  
Avec un casque de polo  

BOUBACAR Je vais e ̂tre clair 
Par le passé il y a eu il paraît je sais  

NARRATRICE  Re ́gion de Kankan Haute-Guinée 
La savane  
Peu d’arbres 
Il fait très chaud 
Poussie ̀re 
Il y a des routes 
Pas de rupture franche entre ville et villages :  
Toits en tôle 
Maisons en terre battue  

MORY Les deux parents de Boubacar sont partis à Paris 
Puis 
Sont alle ́s terminer leurs études au Canada 
Il y a une éternité  

BOUBACAR Je vais e ̂tre clair 
Par le passé il y a eu il paraît je sais  
Des  

MORY Je l’appelle Boubacar Di 
Pour rire un peu mais pas que  

BOUBACAR Disons des exage ́rations  
MORY Né là-bas 

Il a grandi en français  
E ́tudié en anglais 
C’est comment dans sa tête  
Je sais pas  

BOUBACAR  Mais c’est fini  
MORY  Il travaille pour une compagnie minie ̀re  
BOUBACAR  Maintenant c’est réglo  
NARRATRICE Boubacar porte contre sa peau  

En toutes circonstances 
Un maillot de basketball  
Sous ses ve ̂tements  
Numéro 32  

MORY Il remplit les contrats 
Il est l’assistant d’un directeur des ceci cela 
Le directeur le voici  

PERRY I’m glad to be here  
Perry 
My name is Perry  

MORY Boubacar le sait 
Moi je le sais 
Tout le monde le sait 
Une mine c’est 
Un trou dans le sol avec un menteur à l’entrée  

 
 
 



 9 

CHEIKH  
 
CHEIKH Ta mère m’appelle 

Je lui dis : qu’il vienne chez moi  
Mon neveu canadien 
Que je n’ai jamais vu 
Tu viens 
Tu amènes ton ami 
Je n’ai pas le choix 
Nous rencontrer comme ça  
Pour la première fois  

NARRATRICE  Kouroussa 
Dans l’est du pays  
Partout des trous  
Des trous partout  
A ̀ ciel ouvert  
Plus de bétail  
Plus d’arbres  
Plus d’oiseaux  
Plus d’enfants 
Des trous qui restent des trous  
Un sol lunaire à Kouroussa  

BOUBACAR C ̧a a changé depuis que mes parents sont partis ?  
CHEIKH  Tu es là pour régler un diffe ́rend  

Ou pour retrouver tes racines?  
 
 
LES VOIES D’ACCÈS  
 
NARRATRICE Flashback  
BOUBACAR A ̀ l’ae ́roport 

A ̀ Paris 
Le hall d’embarquement est bloqué  
Des policiers empêchent l’accès  
La foule s’accumule 
S’entasse 
Je viens rejoindre Perry 
Qui m’attend pour un vol prive ́ 
Un homme tente de se frayer un passage dans les escaliers 
Un doigt sur une oreille 
Un téle ́phone sur l’autre 
Il se retourne vers ses enfants « Restez près de moi » 
Au téle ́phone il dit « Bah ouais tu sais C’est les bagages 
abandonnés » 
Un policier crie : « Bouchez-vous les oreilles » 
Coup de sifflet au loin 
Bam! 
Ils ont fait sauter le colis suspect  
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On sait plus ce qu’on attend 
C ̧a devrait rouler maintenant 
La foule se presse vers le barrage de flicaille  
Certains ont leur vol dans quinze minutes 
D’autres sont déjà en retard 
Les flics cherchent à réouvrir l’espace progressivement  
Ils laissent passer quelques personnes d’abord 
Le flux de voyageurs fait pression  
Fait pression pression  
La foule s’engouffre de force 
Dans la brèche qui éclate 
La brèche n’est plus une brèche mais un ouragan 
Des gens courent 
Au travers des poussettes et des bébés  
Au travers des personnes âge ́es 
« Où est mon mari? » 
Climat de folie 
C ̧a joue des coudes 
Pour arriver les premiers dans la file de contrôle 
Certains se glissent sous les cordes pour couper court 
Les policiers sont débordés : « Madame! On fait pas c ̧a » 
C’est chacun pour sa gueule  

 
 
PERRY  
 
PERRY T’as vu ça? 

