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RESUME 
 

A la fin des années 50, Maurice Sonar Senghor, homme de spectacle, passionné de théâtre, 

parrainé par de prestigieux personnages, renonce aux planches sur lesquelles il excelle, à l’heure 

de l’indépendance du Sénégal, où il rentre pour se vouer à l’administration du Théâtre Sorano 

nouvellement construit. Il devient metteur en scène, auteur parfois, d’une vaste troupe de 

comédien, danseurs chanteurs et musiciens qu’il fait tourner dans le monde entier. Il élabore 

un répertoire qui répond à des exigences culturelles en réponse aux dénigrements et oublis 

que la colonisation a provoqué, en mettant en valeur le terroir, mais pas seulement. Il ouvre la 

scène du Théâtre Sorano aux stars internationales, et à toutes sortes de spectacles. Vingt ans 

plus tard, alors qu’il développe la carrière internationale de la troupe, la démission de son 

oncle, Léopold Sédar Senghor, à qui il est intimement lié, et dont il représente la politique 

culturelle, provoque sa « démission » forcée. Alors qu’il quitte définitivement ce Théâtre, 

et le Sénégal, il se demande s’il a bien accompli la mission qu’il s’était fixé : « donner 

naissance à un théâtre de dimension universelle ». 
 
 
 
 

 



 	

SYNOPSIS COURT 
 
Prologue 

Maurice quitte le Théâtre Sorano, laissant place à son successeur. Il a appris sa démission à la 
télévision, ce qui fut un choc dont témoigne son épouse et son fils alors présents. 

 
Acte 1 : Maurice, par l’entrée des artistes 

 
De ses études de théâtre à Paris, parrainées par son oncle Léopold Sédar Senghor, dans le 
contexte pré-indépendance bouillonnant d’effervescence culturelle et politique. Dans son récit, 
Maurice témoigne de ses ambitions artistiques et expériences de musicien, directeur de troupe, 
comédien, et sa défense de la culture, de la littérature africaine par le théâtre. Des écrivains 
sénégalais attestent de l’enjeu politique de la culture (fin des années 50), une historienne du 
théâtre évoque la place des comédiens africains dans la culture française de l’époque. 

 
Acte 2 : Sonar, entrée en scène 

 
Du Premier Festival des Arts Nègres, et de la présentation de plusieurs pièces au Théâtre Sorano 
que Maurice Sonar Senghor dirige, après avoir administré le Théâtre du Palais. Ses collègues 
(comédiens, danseurs, chanteurs), témoignent de son travail de metteur en scène, recruteur de 
talents, décorateur, auteur, et de ses relations avec les comédiens, musiciens, danseurs, et 
certaines stars internationales qui deviennent ses amis. (De 1960 à 80) 

 
Acte 3 : Senghor, coup de théâtre 

 
Dès la démission du Président Léopold Sédar Senghor, du procès fait à Maurice, et dont il a été 
blanchi, dévoilé par son avocat, à sa démission du Théâtre Sorano qu’il apprend à la télévision, 
vu par des personnalités des médias en place à l’époque. Dans son récit, Maurice raconte 
comment, pendant son exil en France, il a vu les succès et décès de certains proches, comédiens, 
et Léopold Sédar Senghor, quelques années avant qu’il ne tire sa révérence (de 1981 à 2007). 

 
Epilogue 

 
La tombe de Maurice Sonar Senghor jouxte celle de Léopold Sédar Senghor. Sur la scène du 
Théâtre Sorano un cercle de lumière semble attendre. 

 
 

 

 



 	

SYNOPSIS LONG 
 
Sur fond noir, progressivement, un rideau opaque de velours rouge apparaît, puis le titre : 
MAURICE (un coup de djembé frappé) SONAR (un coup) SENGHOR (un coup), qui 
s’efface tandis que le rideau s’ouvre dans un bruissement, laissant apparaître une vue aérienne 
de l’océan qui scintille sous les feux du soleil au zénith. Titrage : De spectacles en théâtres 
Nous filons de la côte de la presqu’île de Dakar sur l’avenue de la République, jusqu’à la 
devanture du Théâtre Sorano. L’image est en couleur légèrement désaturée (effet années 80/90). 

Musique originale tradi modern 
Des techniciens sortent par l’entrée des artistes. 

 
Titrage : Prologue 

 
Depuis la porte d’entrée principale ouverte, nous suivons 
l’ombre de COMEDIEN MAURICE qui descend les 
escaliers, dépasse la caméra qui le suit de dos, en amorce 
un moment avant de devenir subjective. VOIX OFF 
COMEDIEN MAURICE : « En cette fin de matinée du 7 
juillet 1984, je quitte comme d’habitude le Théâtre Sorano 
pour rejoindre mon domicile. Pourtant ce jour n’est   pas 

comme les autres ». Nous traversons la place Soweto, passons devant l’Assemblée Nationale. 
La musique s’estompe 

« Je m’en vais définitivement, cédant la place à mon successeur installé aux commandes 
quelques instants auparavant ». 
Nous passons devant la plaque de la rue Pasteur, entrons dans la cour avant d’une maison, nous 
nous perdons entre les fleurs d’un buisson d’hibiscus rouge flamboyant, jusqu’au velouté des 
pétales, au pistil élancé vers le ciel. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « Je vais pouvoir 
prendre le temps de cultiver mon jardin ». La main de COMEDIEN MAURICE met une clé 
dans la serrure, ouvre la porte d’entrée. Nous entrons, allons de l’entrée, aux couloirs, jusqu’à 
un bureau, où la caméra glisse sur les rayonnages de la bibliothèque, avec entre autres les livres 
de David Diop, Wole Soyinka, Léopold Sédar Senghor. 

Fondu au noir 
Une télévision à bord rond style années 80 diffuse le journal télévisé (daté en titrage 1984) de 
la RTS, en amorce COMEDIEN MAURICE regarde. Le présentateur annonce la démission du 
Directeur du Théâtre Sorano, Maurice Sonar Senghor. L’écran de télévision se reflète dans l’iris 
de son œil. 
BRUNO (fils aîné) et LINE (épouse), dans un salon, racontent comment Maurice Sonar 
Senghor a appris à la télévision qu’il a démissionné, alors qu’il est dans son salon, allongé 
avec Line, Bruno assis est dans un fauteuil. Maurice bégaye, est choqué. Une question se pose : 
pourquoi, et de cette manière, a-t-il été éjecté de ce théâtre, son œuvre ? 
L’écran de télévision en reflet dans l’iris de COMEDIEN MAURICE, passe en « neige ». 

Un rythme de percussions s’accélère. 



	

Fondu au noir 
La Photo couleur de Maurice (en 1984), depuis son regard à sa silhouette en costume, apparaît 
sur un fond de terre sèche. Quelques gouttes d’eau versées sur cette terre laissent une trace 
humide. L’ombre de COMEDIEN MAURICE passe au-dessus. 

Résonne, sec, un coup de djembé. 
Nous suivons la trace humide, jusqu’à une carte postale du port de 
Dakar. Le timbre marque l’année : 1950. L’image passe au noir et blanc. 
Sur fond noir apparaît un portrait de Maurice, la vingtaine, (en 1950), 
et le titrage : 

 
ACTE 1- MAURICE, PAR L’ENTREE DES ARTISTES 

 
Nous voguons vers le large, Gorée à droite de l’écran. A l’horizon les pirogues tanguent. Le 
brouhaha de moteur de la chaloupe et fracas de vagues font place aux cris d’oiseaux, clapotis 
de vagues sur le sable. Nous volons de l’océan où voguent des chalutiers, à la calanque de 
Marseille, l’hiver, où des passants sont couverts chaudement. 
Au rythme de percussions rapides, des rails de chemin de fer défilent. La lumière éclate, 
éclabousse l’image entre les traverses de fer cloutées du quai de la Gare de Lyon, puis le plafond 
incurvé. 
VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : 

« Quant à moi, je me réveille seulement à la vie 
Et la lumière et le crépuscule me font croire 
A la bonté encore possible dans ce monde ». 

