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La compagnie 

Amoukanama a été fondée en 2017 et est née du désir d'Alseny Sacko et de son ami d'enfance

Ballamoussa Bangoura de changer la situation des jeunes dans leur quartier de Conakry. Après

la rencontre avec Nathalie en 2015 en France à Tagadart, spectacle équestre, leur passion

commune pour le cirque les a amenés en Guinée pour s’entraîner avec les jeunes acrobates. La

persévérance, l'optimisme et la générosité de ces acrobates étaient si frappants que, de retour

en Europe, Nathalie réussit à susciter l'enthousiasme du gouvernement Flamande pour

soutenir les premiers étapes d’un projet ambitieux, la construction d’un dôme géodésique en

Guinée comme lieu de formation, échange, rencontre et créativité.

Depuis plusieurs années maintenant, nous travaillons en Europe et en Guinée avec les enfants

et les jeunes à travers le cirque pour les encourager à développer leurs talents. À travers un

langage universel de mouvement et d'expression, nous rassemblons les cultures et mettons

l'humanité devant. Nous nous concentrons sur une communication constructive sur les jeunes

africains et voulons ainsi contribuer à construire une société diversifiée où les gens ne sont pas

jugés sur la base de leur origine, de leur statut social, de leur sexe, de leur couleur de peau,…

Nous sommes en plein réalisation de plusieurs projets artistiques et sociaux que nous allons

brièvement résumer ici.

Amoukanama, ce qui ne cass pas… 
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Objectives
La Guinée a l'un des taux de chômage et d'analphabétisme les plus élevés parmi les

jeunes. De nombreux jeunes errent chaque jour dans les rues de Conakry et se retrouvent

dans une situation désespérée de criminalité, de drogue et de pauvreté. Néanmoins, ils

façonnent l'avenir du pays et représentent un énorme potentiel de talent, de créativité,

d'inventivité et de persévérance. Par le pouvoir du cirque, Amoukanama veut donner aux

jeunes et aux enfants qui autrement «tomberaient au bord du chemin» une chance de

rêver. Jeunes des bidonvilles ou des villages reculés, nous souhaitons créer une place

pour tous et mener une politique inclusive. Où chacun a la chance de se former, de

s'instruire, de découvrir et de partager quels que soient ses antécédents et son

expérience. A travers une formation aux arts du cirque, nous souhaitons également

contribuer au développement de jeunes talentueux et à la promotion de la culture

guinéenne dans le monde. De cette manière, nous voulons diffuser une communication

positive et un image fort sur les jeunes africains. De plus, nous sommes fortement

engagés dans les échanges entre le Nord et le Sud, tant sur le plan communicationnel

que physique. Enfin, nous apprenons aux jeunes à travers le cirque social à développer

la confiance en soi, à travailler ensemble et à se connaître. Nos projets contribuent à

cette mission dans tous les domaines. De cette manière, nous aidons également à

construire les artistes (et bien plus que ça) de demain qui peuvent partager positivement

leur culture avec le monde.

“Communicaton positive” 
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Les principales activités actuellement en Guinée sont: la gestion

quotidienne de l'association (organisation de formations aux arts

du cirque, contrôle du matériel, présence de membres, problèmes

quotidiens); offrir des cours quotidiens d'anglais et de français à

tous les membres; Cours de cirque social à un groupe de jeunes

filles et garçons; Recherche de contrats et de performances

(emplois); création d'une nouvelle production des arts du cirque

avec 8 acrobates guinéens et un acrobate belge; Prise en charge

du scénario pour la réalisation du documentaire Fantastique avec

des cinéastes flamands; Collecte de fonds et mise en réseau pour

des partenaires en Guinée (UNICEF, Integra, ENABEL,….);

Partenaire du projet de 3 ans Wereldklapz avec la communauté

Langemark-Poelkapelle en Belgique; Construire sa propre

infrastructure (recherche de terrain, administration, travail de

responsabilisation); ateliers d'enseignement dans les écoles

locales de Conakry; projets de micro-entreprise à Conakry et

Tamara; éducation sur l'impact de la pollution plastique.
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Les projets
Depuis 2017, nous avons commencé à mettre en œuvre des activités et des

projets de manière structurée. Entre-temps, nous sommes devenus une équipe

soudée où la confiance, le travail et la communication sont les piliers de

l'opération. En Guinée, il y a 4 personnes en charge et un cercle de personnes

sur lesquelles nous pouvons compter pour l'expertise. Il y a 35 jeunes membres

permanents d'Amoukanama et un groupe d'enfants en nombre variable qui font

partie du nouveau programme de cirque social "Demain". Les principales

activités sont listées ici:
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• Organisation de formations d'acrobates en Guinée

• Collection de vêtements et équipements de sport.