Faut se méfier de ce que cache une nouvelle 
Il y a toujours une manœuvre derrière  

BOUBACAR  Quelle nouvelle?  
PERRY N’importe laquelle 

Les publicités les films c’est pareil  
Par exemple le fait qu’on travaille officiellement pour Button Mais 
qu’on travaille aussi pour CGGold 
Et pour qui d’autre encore 
Je te dis pas tout  
Tu me dis pas tout  

BOUBACAR On arrive bientôt?  
PERRY Tous les avions se posent d’abord à la capitale 

Entre l’eau et la terre 
Entre le port et le sol minier  
Impossible de s’enfoncer dans le pays sans passer par Conakry  

BOUBACAR Sauf nous  
PERRY  Sauf nous  
 
LA LISTE (1)  
 
NARRATRICE Retour à Kouroussa 

La discussion se passe en malinke ́  
BOUBACAR Mes parents m’ont appris  
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NARRATRICE Cheikh est le chef du village  
Le sage est absent 
Le monde change 
En tout cas il y a Boubacar  
Il y a Perry 
Il y a aussi Mory  

BOUBACAR Je représente les intére ̂ts canadiens :  
MORY  Les intérêts canadiens?  
BOUBACAR La compagnie pour laquelle je travaille Button 

Est basée à Montréal 
Elle est cotée en bourse à Toronto  

CHEIKH(À Boubacar.) Tu sais j’ai un fils en France  
BOUBACAR Depuis que la mine est paralysée  

Les actionnaires sont mécontents  
MORY Pourtant 

Avec la spéculation 
Vous vous débrouillez très bien  

NARRATRICE Exemple de spéculation boursie ̀re :  
Une société minie ̀re canadienne ILOVEGOLD 
Est partenaire d’une sociéte ́ d’État guinéenne 
GOLDGOLDGOLD 
Ils forment ensemble IBELIEVEINGOLD 
Ce partenariat respecte le code minier guinéen : 
Toute compagnie opérant au pays doit être enregistre ́e 
Derrière IBELIEVEINGOLD se cachent tous les partenaires 
impliqués dans le projet 
IBELIEVEINGOLD repère IBELIEVEINGOLD acquiert 
Les droits d’exploitation sur un gisement d’or 
Alors 
La sociéte ́ minière canadienne ILOVEGOLD  
Vend ses parts de IBELIEVEINGOLD à une autre compagnie 
canadienne : 
Une toute petite société d’exploration minière 
BOULOCHE RESSOURCES cotée en Bourse à Toronto : 
L'action de cette sociéte ́ bondit ILOVEGOLD touche 570 
millions de dollars pour la transaction 
La sociéte ́ d’État guinéenne GOLDGOLDGOLD ne touche pas 
un sou de l’opération 
En tout cas rien de public 
Et entretemps 
Rien ne bouge sur le terrain  

BOUBACAR L’inactivite ́ prive votre population de revenus  
MORY  La faute à qui?  
BOUBACAR C’e ́tait une occupation ille ́gale de la mine  
MORY  C ̧a justifie l’utilisation de bulldozers?  
BOUBACAR Ils e ́taient chargés de remplir les trous  

On savait pas qu’il y avait des gens  
MORY Là où il y a des trous 

En général il y a des gens  
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BOUBACAR Il fallait se ́curiser la zone  
MORY Les populations doivent se laisser exproprier sans rien faire?  
BOUBACAR Les creuseurs artisanaux sont interdits sur les terrains de la 

compagnie  
MORY   De l’État  
BOUBACAR  Comment?  
MORY  Les terrains de l’État  

Vous êtes locataires non?  
BOUBACAR De l’État 

Oui 
Si tu veux  

MORY Sinon pourquoi l’armée ? 
Vous avez pourtant vos agents de sécurité  

BOUBACAR Ils travaillent ensemble  
MORY  Oui on sait  
BOUBACAR Il y a une liste 

De quarante-deux victimes supposées  
MORY   Cinquante-deux  
BOUBACAR  Cinquante-deux  
MORY   Des hommes  

Des femmes  
Des enfants  
Morts ensevelis  

BOUBACAR Rien ne prouve qu’ils y étaient  
MORY  Il y a des images Je les ai vues  
CHEIKH  Mory passe son temps sur internet  

Quand il y a de l’électricite ́  
BOUBACAR On peut pas leur donner une grande crédibilite ́ 