Titrage : David Diop, Coups de pilon. 
Percussions rapides, decrescendo. 

En contre-plongée, l’aiguille des secondes tourne, sur le 
cadran d’une énorme horloge, en haut de la tour de la gare, 
devant laquelle une statue de bronze figure un voyageur 
souriant portant un baluchon. Sur un ciel chargé, gris, se 
dessine le haut du bâtiment haussmannien du 32, rue des 
Ecoles, dans lequel nous entrons. Les percussions 
s’arrêtent. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : "le poète 
David Diop me loua un studio dans la maison familiale". La grille de l’ascenseur s’ouvre, nous 
y entrons, empruntons l’escalier de service qui mène à une chambre d’étudiant donnant sur les 
toits gris de Paris. 
UN MEMBRE DE LA FAMILLE DIOP, témoin de son séjour, regardant des photos de 
David Diop, la famille Diop, dont Alioune Diop, et Maurice la vingtaine, évoque la 
personnalité, le comportement, de Maurice adolescent, Quelles étaient ses relations avec 
David Diop ? 

 
La caméra glisse sur les feuilles du design « art déco » de la station du métro Pasteur, en 
montant les escaliers vers la lumière. COMEDIEN MAURICE traverse un carrefour, avise au 
coin d’un bâtiment un cadran solaire gravé.  Nous entrons dans le Lycée Buffon. 
VOIX OFF FAMILLE DIOP :  comment Maurice lycéen vivait-il l’exil ? Vue de la chambre, 
les toits gris de Paris, de nuit. 



 	

Fondu au noir 
Sonnerie de fermeture de porte du métro. 

Depuis le wagon de métro, accélération et tunnel, lumière au bout. 
Les grondements et crissements du métro s’estompent pour un clapotis d’eau, 

qui se mêle à des notes de piano 
Des gouttes tombent en multiples remous dans le bassin de marbre d’une fontaine surmontée 
d’une sculpture de bronze : un jeune homme dans une pose de marche qui semble danse. Dans 
l’entrée du Théâtre du Vieux Colombier, sur une moquette rouge, un piano. L’image en noir et 
blanc intègre le rouge. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « Le théâtre seul était susceptible 
de me procurer l'équilibre dont je ressentais le besoin ». Un salon aux fauteuils de cuir fauves, 
une salle où des accessoires de théâtres sont exposés. L’image noir, blanc et rouge intègre l’ocre 
de la scène, où quelques accessoires sont disposés et du bois usé des gradins vides qui l’encadre. 
Dans les loges, des comédiens revêtent des costumes. La caméra se place au milieu d’eux et 
amorce un mouvement circulaire, qui s’arrête sur l’entrée des artistes du Théâtre de l’Odéon. 
Le rythme du montage s’accélère, accompagné par la musique qui tend vers   l’électro. 
Nous glissons de l’entrée au sol en damier de marbres, montons un escalier, passons devant un 
portrait de Molière. L’image intègre l’or du cadre, des moulures, des lustres. Nous allons dans la 
salle maquillage, où de jeunes comédiens se maquillent. Depuis les coulisses nous glissons 
derrière un rideau rouge, révélant la scène bordée de moulures d’or, face aux rangées de 

fauteuils rouges, jusqu’au plafond et sa fresque circulaire. 
VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « Je vais rejoindre 
la grande famille des artistes avec un sentiment mêlé de 
confiance et d'humilité. J'ai l'étrange impression d'en 
percevoir les effets comme si j'entrais en religion ». La 
fresque circulaire tournoie. VOIX OFF COMEDIEN 
MAURICE : « Alea jacta est »! 

Un cours au Théâtre du Vieux Colombier. Gros plan sur des jeunes comédiens souriants   aux 
regards aimables. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « J'entamais donc la nouvelle rentrée 
scolaire au cours d'art dramatique du Vieux-Colombier. Je fus d'emblée accepté par mes 
nouveaux camarades. C'était à qui mieux mieux donnerait la réplique à Bébé rose, mon 
nouveau surnom ». En ressortant nous passons dans l’entrée aux fauteuils de cuir fauves. 
Notre regard s’arrête sur un cadre avec des photos de Maurice en cours au Vieux Colombier 
(personnages croisés plus tard). 

Musique de swing, crescendo 
En reflet sur la vitre du cadre s’enchaîne une descente d’escaliers d’une cave voûtée, en pierres 
apparentes, qui passe en plein écran. COMEDIEN MAURICE danse avec une 
OCCIDENTALE d’une vingtaine d’année (tenue années 50). 

 
Le couple s’immobilise, essoufflés. 

Fin de la musique. 
 
Respiration des danseurs, après un effort. 



 	

Sur des pavés luisants marchent des pieds d’homme élégamment chaussés. 
Le claquement des fers claquant sur le pavé rythme les images, rejoignent un morceau de free 

jazz (Dakar de John Coltrane). 
Nous croisons des passants, vitrines de galerie d’art, la terrasse du Flore, l’enseigne lumineuse 
du Lutecia, celle du métro Odéon, l’arc d’une voûte sous laquelle nous passons, les eaux de la 
Seine où se reflètent des lumières et photos de Maurice, la vingtaine, se succèdent à un rythme 
soutenu (noir et blanc). Un ECRIVAIN SENEGALAIS DE la génération suivante étant à Paris à  
cette époque, témoigne du contexte d’effervescence culturelle et politique, prémices des 
indépendances, de la protection et des conseils de leurs aînés, dont Maurice. 

Coupe sèche du free-jazz, claquement de fers sur les pavés. 
Nous avançons dans une rue du Quartier Latin. COMEDIEN MAURICE entre en amorce, nous 
dépasse. Ses talons claquent sur les pavés. Nous passons devant la terrasse du Flore. VOIX OFF 
COMEDIEN MAURICE : « L'obstination de mon père, qui n’était pas d’accord avec mes 
études de théâtre, avait laissé mon oncle, Léopold Sédar Senghor, perplexe. Un jour, il me 
remit une lettre pour son ami Habib Benglia pour qu’il me teste ». 
Nous entrons dans un petit cinéma où est affiché le film Le Sang du Poète, de Jean Cocteau. 
Dans la salle déserte, COMEDIEN MAURICE regarde ce film muet, dans lequel Habib Benglia 
apparaît dans le rôle de l’ange. 

Son de projecteur 
Un bâtiment haussmannien du 15èmearrondissement, en contre-plongée. COMEDIEN 
MAURICE, dans un studio, (image couleur 2000), regarde sur un écran d’ordinateur des photos 

de Léopold Sédar Senghor avec Habib Benglia, puis avec 
Maurice, vers 1952/53, agrandit une photo d’un masque 
africain à plusieurs facettes, le portait sculpté dans l’ébène 
de Habib Benglia sur fond noir. La lumière en fait ressortir le 
relief. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « Le Maître 
trônant au milieu de ses élèves, dans une des pièces 
aménagées en salle de cours de son appartement cossu, me 
reçut affablement, et me dit qu’il serait très sévère avec 

moi ». Sur l’écran de l’ordinateur défilent des photos de Maurice avec Habib Benglia, des 
portraits artistiques de Habib Benglia). « Cultivant à merveille l'art de plaire, metteur en scène 
habile et plein de talent, il excellait dans la manière de valoriser un comédien ». 

Fin image couleur, retour au noir et blanc 
Dans la cave (scène de danse), l’OCCIDENTALE, émue, prend entre ses mains le visage de 
COMEDIEN MAURICE. VOIX OFF MAURICE : 
« Tu as gardé longtemps entre tes mains le visage noir du guerrier comme s’il éclairait déjà 

quelque crépuscule fatal ». 
Dans leurs yeux étincellent les lumières des projecteurs. 

« De la colline j’ai vu le soleil se coucher dans les bains de tes yeux ». 