• Achat de matériel de cirque d'occasion en Belgique et de matériel de production en 

Guinée grâce au      soutien de la Ville de Waregem

• Collaboration avec les ambassades en Guinée pour des spectacles avec les acrobates.

• Secours d'urgence du covid19: achat de 450 sacs de riz, équipement hygiénique et 

construction de douches supplémentaires dans la communauté des acrobates.

• Création d'une production internationale d'art du cirque avec des acrobates de Guinée 

dans le cadre du projet Frame Voice Report of Europe (première prévue début 2022).

• Un documentaire de cinéastes flamands grâce au soutien de la VAF. Le documentaire est 

attendu début 2022. Nous transformerons ensuite un bus en cinéma mobile et 

traverserons la Guinée pour le partager.

• Organisation de cours quotidiens de français et d'anglais pour les jeunes acrobates.

• Projet Wereldklapz. Il s'agit d'une collaboration de 3 ans (2020-2022) avec la municipalité de

Langemark-Poelkapelle sur la citoyenneté mondiale et comprend de nombreuses activités, échanges et

initiatives.

• Semaines projet dans les écoles primaires en Belgique: nous passons une semaine complète avec les

acrobates d'Amoukanama à l'école pour parler de la Guinée et initier les enfants à l'acrobatie et au

cirque. Cette année, nous avons également commencé à faire cela dans une école de Conakry.

• Tournée d'été en Belgique et aux Pays-Bas (2019) avec des acrobates guinéens où nous combinons

performances et partage d’information sur les projets.

• Actions pendant la semaine de solidarité en Belgique: massages pour Amoukanama / achat de bière

régionale. Campagnes de vente participative.

• Démarrage d'un fitness local et d'un restaurant associé à Conakry. Ce projet sera réalisé en 2021.

• Collaboration avec la communauté de Tamara (île) près de Conakry pour activer les jeunes et traiter le

thème des problèmes environnementaux. Micro-projet d’un nouveau savonnerie.

“Le cirque social crée un

epace sécure pour les 

enfants…”
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Dome Géodésique
En 2017, nous avons reçu le premier soutien de la province de Flandre occidentale

pour construire notre propre infrastructure avec objectif principal la formation,

l'éducation et échange. Après consultation de notre partenaire Ingénieurs sans

Frontières, nous avons finalement opté pour un dôme géodésique avec une

structure en treillis. Nous recevons également le soutien pour le développement de

celui-ci de Jérôme Cury de la Cie les Mélangeurs, qui réalise des spectacles en

France avec un dôme depuis des années. Le dôme aura un diamètre de 30m et une

hauteur de 11,5m, avec 4 portes et des fenêtres pour la ventilation. A côté de

dôme, on construit aussi un dortoir, un block sanitaire et un bâtiment de cours qui

servira également comme studio de danse.

10



Le dôme aura comme objectifs principaux:

• Offrir une formation professionnelle dans les arts du cirque aux jeunes

(garçons et filles) dans un programma préparatoire et professionnelle.

• Etablir un programme des ateliers cirque sociaux pour des enfants et jeunes

de quartier. Nous sommes en contact avec le Plus Petit Cirque du Monde de

Paris, Cirque Hors Piste et CRITAC à Montréal pour cette raison.

• Créer des spectacles et offrir une espace de création aux autres artistes et

collectives.

• Offrir une éducation générale (lire, écrire, calcul, orientation mondiale) aux

jeunes dans la formation.

• Créer un emploi pour les jeunes guinéens et leurs formateurs.

• Permettre des échanges internationaux avec des artistes, formateurs et des

écoles du monde entier. Nous somme récemment devenu membre de

FEDEC.

• Permettre d’accorder plus d'attention aux artistes talentueux de la Guinée.

• Développer des projets artistiques sociaux avec des groupes minoritaires en

Guinée. Organiser des activités culturelles pour la communauté (soirées

cinémas, spectacles, concerts, soirée d’informations sur certains thèmes,…)

• Développer un lieu de création propice aux idées nouvelles et à la recherche

artistique.

• Développer des liens durables avec la communauté et grandir vers une

transformation ensemble.