Il y a eu une sorte de révolte géne ́ralise ́e  
MORY  Une colère de type populaire  

Que ton école de commerce t’a sûrement pas enseignée 
Sur les images 
Vous roulez sur les champs  
Vous jetez les maisons par terre  
Vous démolissez les e ́quipements de travail 
Vous chassez les mineurs et les familles  

BOUBACAR On a fait une analyse des éve ́nements  
MORY  Que vous refusez de communiquer  
BOUBACAR La direction pense qu’elle ne serait pas bien comprise par les 

paysans  
MORY Même analphabètes 

Les paysans 
Comme tu dis 
Comprennent très bien ce que représente une perte d’un milliard 
US pour eux 
Vous promettez ci 
Vous promettez ça 
Mais y a rien 
Y a rien  
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8. L’équipe de création  

Fidele Baha (comédien) 
Il se forme au théâtre en Côte d’Ivoire et continue d’apprendre son métier à l’occasion de 
nombreux stages en Suisse romande. Surtout actif dans le théâtre jeune public et le théâtre de rue, 
il est à l’origine de plusieurs spectacles inspirés par l’art clownesque qui tournent depuis plusieurs 
années dont Au royaume de Zombly, La Légende Baoulé ou encore Famille Boutabou. 
Il anime régulie ̀rement des ateliers de jeu, en particulier dans le clown. 
C’est sa premie ̀re collaboration avec la Compagnie des Ombres.  

Moïse Bangoura (comédien) 
Né en 1987. Il est diplômé en 2004 de l’Institut Supérieur des Arts de Guinée ISAG. Il a une 
pratique des arts pluridisciplinaires qui le voit autant e ́voluer dans des spectacles de théâtre, de 
danse, de stand-up, de percussions mais aussi comme voix-off pour des publicite ́s, des 
documentaires et comme acteur pour le cinéma. C’est sa première collaboration avec la 
Compagnie des Ombres.  

Morciré Bangoura (comédien) 
Né en 1993. Il joue dans plusieurs pièces de théâtre en Guinée. Il tourne comme comédien dans 
plusieurs spots publicitaires et il intervient très re ́gulie ̀rement à la radio. 
C’est sa premie ̀re collaboration avec la Compagnie des Ombres.  

Ashille Constantin (comédien) 
Né en 1996, il termine actuellement sa formation de comédien à l’Acade ́mie de l’Union, école 
supérieure professionnelle de théâtre du Limousin (France). Il a pu apprendre son métier auprès 
de Jean-Lambert Wild, David Gauchard... 
C’est sa premie ̀re collaboration avec la Compagnie des Ombres.  

Joëlle Dangeard (lumières) 
Née en 1976. Elle a obtenu une licence en Arts du spectacle à l’Universite ́ Lyon 2. Elle s’est 
formée à la re ́alisation lumie ̀re à l’Ensatt (école nationale supérieure des arts et techniques du 
théâtre) à Lyon. 
Elle travaille essentiellement en France, comme créatrice lumière et régisseuse, avec entre autres 
Philippe Delaigue, George Lauvaudant et Lucile Jourdan. 
Elle a crée ́ les lumières de tous les spectacles de la Compagnie des Ombres à l’exception de 
Haute-Autriche.  

Myriam Demierre (assistante à la mise en scène) 
Metteuse en scène, humoriste, comédienne, auteur, animatrice de cours de théâtre et 
chroniqueuse, Myriam Demierre se lance dès fin 2016 dans un projet de théâtre documentaire, 
Les chutes d'Alep, traitant de l'histoire d'Alep durant la guerre. Dès avril 2017, elle part deux fois 
par an au Liban et en Syrie pour préparer ce spectacle. En 2019, elle est lauréate de la Bourse de 
compagnonnage théâtral de l'État de Vaud et de la ville de Lausanne. pour mener à bien ce 
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projet. C’est aussi dans ce cadre qu’elle participe à Cœur Mine ́ral. La Compagnie des Ombres (et 
Jéro ̂me Richer) sont la structure confirmée d’accompagnement.  