 	

MAURICE IN: 
Quand reverrais-je mon pays, 
L'horizon pur de ton visage et la pluie de tes yeux sur la 
soif des savanes ? 
Mais chaque année, quand le rhum du printemps fait 
flamber la mémoire, 
Je verrai d’autres cieux et d’autres yeux. 
Je boirai à la source d’autres bouches plus fraîches que citron. 
Je dormirai sous le toit d’autres chevelures à l’abri des orages, 
Je regretterai le pays natal». 
Il baisse les yeux, ému. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image couleur 
Le livre ouvert à la page de ce poème titré « Tu as gardé longtemps », se referme sous la main 
de COMEDIEN MAURICE, qui se lève d’un banc ombragé par un arbre. Nous le suivons, 
passons devant l’église Saint Sulpice, entrons dans le bâtiment de la Sorbonne, ses couloirs 
jusqu’à un amphithéâtre où SYLVIE CHALAYE donne un cours. Sur l’écran d’ordinateur d’un 
étudiant s’affiche l’intitulé : HISTOIRE DU THEATRE ET L’ANTHROPOLOGIE DES REPRESENTATIONS DE 

L’AFRIQUE ET DU MONDE NOIR DANS LES ARTS DU SPECTACLE. Elle évoque la manière dont la 
littérature africaine a été popularisée en France par le théâtre, dit qu’au sortir de la 
colonisation les artistes afro-descendants étaient présents sur la scène française, et qu’ils 
n’étaient pas perçus comme étrangers. A côté de l’ordinateur est posé son ouvrage « L'Afrique noire 
et son théâtre au tournant du XXe siècle ». 

Sur les vitres d’un wagon de train, les paysages défilent 
(passage au noir et blanc). En reflet apparaissent des photos 
dans Bigolo, en tenues traditionnelles casamançaises, 
Maurice Sonar Senghor et Jacques Mélo Kane (Nuits 
d'Afrique, 1957), puis Maurice Sonar Senghor avec 
Douta Seck, Assane Seck. 

Musique traditionnelle casamançaise. 
Du regard de Maurice Sonar Senghor à la place d’Assane 

Seck, dans le rôle principal, nous passons à cette photo encadrée sur le mur, jouxtant celles de 
Alioune Diop, de réunions avec des intellectuels africains dont les noms figurent en titrage, et 
du Premier Congrès des Écrivains et Artistes Noirs, en 1956. Sur des rayonnages, des livres de 
Birago Diop, Aimé Césaire, Léon-Gontran Damas, David Diop, Léopold Sédar Senghor. En 
off, puis in, dans la salle d’un théâtre de leur choix, AMADOU ELIMANE KANE, WOLE 
SOYINKA, soulignent l’importance de la popularisation culture africaine par le théâtre. Nous 
ressortons de la Libraire Présence Africaine, 25 rue des Ecoles, marchons rapidement, quelques 
mètres, jusqu’au 35, ouvrons la porte sculptée et entrons dans l’obscurité. 
La caméra tourne dans l’espace exigu de la chambre, accompagnée par la musique des Ballets 
africains de Keita Fodéba. Sur l’image en mouvement, floutée, ralentie, apparait le visage de 
Keita Fodéba, puis de Maurice et lui. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « Longuement, 
Fodéba, spécialiste de la poésie traditionnelle mandingue, me parle de ses projets, laisse percer 



 	

ses ambitions. Il me plaît. Nous nous entendons sur-le-champ pour unir nos efforts, en vue de 
la concrétisation de nos plans respectifs. Nous travaillerons, de jour comme de nuit, des 
semaines durant, à la conception et la mise en scène d'un spectacle ». 

Coupe sèche de la musique. 
Un lourd nuage file et laisse apparaître la pleine lune. VOIX OFF MAURICE SONAR 
SENGHOR : Extrait de Minuit Étrange Destin, avec Keita Fodéba 
Une vue aérienne sur le Théâtre de l’Etoile (titrage : 1953) fait place aux lettres fluorescentes 
annonçant « YVES  MONTAND ET LES  BALLETS AFRICAINS  DE  KEITA  FODEBA  » . Le visage   de 
COMEDIEN MAURICE, levé vers la lumière, semble les regarder. En contre-plongée, il entre 
dans le théâtre. Sur fond noir, extrait des spectacles des Ballets Africains de Keita Fodéba. 
VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « Ainsi commença son ascension fulgurante ». Des 
projecteurs s’allument. Sur le faisceau d’une poursuite en mouvement apparaissent des photos/ 
affiches de Fodeiba Keita et sa troupe (dont Henriette Bathily) dans différents pays, dont la 
Russie. GERMAINE ACOGNY parle des danses traditionnelles africaines   popularisées 
par Keita Fodéba, qui ont participé de sa propre recherche chorégraphique, de cette alliance 
avec le théâtre avec Maurice, qu’elle a par la suite aussi développée (plusieurs créations de 
lecture de textes et danse). De l’importance de cette valorisation des racines culturelles 
dans  le contexte de l’époque. 
Contre-plongée des feuilles de lierre dont nous suivons les branches enracinées dans de vielles 

pierres jusqu’à l’affiche d’un spectacle à la Rose Rouge. 
Dans une cave, des serveuses, un barman, font la mise en 
place. Sur le bar est posé, relié par une barrette de bois, le 
Paris Dakar du 21 septembre 1957. La couverture est titrée : 
FERAL BENGA, PARTENAIRE DE JOSEPHINE BECKER ET 

PROPRIETAIRE  D’UN  CABARET  AU  QUARTIER  LATIN.    VOIX 
OFF COMEDIEN MAURICE : « Mon cousin Hyacinthe me 
conseilla de proposer mes services aux patrons de night- 
clubs du Quartier Latin, qui avaient relancé depuis peu, la 
mode des cabarets-théâtre ». 
Nous détaillons, sur les murs de pierre apparentes, les 
photos encadrées de stars ayant débuté à la Rose Rouge (que 
l’on retrouvera plus tard à Sorano, comme Françoise Hardy, 
Juliette Gréco, Miles Davis, Johnny Hallyday), et de Féral 
Benga au Cabaret de la Rose rouge. VOIX OFF 
COMEDIEN MAURICE : « Bien que ravi et très 
impressionné, je demeurais contracté. Mon oncle Féral 
Benga s'en était aperçu au premier coup d'œil ». Au bar, des 
éclats de lumières colorées sur des bouteilles, des verres. 
Panoramique, depuis la petite scène, de la salle, le plafond 

voûté. « Très vite il détendit l'atmosphère, et m'offrit de mettre la salle à ma disposition, pour 
monter un spectacle ». 



 	

Dans la pénombre du fond de la salle, la main de COMEDIEN MAURICE ouvre le clavier du 
piano droit. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « J’étais avec mes cousins, Jo Demba, 
Pierre Mbaye et Jacques Melo Kan ». Sur les touches du clavier floutées qui se fondent en 
reflets sur l’eau apparaissent les photos de Maurice et la troupe Les Siccos (avec lesdits cousins) 
en tenue de scène). 

Musique de Sonar et les Sikkos. 
A une terrasse de café de l’île Saint Louis, attablée, surplombant la Seine, 
COMEDIEN MAURICE lit un article de La semaine à Paris, avec des 
photos de Sonar et les Sikos en scène, de leurs disques, qui se conclut par : 
« DORENAVANT, IL FAUDRA COMPTER AVEC SONAR SENGHOR ET LES SICCOS, 
DONT ON N'A PAS FINI DE PARLER », ce qu’il lit en off. Un serveur occidental 
dépose un plat devant lui. Son regard se perd vers les eaux du fleuve. 