Structure en Treillis
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Création artistique FA
Fin 2018, nous avons été sélectionnés dans le cadre du programme de

rapport Frame Voie de l'Union européenne pour réaliser une nouvelle

création avec des jeunes de Guinée. Puisque nous vivions et travaillions à

Archaos à l'époque, nous sommes entrés en contact avec Anthony Weiss,

un ancien élève de l'école de cirque Châtellerault et Montréal. Nous

avions déjà travaillé ensemble pour une création et le choix a été fait de la

poursuivre pour ce projet. Un premier atelier à Conakry a été organisé en

janvier 2019. Un deuxième laboratoire de recherche a suivi en octobre

2019 à Kindia. La première résidence a eu lieu en février 2021 au Petit

Musée, Conakry avec un groupe final de 9 artistes. D'autres résidences

sont prévues cet été en France et plus tard cette année en Côte d'Ivoire. La

première est prévue pour l'été 2022 (France, Belgique, Canada, NY).

Cette création s'inspire du mouvement actuel effervescent de la jeunesse pour

la construction d'un avenir meilleur. FA partage le reflet de celui-ci à travers

une aventure humaine. Venant de différents horizons, des individus fougueux

et candides traversent en vue d'une nouvelle destination. Un nouveau chemin

s’ouvre à eux et un espoir grandit de trouver un nouveau monde.

Nous assistons au lever de voile d'un départ et d'un renouveau, en vue d'une

nouvelle Terre. Le projet est singulier par son style en alliant la vivacité de

leur différentes cultures et traditions: acrobatiques, musicales et

chorégraphiques, à une écriture contemporaine particulière signée Anthony

Weiss. Un nouveau genre, une nouvelle perspective où les acrobates sont

davantage mis en valeurs et dévoilés comme artistes et individus.

Le groupe se forme d'hommes africains et d'une femme blanche, ce qui a été

un choix naturel avec les personnes impliquées dans le projet. Une image

forte de sens, où le focus se situe autour de l’union humaine. FA parle d’aller

au-delà de soi pour la transformation d'aujourd'hui et vers un meilleur

lendemain. 13
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Education
De nombreux jeunes et enfants qui participent à nos ateliers et formations ont

abandonné l'école. Beaucoup d'entre eux avant de pouvoir écrire et lire. Cela leur

impose de nombreuses limites et des problèmes dans leur vie d'artiste (ou dans toute

autre profession) que nous avons vécus de près lorsque nous avons travaillé avec des

acrobates guinéens en France. C'est pourquoi, en plus du cirque, nous nous

concentrons également fortement sur l'éducation. La plupart des jeunes quittent parce

que leur école publique offre peu d'éducation de qualité et ils ne croient pas en un

avenir de cette façon. Aussi parce qu'il y a la naïveté que l'éducation n'est pas

nécessaire en tant qu'acrobate. Malheureusement les jeunes analphabètes éprouvent et

causent de nombreux problèmes sur leur chemin dans la vie. S'ils ne parviennent pas à

devenir acrobate professionnel, il ne reste plus beaucoup d'options et on voit par

expérience qu'ils restent longtemps dépendants des autres. S'ils réussissent à obtenir

des contrats (chez eux et à l'étranger), les choses peuvent bien se passer pendant un

certain temps de leur point de vue. Cependant, il y a beaucoup d'exploitation et

d'ignorance, surtout lorsqu'ils sont employés à l'étranger. Parce qu'ils ne peuvent pas

comprendre leurs contrats et faire confiance à un ‘manager’, ils ne sont pas payés

correctement ou doivent travailler en black sans sécurité sociale ni soins en cas

d'accident. Leur ignorance est également abusée pour les maintenir dans cette

situation et, en particulier, des menaces sont faites de prendre leurs visas ou leurs

titres de séjour ou de ne pas les renouveler s'ils ne continuent pas à travailler dans ces

conditions désastreuses.
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S’ils prennent la décision de quitter le groupe, ils se retrouvent souvent illégalement dans un pays qui leur est étranger. Ils ont peur de se présenter aux systèmes

officiels ou de demander conseil en raison de leur manque de compréhension des documents ou de la langue. En Guinée, de nombreuses filles tombent également

enceintes tôt en raison d'un manque de connaissances et d'informations. Peu de filles accèdent à l'acrobate professionnel à cause des grossesses (parfois

différentes) qui interrompent leur entraînement. Une première étape pour éviter cela est de leur fournir une bonne éducation. Un autre problème avec les

acrobates analphabètes est la corruption. Certains artistes deviennent plus tard des «personnes responsables» qui prennent le relais du groupe. Leur

analphabétisme et leur inexpérience générale des documents e d’argent conduisent souvent à la corruption. La mauvaise éducation est également un problème

dans les projets internationaux. Par expérience, nous avons vu comment, dans un spectacle international, des conflits surviennent en raison de problèmes de