Emilou Duvauchelle (scénographie) 
Après un BTS design d'espace en 2015, elle a travaille ́ sur divers tournages en tant que costumière 
et habilleuse, notamment celui de la Danseuse de Stéphanie Di Giusto (César du Meilleur Costume 
en 2017). Elle a ensuite intégre ́ la HEAR (Haute Ecole des Arts du Rhin) en scénographie pour 
trois ans de formation. Elle est également partie à deux reprises en Afrique de l'Ouest à l'occasion 
du festival Univers des mots (Guinée) et des Récréatrales (Burkina Faso) ; une manière de redéfinir et 
questionner son travail de scénographe en le déplac ̧ant dans un contexte de création nouveau. 
Elle est devenue membre de l'association 23BIS qui regroupe une dizaine de scénographe issus de 
la HEAR, ainsi que cofondatrice du collectif Pied au mur en 2019. 
C’est sa premie ̀re collaboration avec la Compagnie des Ombres.  

Adrian Filip (comédien) 
Née en 1980. Diplôme ́ de la Manufacture en 2012. 
Au théâtre, comme comédien, il collabore très régulie ̀rement avec Eric Devanthéry (Soudain l’e ́té 
dernier, Hamlet, La nuit des rois, To be or not to be,...). Mais aussi avec George Grbic (Perplexe), 
Fre ́déric Polier (La Terquedad), Andres Garcia (Peu à peu devient pourtant plus que songe), Olivier 
Lafrance (Frankenstein), Véronique Ros de la Grange (La trilogie de Belgrade),... 
Il a éte ́ membre de deux collectifs théâtraux. Il a en autres conçu et joué pendant plus de deux 
ans dans la série théâtrale Ambitions à la Gravie ̀re et à la Parfumerie à Genève. 
C’est sa premie ̀re collaboration avec la Compagnie des Ombres.  

Fatoumata Sagnane Condé (comédienne) 
Après des études de journalisme à l’Universite ́ Gamal Abdel Nasser de Conakry, elle travaille 
dans le théâtre et le cinéma à diffe ́rents postes. Elle co-écrit avec l’autrice belge la pièce Je prends la 
parole – Affaire de bottes qu’elle joue à de nombreuses reprises en Guinée. 
En octobre 2018, elle organise la première édition du festival international de la Critique 
Cine ́matographique de Guinée. 
C’est sa premie ̀re collaboration avec la Compagnie des Ombres.  

Irene Schlatter (costumière) 
Né en 1982. Elle est diplômée de l’école de costumière de théâtre EPAI de Fribourg, de la 
HEAD à Genève, en section design mode. Elle poursuit sa formation professionnelle en design 
mode à l’HEAD à Genève. 
Elle travaille comme costumière sur de nombreux spectacles d’Omar Porras dont L’histoire du 
soldat de Ramuz et Stravinsky en 2015, La visite de la vieille dame de Durrenmatt en 2015, L’éveil du 
Printemps de Franz Wedekind en 2011, Les fourberies de Scapin de Molie ̀re en 2009, Maitre Puntila et 
son valet Matti de Bertold Brecht en 2007. Mais aussi pour Julien Georges et Joan Mompart. 
C’est sa neuvième collaboration avec la Compagnie des Ombres après Nous sommes tous des 
pornstars, Tout ira bien, Haute-Autriche, Intimité data storage, Une histoire suisse, 7 secondes, La ville et les 
ombres et Le petit Nicolas et les copains.  
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9. Annexes 
 
Documentation : 
 
 
Matières premières 
 

• Or : les compagnies minières canadiennes à l’assaut de l’Afrique de l’Ouest, article de 
Jeune Afrique Économie et 
finance :https://www.jeuneafrique.com/mag/692474/economie/or-les-compagnies-
minieres-a-lassaut-de-lafrique-de-louest/ 
 

• Négoce des matières premières, dossier Public Eye : 
https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/suisse 

 
Autorité de surveillance 

• Pour une autorité de surveillance, dossier Public Eye : 
https://www.publiceye.ch/fr/thematiques/negoce-de-matieres-premieres/rohma 

 
• Manon Schick (Amnesty International) dans la Revue d’information sociale : 

https://www.reiso.org/articles/themes/ethique/4035-des-regles-contraignantes-pour-
les-entreprises 
 

• Responsabilité sociale de l’entreprise (R.S.E.) : https://www.cairn.info/revue-congolaise-
de-gestion-2015-1-page-94.htm 

 
Migration 

• Trajectoires d’asile africaines (swiss forum for migration) : 
https://doc.rero.ch/record/6444/files/rr38a.pdf 

 