 
Musique Sonar et les Siko 

Lent fondu au noir 
sur des applaudissent decrescendo 

 
Apparaît une photo de Féral Benga. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : 
« Avec ma troupe, les Siccos, nous mesurions alors combien Féral avait été 
estimé, respecté, admiré ». 
Une télévision (style années 60) diffuse les Actualités de Paris, où un 
présentateur reçoit Maurice Sonar Senghor et les Sikos (une dizaine, dont 
des camerounais et congolais). 
L’enseigne lumineuse des Folies Bergère scintille, éblouit l’objectif. Sur  la 
lumière rouge apparaît une photo de Féral Benga dansant avec Joséphine Baker, puis un portait 
en très gros plan de lui, souriant. VOIX OFF COM MAURICE : « Je découvrais en Féral un 
personnage pittoresque. Il débuta une brillante carrière de danseur en Europe, où il était arrivé 
à 22 ans. C’est un aimant qui fascinait et séduisait irrésistiblement. D'un caractère enjoué, il 
était plein d'humour et ne manquait pas de fantaisie. Il possède une sorte de grâce magique. 
Nous avons un point commun : son père l’a déshérité pour avoir une vie dissolue ». 
Des faisceaux de projecteurs de couleurs, en mouvement, se croisent, éblouissants, au rythme 
de la : 

Musique de Sonar et les Sikos, en fond sonore 
Le regard glisse sur le tapis rouge de l’escalier, en montant entre les sièges de la salle du Théâtre 
Sorano. Assis contre le mur du fond, regardant, en contrebas, la scène où le rideau ouvert laisse 
voir les machineries, EMILE SENGHOR évoque le refus du père de Maurice de ses études de 
théâtre, et ses relations avec son père (reniement, déshéritage)… 
Vue aérienne des lumières de fin du jour sur le fleuve, de villages traditionnels sérère du 
Saloum. Nous entrons dans une maison ancienne (chez la famille Senghor, Djilor). Sur un mur 
sont encadrés des photos dont celles de Léopold Sédar Senghor, le père et la mère de Maurice, 
Maurice Sonar Senghor et Emile Senghor. VOIX OFF EMILE SENGHOR : de la personnalité 
du père de Maurice, et sa mère. Nous avançons dans une ruelle d’un village du Saloum, 



 	

croisons des habitants rentrant des champs avec leur bétail, dépassons les bâtiments et prenons 
un chemin entre la végétation. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « Lorsqu'au village 
familial de Djilor je pris congé de lui, à la fin de mes vacances de 1949, en compagnie de mon 
alter ego Jacques Kane, il me donna ses derniers conseils ». Les derniers feux du crépuscule 
disparaissent, sur la tombe du père de Maurice où figure une date : 1950. VOIX OFF VIEIL 
HOMME : « Sache que si un jour tu échouais, ce qu'à Dieu ne plaise, tu pourrais toujours 
rentrer à la maison ». La nuit envahit le village. Les eaux du fleuve, sombres, caressent le sable. 

Musique originale tradi-moderne intégrant ce son. 
Une sonnerie de téléphone coupe la musique 

Des rails de chemin de fer défilent. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « Joséphine Baker 
annonce à Féral Benga son intention d'assister à notre spectacle ». Nous entrons dans un 
wagon-couchette. « Les portes des grands théâtres d'Europe vont pouvoir s'ouvrir sur la troupe 
des Siccos ». Par la vitre le paysage défile, de jour, de nuit. En reflets sur la vitre, de plus en 
plus contrastés, s’affichent les photos de Maurice Sonar Senghor et les Sikkos (tournée en 
Allemagne, Belgique, Luxembourg, avec Joséphine Baker, au Théâtre du Gymnase de 
Marseille, avec Yves Montand). BRUNO et LINE SENGHOR évoquent le fait que Yves 
Montant était le parrain du fils aîné de Maurice et Line, et évoque les liens amicaux ténus qui 
les liaient, ainsi qu’avec Michèle Morgan, sa marraine.  

Musique Sonar Senghor & his Rhythms 
 

La musique est diffusée par une poste radio des années 60, posé 
contre la vitre par la main de COMEDIEN MAURICE, qui s’assoit 
puis se détourne vers la vitre. Les lumières qui défilent encadrent 
l’apparition de Joséphine Baker, embarquée sur une pirogue, 
chantant la fin de la chanson Rêves (extrait du film Princesse Tam 
tam). « Joséphine Baker évoquait parfois le Sénégal, la terre de ses 

ancêtres qu'elle connaissait si peu » ! Des pirogues voguent sur le fleuve entre des îles du 
Saloum. « Elle rêvait d'y retourner, et je lui promis de l'y inviter quand j'aurais "mon théâtre". 
Un rêve fou » ! 
Nous suivons des branchements complexes, des coursives 
techniques dans la pénombre, surplombant la scène. VOIX OFF 
COMEDIEN MAURICE : « J'avais étudié et pratiqué l'art 
dramatique, séjourné trois saisons aux Folies Bergère et au 
Casino de Paris, les deux plus célèbres music-halls d'Europe. 
J'avais éprouvé mes connaissances aux rigueurs du public de 
cabaret, le plus terrifiant qui soit, acquis de sérieuses 
références en matière de  radiodiffusion  ».  Des panneaux de 
décor entreposés. Un peintre exécute des finitions au pinceau 
fin. « Je m'étais exercé à la pratique des divers métiers du 
spectacle : mise en scène, chorégraphie, régie ». 
Un dessinateur, sur une table à l’écart où sont éparpillés des croquis de costumes, à côté des 
portraits de Habib Benglia, Feral Benga, Yves Montand et Joséphine Baker, commence à 



 	

dessiner celui de Maurice. « Je m'étais mesuré aux acteurs de ma génération ; fait jeu égal avec 



 	

eux ». Des projecteurs de couleurs s’allument un à un, 
en terminant par le rouge. « J'avais engrangé pour 
l'avenir les fruits d'un travail sur lequel s'appuierait 
ma démarche africaine ». 
Des machinistes poussent un échafaudage hors de la 
scène éclairée de rouge, où apparaît un portrait de 
Maurice, la trentaine, (en 1957), et le titrage : 

 
ACTE 2- SONAR ENTRE EN SCENE. 

 
La main d’un percussionniste frappe une fois, très 
fort, la peau d’un djembé. 
La nuit, vue aérienne du bâtiment du Théâtre Sorano, 
dont une seule lumière à l’étage est allumée. 

Musique John Coltrane, album Dakar. 
 
 
 

L’affiche du 1er Festival Mondial des Arts Nègres (FESMAN), 
en couleurs fauves dans l’image noir et  blanc, trône sur le  mur  
du  bureau  du  Directeur,  où  un poste radio (années 60)  
diffuse  la  voix  de  JOSEPHINE BACKER  :  «Je   suis 
tellement heureuse de venir à  Dakar et de retrouver  mes  amis 
Léopold  et  Maurice Senghor. 

Le  Festival  Mondial  des  Arts  Nègres  est  un     évènement 
extraordinaire qui réunit les peuples de la diaspora pour que 
nos  cultures    puissent    vivre     ensemble     dans    l’amour 
et la compréhension » Assis au bureau, COMEDIEN 
MAURICE feuillète des journaux datés du 30 mars 1966, 
s’arrête sur les unes et articles sur  l’ouverture,  avec des photos  
de  Duke  Elington, Myriam Makeba,  
                               Alioune Diop,  André Malraux,  
                                       Maurice Sonar Senghor,   
                                       Léopold Sédar	Senghor. 

 
 
 

Sur un écran de cinéma est projeté un reportage : André Malraux et Léopold Sédar Senghor 
entrent dans l’assemblée nationale. Assis devant un rideau sombre, André Malraux parle avec 
ferveur (discours de Dakar) : « Nous voici donc dans l'Histoire. Pour la première fois, un chef 
d'Etat prend entre ses mains périssables le destin spirituel d'un continent ». 

Applaudissements 



 	

« Jamais il n'était arrivé, ni en Europe, ni en Asie, ni en Amérique, qu'un chef d'Etat dise de 
l'avenir de l'esprit : nous allons ensemble, tenter de le faire ». 
Vue aérienne de l’Assemblée Nationale à la façade du Théâtre Sorano, tôt le matin. L'Ensemble 
Lyrique Traditionnel de Sorano accorde ses instruments, s’apprête. Une cantatrice s’échauffe 
la voix. Dans le bureau du Directeur, COMEDIEN MAURICE, en amorce, sort d’une 
enveloppe des clichés : Maurice avec des personnalités, dont Joséphine Backer, au dîner de gala 
du Fesman, elle sur la scène de   Sorano. 
A l’arrière d’une scène, derrière le rideau fermé, sont assemblés trois groupes distincts par 
leurs costumes, accessoires, instruments, de COMEDIENS, DANSEURS, MUSICIENS, 
concentrés malgré le brouhaha du public. VOIX OFF COMEDIEN.MAURICE : 
"L'enracinement devait trouver sa place dans la résonance nationale et africaine des 
programmes du Théâtre Daniel Sorano, qui apparaissent clairement, dès sa création en 1965. 
Les trois Ensembles qui composent la Compagnie sont dotés de répertoires essentiellement 
tournés vers la prise en compte de nos valeurs traditionnelles, la réflexion portant sur des sujets 
spécifiques à la nation sénégalaise en gestation, et la diffusion d'idées propres à favoriser la 
reconversion des mentalités aux réalités nouvelles. 