communication. C'est aussi un obstacle au développement de leurs talents. Lorsqu'ils rencontrent des entraîneurs ou participent à des répétitions pour un spectacle

international, ils ne comprennent souvent pas ce qui est demandé ou dit. L'explication qui leur manque tant pour se développer en tant qu'artiste est

malheureusement perdue. On remarque que les acrobates qui ont été à l'école plus longtemps, que c'est toujours en leur faveur. Ils sont plus indépendants, plus

conscients de ce qui se passe, ont des qualités de leadership, plus de confiance en eux, se voient attribuer plus rapidement des tâches ou d'autres fonctions et

trouvent plus rapidement leur propre chemin dans la vie.
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Cinéma mobile 
En 2019, nous avons été contactés par Dongo Productions pour transformer l'histoire

d'un acrobate en documentaire. Nous sommes allés en Guinée avec les cinéastes

Marjolijn Prins et David Dhert. L'histoire a été formé en suivant Fanta et Kapté, deux

jeunes acrobates. La réalisation du documentaire a déjà reçu le soutien du fonds

Pascal de Croos et du VAF. Le mois dernier, c'était également l'un des 6 projets à

présenter sur la plateforme européenne de films jeunesse Mbrane. En outre, le

documentaire fait également partie de la trajectoire Kids Kino où le scénario est

travaillé à travers des ateliers avec des scénaristes internationaux. Le titre du

documentaire sera Fantastique!

Une fois le documentaire est prêt à être diffusé, nous prévoyons une tournée avec un cinéma

mobile dans divers quartiers de Conakry et au village. En collaboration avec le conteur Petit

Tonton et les acrobates du groupe Amoukanama, nous voulons apporter des activités dans

les quartiers où les enfants et les jeunes en ont besoin. Nous avons reçu le soutien de la

province de Flandre occidentale pour la réalisation du cinéma mobile et la tournée est

prévue pour 2022.
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Wereldklapz
En 2019, Amoukanama est devenu partenaire d'un projet de trois ans avec la commune de

Langemark-Poelkapelle en Belgique. Il s'agit d'un projet soutenu par la province pour

stimuler la citoyenneté mondiale dans la région. Pour cela, nous organisons diverses

activités, projets et événements en Belgique et en Guinée qui s'appuient sur le cirque et

racontent des histoires. Nous utilisons le thème des héros pour embrasser la diversité et créer

la confiance en soi chez les jeunes. Par exemple, nous avons organisé une première semaine

de projet en février 2020 à Bikschote, en Belgique et nous avons effectué une visite

d'introduction à l'école de Conakry en mars 2021. La pandémie de covid19 a actuellement

suspendu le projet. Nous attendons déjà avec impatience la suite! À l'été 2022, un festival est

également prévu où Amoukanama interprétera la création FA. Ici vous pouvez trouver une

vidéo qui résume la semaine du projet en février:

https://www.youtube.com/watch?v=2kv7ragBTwE
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Partenaires
Notre association et nos projets sont soutenus par ou en partenariat avec: 

• L’union Européenne

• FEDEC

• La TOHU, Canada

• Flandre Occidentale 

• VAF (Fonds Audiovisuel Flamand)

• Ville de Waregem, Belgique

• Commune Langemark-Poelkapelle 

• Commune d’Ingelmunster

• Commune de Kalmthout 

• Ecole primaire de Wegwijzer 

• Festival Reggae Geel 

• Ingénieurs Sans Frontières

• Eurogym

• Ecole Nationale de Cirque

Châtellerault

• Cie les Mélangeurs

• Espace Périphérique, Paris 

• Cirque Odyssée

• Festival Vaison-Danses

• CRAC Lomme

• Shelter Structures

• Takatuka Foundation 

• Wereldmissiehulp

• 4de pijler fonds 

• Université des Beaux-Arts 

• Université Abdel Gamal Nassar

• Centre Culturel Petit-Musée, 

Conakry 

• Commune de Maferinyah

• Association KOUMAKAN

• Ecole Maison d’Espoir

• Centre de la jeunesse Coleah
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Contact 
Siège social : Quartier Matam Mosquée, commune de Matam, Ville de 

Conakry. 

Téléphone:

Facinet Camara: +224 625 88 87 98

Alseny Sacko: +224 623 51 50 48

Nathalie Vandenabeele: +224 623 51 09 63 / +33 6 21456382 (Whatsapp)

Email: Amoukanama224@gmail.com

Website www.amoukanama.org

FB Amoukanama Circus Company 
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