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Bintou Wéré,  un opéra du Sahel 

Un seul mot : spec-ta-cu-lai-re !  Les costumes, la musique, les chorégraphies, tous les détails
ont été étudiés pour donner au public une représentation inoubliable.

La salle du théâtre Daniel Sorano était pleine et pour cause, l�opéra du sahel est une première à Dakar. Basé sur le
livret de Wasis Diop et Koulsy Lamko, c�est le problème de l�immigration clandestine qui est mis en scène.

Bintou Wéré est enceinte et décide malgré tout de traverser le désert afin d�atteindre l�Europe ; elle doit donc tout
faire pour atteindre cet eldorado avant que son enfant ne vienne au monde. Durant son périple, elle est
accompagnée par différents personnages qui, eux aussi, veulent se rendre en Europe et passer les barrières qui
séparent le Maroc de l�Espagne. Passeur, berger peul, jeunes, tous ont en commun ce rêve qui semblent pourtant
au fil de leur avancée inaccessible.

Lors de ce voyage des groupes se forment entrainant des tensions entre ceux qui sont pourtant unis par le même
désir. Pertes humaines, combats, désaccord, arnaque, famine, les voyageurs doivent vaincre plusieurs maux à la
fois pour atteindre leur but.

Les différents actes de cette pièce sont joués avec brio, en musique et en danse, en wolof, en mandingue et en
d�autres langues comme pour montrer que cette envie d�une vie meilleure est propre à tous les peuples, à toutes les
communautés.

www.sahelopera.com

Théâtre au Sénégal
Plus de photos

Post-scriptum :Téclaire - Photos : Jules Diop
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