Brouhaha du public crescendo. Trois coups sont frappés, le silence se fait. 
Les COMEDIENS, MUSICIENS, DANSEURS, entrent en scène, éblouis par la poursuite 
dirigée sur eux, et l’objectif. 

Extrait audio et photos ou vidéo de vues du public de rois, 
chefs d'Etat, sommités artistiques et littéraires, et de 
Jacqueline Scott Lemoine interprétant La tragédie du Roi 
Christophe, d’Aimé Césaire, avec Douta Seck, et 
Lucien Lemoine (au Théâtre Sorano pendant le 
FESMAN). Zoom sur Jacqueline Scott. VOIX OFF 
COMEDIEN MAURICE : « L’haïtienne   Jacqueline 

Scott, qui s'était illustrée aux côtés de son compagnon Lucien, jouait là son meilleur 
rôle. Je l'intégrais dans l'équipe de Sorano. Il manquait à notre jeune établissement 
une note essentielle qu'elle apportait ». 
Au mur, l’affiche du Fesman surplombe celle de la Fille des Dieux, de Abdou Anta Ka, mise 
en scène Maurice Sonar Senghor, posée sur le bureau. La main de COMEDIEN MAURICE y 
pose des clichés de Maurice en répétition avec les comédiens, les comédiens en 
représentation, des portraits de la protagoniste féminine. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE 
: « La Fille des Dieux est ici toute personne qui, à l'image de Jeanne d'Arc, a été élevée par 
les Dieux pour sauver l'humanité ». Entre les doigts de COMEDIEN MAURICE, défilent 
des photos de Les Derniers ]ours de Lat Dior d'Amadou Cissé Dia (Théâtre Sorano, 
Fesman), avec Oumar Seck et Henriette Bathily, sur lequel il s’arrête un moment. VOIX OFF 
COMEDIEN MAURICE : « Pendant près de dix ans, Henriette Bathily exercera son métier, 
faisant preuve de vertus exceptionnelles, avec le talent et le style qui conviennent aux sujets 
élevés. Son interprétation inoubliable ce soir-là, lui fera atteindre la perfection de son art . 
Volontairement, elle mettra fin à sa carrière artistique après le Premier Festival Mondial des 
Arts Nègres ». 



 	

Le visage de Isseu Niang, très jeune, apparaît sur une affiche titrée : Le Faux Marabout, 
d’André Terrisse avec la Troupe Sorano. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « Dans cette 
pièce écrite d'après Le Médecin malgré Lui, de Molière, la merveilleuse Isseu Niang obtint sa 
première chance dans un rôle de comédienne très éprouvant. Ce rôle lui ouvrira l'accès de la 
Troupe Dramatique ». COMEDIEN MAURICE ouvre un dossier intitulé « Théâtre du Palais », 
tourne des pages où on voit successivement des photos de la façade de ce théâtre, puis de 
plusieurs représentations avec Oumar Seck et Isseu Niang, dont l’Os de Mor Lam titrée 
inauguration du Théâtre du Palais, en 1957, avec Robert Fontaine à la mise en scène. VOIX 
OFF COMEDIEN MAURICE : « De bonne heure, lsseu Niang commença au Théâtre du 
Palais une belle carrière, dans l’Os de Mor Lam ». 
Dans la réserve costume du Théâtre Sorano, la robe d’Isseu dans cette pièce est sortie par une 
costumière et mise sur un portant devant LINE SENGHOR, qui évoque les recherches qu’elle 
a eu à faire (avec Maurice) pour la création de ces costumes. Regardant des photos d’elle en 
réunion de travail avec Maurice à l’époque, elle explique qu’il l’a fait entrer dans le spectacle 
d’abord comme costumière, au Théâtre du Palais dont il a pris la direction en 1957 à son retour 
de France, à la demande du gouvernement général de l'Afrique Occidentale Française. 
La terre est labourée par des paysans aux visages fatigués. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE 
: « L’os de Mor Lam, que Birago Diop a écrit sur la base d’une pièce de Moliere, est inspiré 
par le terroir, particulièrement Serere ». 
Face caméra, nous regardant, un CONTEUR raconte : « Dans le village de Lamène, la viande 
rouge était un met que seuls les anciens connaissaient. Un jour, le village acheta un taureau 
dont la chair fut équitablement répartie. Le paysan Mor Lam se réserva l'os du jarret, que son 
épouse cuisina avec soin. Attiré par l'odeur, Moussa, "son frère de case", s’installa chez lui, 
attendant sa part du festin. Mais Mor Lam, transgressant ainsi les règles sacro-saintes de 
l'hospitalité africaine, plutôt que de partager, se déclara malade, puis mort, et se laissa enterrer 
vif. Moussa se régala de l'os et hérita de sa veuve. Des volutes de fumée encadrent le visage 
d’Isseu Niang. COMEDIEN MAURICE tourne rapidement les pages d’album où défilent des 
photos de L’Os de Mor Lam en tournée (57/58) VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « Ce 
conte comique, à la fois cruel et naïf, a rencontré l'adhésion unanime de 80 000 spectateurs 
des villes et villages du Sénégal et de l'étranger. L'OS apparaît comme pour nous rappeler 
notre devoir de solidarité ». 
COMEDIEN MAURICE fait défiler des pages avec photo de Isseu Niang avec Maurice, puis 
dans les Ballets Africains de Keita Fodéba, avec Henriette Bathily, puis de La Fille des Dieux 
avec de Oulimata Fall, Alé Samba Diouf et Bassirou Diakhaté, avec Maurice à la mise en 
scène, des Ballets de Keita Fodéba, Louis Armstrong... 

Musique Louis Armstrong 
VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « Au Théâtre du Palais, momentanément, la production 
avait fait place à l'action militante. Refusant de me soumettre, j'avais réussi, avec un budget 
dérisoire, à inscrire au programme La Fille des Dieux. (…) Le calendrier du Théâtre, auquel 
le passage de Fodéba avait donné une nouvelle impulsion, fut plus chargé que jamais ». 
Sur le mur, une photo de Abdoulaye Fofana et Maurice est encadrée. 



 	

Dans une loge de première classe du Théâtre Sorano, MOUSTAPHA NIASS détaille le 
contexte et évoque le ministre de la culture Abdoulaye Fofana auprès duquel Maurice 
travaillait. 
COMEDIEN MAURICE passe devant la photo de Maurice et Abdoulaye Fofana, sort du 
bureau. Nous le suivons dans les couloirs de Sorano, jusqu’à la salle. VOIX OFF COMEDIEN 
MAURICE : « Les enseignements que j'ai tirés de mon passage de dix-neuf mois, au cours 
desquels j'ai eu plaisir à servir sous ses ordres, auront été le substrat sur lequel reposera le 
rôle d'administrateur que je devais jouer dans les vingt années qui allaient suivre ». 
COMEDIEN MAURICE rejoint les ingénieurs son et lumière à la régie, observe la scène en 
contrebas  où  des  machinistes  placent  un  décor  (d’une  des  pièces  citées  précédemment). 
« J’avais carte blanche, et m'attaquais aux objectifs 
prioritaires. En premier lieu, le théâtre, dont la 
formidable capacité de mobilisation devait nous 
permettre de parer au plus pressé : reconvertir les 
mentalités aux réalités nouvelles de l'indépendance, 
obligation d'un retour aux sources de la tradition » 
Un accessoiriste dispose des objets traditionnels. 
Des bâtiments coloniaux et en construction se jouxtent. Dans un chantier des ouvriers en sueur 
démolissent une maison coloniale. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : 

Les jours seront de soie sur ses rires retrouvés 
Les peuples chanteront les heures d'avenir 

Et sur le seuil des cases/ Fraternellement coulera 
Le vin de palme 

De la Résurrection 
Belle comme un regard d'airain 
Lourde d'une étreinte cosmique 

Au-delà des colères muettes 
Voici que s'élève grave 

La flamme multicolore de la Liberté Nègre. 
Titrage : Coups de pilon de David Diop. 
Un échafaudage est grimpé par des ouvriers agiles. Des pars-pains sont prestement calés de 
ciment gras. Gros plans sur les mains, regards, expressions des ouvriers. VOIX OFF 
COMEDIEN MAURICE : « Au moment où se construit le continent, où les Africains écrivent 
chaque jour, de nouvelles pages de leur histoire, il est bon que des œuvres majeures puissent 
répondre à la nécessité, pour les générations présentes, de connaître les fondements historiques 
de leurs peuples, à travers leurs mythes et leurs héros ». 
Des ampoules allumées encadrent un miroir où se reflètent des silhouettes floues. AMADOU 
ELIMANE KANE évoque la nécessité de création d’un répertoire théâtral au tout début des 
années 60. 
Petites rues de Dakar, la nuit, enseignes lumineuses floutées. BINETTE CISSE évoque le 
cabaret que Djibril Diop Mambety avait créé à 17 ans. 



 	

Dans une salle de répétition du Théâtre Sorano, CHARLES FOSTER, 
SERIGNE NDIAYE GONZALES, MAGAYE NIANG, comédiens, et 
FATOU DIAGNE, comédienne et chanteuse lyrique, regardent des 
photos de l’Institut National des Arts, devenu le Conservatoire 
national Douta Seck (1961), de Douta Seck, Doura Mane Alioune 
Cissé entres autres. Il/elles évoquent l'émergence des premiers acteurs 
professionnels sénégalais, recrutés pour la plupart à l’Institut 
National des Arts. Rejoints par MAAWA KOUYATE et KINE LAM, 
en se passant des photos de Maurice avec les groupes lyriques, de 
danse et de théâtre, travaillant avec Robert Hermantier, et eux-mêmes 
et des représentations de la Fille des Dieux, L'Os de Mor 

Lam, Les Derniers ]ours de Lat Dior, Coumba amoul ndèye, La Mort du Damel, L'Exil 
d'Albouri, etc. (spectacles de 1965 à 1966), ils évoquent la préparation du Fesman (plusieurs 
créations) Du fait que Maurice se soit battu pour qu’ils soient rémunérés, et de ses méthodes 
de travail. 
Vues embarquées de routes, pistes, villages, au Sénégal, en reflet sur une vitre apparaît le visage 
de Maurice vers 1960 : FATOU DIAGNE, MAAWA KOUYATE et KINE LAM expliquent 
que Maurice recrutait des talents, dans les régions, souvent vers Nguekokh. Des routes aux 
pistes, aux chemins de brousse, aux villages, de Nguekokh, en Casamance. FATOU DIAGNE, 
MAAWA KOUYATE et KINE LAM racontent comment Maurice les ont découvertes et 
intégrée dans la troupe. 
Un chantier où un ARCHITECTE (NICHOLAS SAWALO CISSE) et un  CONTREMAITRE 
observent le travail des OUVRIERS transpirant dans l’effort rythmé par leurs respirations. Des 
pare-pains forment un mur solide qui s’élance vers le ciel d’azur pur qui se reflète en turquoise 
sur l’océan. 
A un kiosque de presse, l’ARCHITECTE lit la couverture de Dakar matin, 20 octobre 1964, 
affichant en gros titres : CONSTRUCTION THEATRE SORANO EN PREVISION DU FESMAN. Le 
CONTREMAÎTRE, à un bar, ouvre la revue L’Unité Africaine, datée du 20 Août 1964, 
titrant : SORANO CITE DES ARTS. COMEDIEN MAURICE (de dos), marchant dans un couloir, 
passe devant un portait de Daniel Sorano, au mur, sous-titré PARRAIN DU THEATRE, sur lequel 
le regard s’arrête. 
Dans la salle d’un théâtre, SYLVIE CHALAYE évoque Daniel Sorano, un des piliers de la 
troupe du Théâtre national populaire de Jean Vilar, comédien réputé, célèbre dans des pièces 
classiques de Shakespeare, Molière ou Rostand. 
Un plan du Théâtre est épinglé au mur du bureau par l’ARCHITECTE, devant COMEDIEN 
MAURICE (en amorce). VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « Dans sa conception 
architecturale et scénographique, le Théâtre Daniel Sorano répond aux normes des théâtre de 
type classique, avec scène à l'italienne et un fonctionnement à la fois manuel et automatique de 
la machinerie de scène, du système d'éclairage et de sonorisation. Les dépendances témoignent 
de sa vitalité ». 
Nous allons des loges, aux ateliers de conception des costumes, réserve à décors, salle de 
répétition, hall d'exposition, bar, cafétéria, où nous retrouvons NICHOLAS SAWALO CISSE, 



 	

architecte et collectionneur, qui donne son point de vue sur la structure de Sorano, était-elle 
moderne pour l’époque ? 
Nous entrons dans la salle, l’orchestre, les gradins, balcons. VOIX OFF COMEDIEN 
MAURICE : « Une infrastructure de cette importance appelait à la formation de cadres et 
techniciens de haut niveau qui, grâce à leur maîtrise du métier, ont réussi pour les besoins de 
spectacles spécifiques, à "exploser" les limites étroites du cadre de scène pour créer un théâtre 
du plain-pied, supprimant la symbolique séparation public-acteurs, et répondant de ce fait à la 
dynamique négro-africaine du spectacle théâtral Ainsi avons-nous tiré le maximum d'une scène 
escamotable adaptée aux spectacles les plus variés. La salle possède une acoustique 
impeccable ». Panoramique, depuis la régie, vers le plafond. 

Bruissement de publics se rassemblant. 
SERIGNE NDIAYE GONZALES, CHARLES   FOSTER, MAGAYE NIANG, FATIM   
DIAGNE,   MAAWA   KOUYATE,   KINE   LAM,  LINE SENGHOR, évoquent le travail avec 
Maurice, le rythme accéléré de créations. La sensation de troupe, le rôle de de Maurice en 
tournée, leurs relations en tant que comédien de la troupe avec Maurice, et avec ses collègues. 
L’amélioration de leur jeu, les conseils qu’il leur donnait. BRUNO SENGHOR témoigne 
comment, enfant, après l’école, il venait voir son père travailler avec les comédiens de la troupe, 
et ce qu’il en pensait. Etait-il autoritaire ? Diffèrent du père qu’il connaissait ? De ses façons 
de travailler, son gout pour la discipline. Imposer la volonté en douceur c’est pourquoi il était 
aimé. 

Vidéo  du  1er    Xaware  du  Théatre  Sorano,  sur  scène      (31 
décembre 66), avec le Ballet National et l’Ensemble lyrique. 
VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « En réalisant pour la 
première fois un Khawaré, nous avons voulu rompre avec une 
certaine conception occidentale du montage poétique. Ici, le 
spectacle se veut total. Rimes et rythmes entrelacés de  chants. 
Rencontre harmonieuse de tous les éléments du théâtre 

traditionnel, comme on les retrouve au Sénégal. 
C'est la fête des rires, de la joie, des couleurs, de la beauté des formes. C'est la veillée où ses 
poètes, d'un seul cœur, d'un seul amour, d'un seul élan, tous les poètes noirs, qu'ils soient de la 
Mère Afrique ou de l'Afrique disséminée, chantent la terre africaine avec ses traditions, ses 
mystères, ses fastes, ses souvenirs d'amour, de mort aussi. Avec ses rythmes éclatant en 
bouquets autour de mots si douloureusement, si fièrement tissés par l'âme Nègre. ». 
Fin de la vidéo 1er Xaware du Théatre Sorano. 
Applaudissements	 Sur	 l’écran	 du	 théâtre	 Sorano	 est	 projeté	 un	 reportage	 des	 Actualités	
Sénégalaises	 dont	 le	commentaire	annonce	que	Johnny	Hallyday	est	à	Dakar,	en	concert	au	Théâtre	
Sorano	.	(Titrage	:	30	 janvier	 1967).	 Johnny	 arrive	 à	 l'aéroport,	 entre	 dans	 le	 théâtre	 en	 compagnie	
de	 Maurice.	 Extraits	 du	 concert	 (audio).	 (1966).	Regardant	 ce	 reportage,	 assis	 à	 côté	 de	 la	 régie,	
BRUNO	SENGHOR	 évoque	 la	 convivialité	 de	 Maurice	 avec	 les	 stars	 et	 nous	 montre	 une	 photo	 de	
Johnny	Hallyday,	détendu,	à	Gorée.	A	Gorée,	sur	la	place	devant	la	Mairie,	assis	sur	un	banc,	à	l’ombre	
d’un	arbre	immense,	le	CONTEUR	lit	le	Dakar	Matin	du	15	février	1967,	et,	à			haute	voix, une citation 
Léopold Sédar Senghor : « La culture est le but et le fondement de toute bonne politique ». 



 	

Des techniciens, costumiers, décorateurs, comédiens, musiciens, chanteurs, danseurs, en 
activité au Théâtre Sorano. Dans la cour arrière, un technicien en pause, buvant un petit verre 
de thé fumant, lit Dakar Matin du 13 juin 1969, un article titré : L’AVENIR DU THEATRE EN 

AFRIQUE, TABLE RONDE A SORANO) VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « C'est surtout dans 
son organisation, la recherche incessante de programmes cohérents conformes aux données 
spécifiques de notre culture, aux aspirations fondamentales du peuple sénégalais, que l'on peut 
trouver les véritables raisons du succès de notre Théâtre ». Sur l’écran du Théâtre Sorano est 
projeté L'Exil d'Albouri, de Cheik Aliou Ndao, avec entres autres Oumar Seck, sur la scène du 
Théâtre Sorano en 1968. Sur une table basse sont éparses des photos de la troupe en 
coulisse, en tournées de L'Exil d'Albouri, avec Maurice, et Djibril Diop Mambety. VOIX 
OFF COMEDIEN MAURICE : 
« L'Exil d'Albouri avait connu un formidable succès récompensé l'année suivante, par la 
Médaille d'Or du Théâtre, au Festival Culturel Panafricain d'Alger. Le temps était venu de 
lancer la Troupe Dramatique dans la représentation des œuvres majeures du répertoire 
universel. Les hommes de théâtre le savent, qui axent leurs préoccupations sur la recherche 
d'un théâtre de plus en plus total, et dont la technique requiert une constante mise à jour. Ce 
faisant, le Théâtre Daniel Sorano aura évité le piège de produire l'image d'un théâtre figé ». 

COMEDIEN MAURICE, dans le studio (2000), regarde sur un 
ordinateur des photos de Maurice et Raymond Hernantier en réunion, 
en répétition, de Macbeth Noir avec entre autres Djibril Diop 
Mambety. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « Raymond 
Hermantier me présenta une version de Macbeth inconnue du grand 
public, de Maurice Maeterlinck. Nous travaillâmes d'arrache-pied à 
adapter ce texte à l'univers africain, quelque part en un royaume du 
Soudan de l'Age d'Or ». 
Gros plans sur des éléments dorés dans les décors, puis costumes, de 
Macbeth Noir. LINE SENGHOR parle de ses créations de costumes, 

de la faiblesse des moyens, de sa collaboration avec Ibou Diouf, décorateur. 
Nous entrons dans la salle des décors. Sur une table, un plan dessiné par Ibou Diouf, et des 
photos de Ibou Diouf en action, des photos du décor. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : 
« S'inspirant de documents artistiques, de témoignages, Ibou Diouf imagina, malgré la faiblesse 
des moyens, un dispositif imposant s'élevant dans l'espace scénique en une série de plans. Jean 
Philippe Abril, décorateur africaniste, apporta au peintre le précieux concours d'un talent 
éprouvé et d'une technique sûre ». 
NICHOLAS SAWALO CISSE, devant des peintures de Ibou Diouf évoque sa place dans le 
paysage artistique. 

Musique Macbeth Noir (percussions) 
Sur l’écran du Théâtre Sorano est projeté Macbeth Noir. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE: 
« Soutenus par les rythmes, les acteurs se dépersonnalisaient, conservant cependant leurs 
racines profondes pour tenter d'atteindre l'inhumaine dimension des créatures du drame ». 



 	

LINE SENGHOR, détaillants des clichés de Macbeth Noir sur scène, et l’affiche du Théâtre du 
Gymnase titrée : 4ème tournée européenne de la Troupe Dramatique du Théâtre Daniel Sorano de 
Dakar, 12 novembre, 1969, et une photo d’Yves Montand et la troupe, parle de son rôle de Lady 
Macbeth, pour lequel elle a eu un prix à l’Odéon, fait la une des journaux de l’époque, des 
relations de Maurice avec Yves Montand. 
La troupe salue le public (vidéo ou photo Macbeth Noir). 

 
Théâtre de l’Odéon, Vue des coulisses, le rideau rouge se referme 

Applaudissements et bravos 
 

Applaudissements 
Une poursuite éblouissante cache le public. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « Nous 
craignions tant d'essuyer des sifflets d'incompréhension ! Au contraire, nous récoltons les 
vivats des spectateurs. Nous avions passé l'épreuve avec succès, en dépit des gesticulations de 
nos détracteurs. Restait la consécration internationale. ». 
MAGAYE NIANG, FATIM DIAGNE, évoquent le passage éclair de Djibril Diop Mambety, 
pensionnaire de la Troupe et renvoyé pour indiscipline (de 70 à 74), après Macbeth. 
COMEDIEN MAURICE dans un studio (époque 2000), regarde sur un ordinateur DJIBRIL 
DIOP MAMBETY parler de sa période comme pensionnaire de la compagnie Sorano. (vidéo) 
Vues de l’aéroport international John Fitzgerald Kennedy USA. Titrage : 14 juillet. 1969. 

Musique originale tradi moderne qui tend vers le jazz. 
LINE SENGHOR regarde une photo d’elle et Maurice aux USA, et résume l’objectif de ce 
voyage. 
Notre regard glisse des gratte-ciels de Manhattan, écrasant, à la brume de chaleur sur le bitume 
d’une ruelle de Broadway, aux lumières des salles de spectacle la nuit, des visages accueillants. 
VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « Des artistes, des écrivains, intellectuels Blancs et 
Noirs. Des gens de milieux modestes des ghettos noirs, ceux des couches moyennes, nous 
prendront en amitié ». A Harlem, dans une église, une chorale de Gospel chante, bat des mains. 
Certains sont en transe. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : « Je vivrai obnubilé par une 
idée : retourner aux Etats-Unis, y présenter le Ballet National ». 

Sur un fond de lumières de projecteurs en mouvements, colorés, se 
succèdent, au rythme des percussions, des photos de la Troupe Sorano en 
tournée USA, Mexique, Argentine, Colombie, Brésil, etc, de 1970 à 80. 
Extrait vidéo de Le Lion et la Perle, de Wole Soyinka. Photos de Maurice 
avec WOLE SOYINKA, qui évoque ses collaborations avec Maurice, donne 
son point de vue sur la popularisation des auteurs africains par le spectacle. 

 
Des rotatives d’imprimerie sortent des articles : le Figaro, avec l’affiche et des photos de la 
troupe Sorano jouant L'Os de Mor Lam à la Maison de la Culture Bourges (03 décembre 1969), 
« la Tribune de Genève » du 11 décembre 1969, la Troupe Sorano jouant Macbeth, au Théâtre 
de l’Odéon, l’affiche de L'exil d'Albouri (Théâtre Sorano, 18 décembre 1969), puis le soleil du 
25 avril 1974, titré : LE SENEGAL VA ASSISTER DES PAYS AFRICAINS EN THEATRE, avec  un large 
portrait de Maurice Sédar Senghor. 

	



 	

Des photos Guy Béart et Maurice sont visionnées sur une tablette par EMMANUELLE BEART 
(ou sa sœur), qui parle de l’amitié solide entre son père et Maurice. De leurs vacances en 
« combi » jusqu’en Casamance, en famille, avec eux. Trajet embarqué sur une route de forêt, 
accompagné par une chanson de Guy Béart. 
Dans un canapé de cuir est assis COMEDIEN MAURICE, regardant une télévision style années 
70, où passe Grace Jones dans le clip I've Seen That Face Before (Libertango) (parties en 
français). 
Dans une salle de concert de son choix, GRACE JONES, regardant sur une tablette des photos 
d’elle et Maurice, évoque sa rencontre avec Maurice, à Dakar, sa personnalité telle qu’elle le 
percevait, leur amitié à long terme. Sur l’écran de télévision style années 70, sur scène, en 

combinaison panthère, GRACE JONES, regardant 
fièrement le public, marche sur place au rythme lent de 
percussion. COMEDIEN MAURICE regarde la 
télévision, où, sur scène, GRACE JONES, une robe 
rouge aux bords relevés sur sa tête, chante (intro) « Les 
feuilles mortes » de Yves Montant, de « C’est une 
chanson qui nous ressemble…jusqu’à « et la mer efface 
sur le sable le sang des amants désunis », puis cache son 
visage dans le tissu rouge. 
Sur un mur d’une rue de Dakar est placardée l’affiche du 
film Lambaye de Mahamat Johnson Traoré avec Isseu 
Niang  dont  le  visage  est  dessiné–  1972- mentionnant 

« auteur adapté Maurice Sonar Senghor ». 
Extrait du film Lambaye (Isseu Niang).(à propos de 
corruption) Arrêt sur image sur un gros plan de Isseu 
Niang. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : Aux  côtés 
de son père spirituel, elle sera de tous les combats. 

Fondu au noir 
 

Apparaît lentement un portait de Maurice seul, en 1980, 
avec le titrage : 

ACTE 3- SENGHOR. COUP DE THEATRE 
Nous zoomons sur son regard jusqu’à un très gros plan. 

La saturation de l’image passe à une légère atténuation. 
En contre-plongée sur un ciel de crépuscule, un 
percussionniste frappe une fois, très fort, la peau d’un 
djembé. 

COMEDIEN MAURICE, dans un canapé de cuir regarde, sur la télévision style années 70, 
JOSEPHINE BACKER, devant un rideau, sur une scène, en robe longue et coiffe en 
plume qui chante, doucement puis théâtrale : 

Quand je pense à ça, Oui, oui, quand je pense à ça 
Quand je pense à cet espoir qui nous est refusé, 



 	

Quand je pense à cette joie que l'on pourrait donner, 
Oui, quand je pense, 

Oui, quand je pense à ça ! 
Mon Dieu, écoutez-moi, 

Il faut nous ressaisir 
Je crois en votre foi 

Pour nous unir, 
Non, je ne crois pas. 

Que les hommes soient assez fous pour ne jamais pleurer 
Sur le sort de ceux qui meurent sans avoir pu s'aimer. 

Il faut donner la paix 
Au monde entier 

Mon Dieu! », 
JOSEPHINE BACKER s’affale sur la scène, éplorée. 

Applaudissements nourris, coupe sèche 
Sur un boutiquier épingle sur un fil tendu un exemplaire du Soleil d’octobre 81 : Léopold Sédar 
Senghor a démissionné au profit de Abdou Diouf. 
Regardant sur une tablette un extrait vidéo ou photos de spectacles de Mudra Afrique à Sorano 
(1977 à 81), GERMAINE ACOGNY raconte comment Mudra a fermé, cette année-là, et si elle 
en a parlé avec Maurice. Danseurs de l’Ecole des Sables dans la salle Henriette Bathily. VOIX 
OFF COMEDIEN MAURICE : Il est fâcheux que les autorités n'aient pas cru devoir soutenir 
Mudra Afrique. Sa fermeture fut un innommable gâchis. 
Dans la loge de première classe du Théâtre Sorano, MOUSTAPHA NIASSE parle de ce 
changement (« désenghorisation »). 
COMEDIEN MAURICE, de dos, depuis la régie, regarde la scène où s’agitent des techniciens 
enlevant un décor. EN OFF, MOUSTAPHA NIASSE évoque les jalousies que Maurice SS 
attirait, les raisons du procès pour enrichissement illicite qui lui a été fait. 
Les vagues se fracassent sur les rochers en contrebas du Palais de Justice. 
COMEDIEN MAURICE, de dos, descend entre les rangées de fauteuils rouges, jusqu’à la 
scène, sur laquelle il monte. 

Musique GARCE JONES Démolition man. 
Sur un l’écran de télévision (style années 80) passe le journal télévisé (daté en titrage 1984) de 
la RTS. Le présentateur annonce la démission du Directeur du Théâtre Sorano, Maurice Sonar 
Senghor. 
Dans la salle du Théâtre Sorano, TIDIANE BA, ex directeur de la RTS, évoque les 
circonstances de cette annonce faite sans que Maurice lui-même soit au courant. 

Musique angoissante originale tradi-moderne 
Dans la salle, ME BOUCOUNTA DIALLO explique l’affaire et sa ligne de défense, et dans 
quel état moral était son client, Maurice. 
Devant un kiosque, accroché sur un fil, la une du Soleil annonce l’acquittement et le 
blanchissement total de Maurice. 



 	

Dans la salle Sorano, au balcon, BOUBACAR BA, réalisateur de télévision, donne son point 
de vue sur le traitement fait à Maurice par les médias à cette époque, l’impact de son travail et 
le choc que cette affaire a provoqué. Il montre des coupures de presse du Soleil à ce sujet. 
PATHE GUEYE ouvre la porte du bureau du Directeur du Théâtre Sorano, et s’assoit dans le 
fauteuil, détaille les photos en évoquant la dimension de cette institution quand il en a pris les 
rênes après Maurice, administrateur après avoir été comédien, danseur, metteur en scène, 
auteur. La porte du bureau se referme, placardée du titre « Directeur », dans un grand 
claquement. 

COMEDIEN MAURICE, vu de dos, face aux fauteuils 
vides, fait une révérence (comme en fin de spectacle), et sort 
de scène « côté jardin », pénètre dans l’obscurité des 
coulisses. 
La caméra file rapidement de couloirs, bureau, en coulisses 
du Théâtre Sorano. Des techniciens débranchent des câbles. 

Dans le bureau du Directeur, regardant des photos de la Troupe, du Ballet National et de 
l’Ensemble lyrique en répétition, avec Maurice qui leur parle, leur donne des directives (de 
1981 à 1984). 

Fin musique angoissante originale tradi-moderne 
COMEDIEN MAURICE traverse la place du souvenir et 
entre dans le Musée de la Femme Henriette Bathily, où son 
portrait est affiché en grand, avec la date de son décès : 1984. 
La caméra détaille les photos d’archives exposées à son 
propos dans le Musée. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : 
« Henriette Bathily aura accompagné le Théâtre Daniel 

Sorano dans toutes les phases de son évolution. Elle siégera à la Commission 
artistique du Théâtre. Elle aura été la conseillère écoutée de son directeur, 
auquel l'unissaient des liens étroits de tendresse, tissés à travers les joies et les 
peines d'une passion commune. (vue circulaire de la salle centrale du Musée, une 
exposition sur les femmes),  Elle restera l'une des femmes qui auront compté le 

plus dans ma vie ». 
Musique triste originale tradi-moderne, descrescendo. 

Un ingénieur du son à la console règle les potentiomètres. Un éclairagiste perché règle un 
projecteur allumé. Tous les projecteurs s’éteignent un à uns. Un technicien balaye la scène, 
noire, face aux rangées de fauteuils rouges du Théâtre Sorano, vide. VOIX OFF COMEDIEN 
MAURICE : « Grâce au travail de chacun, j'ai conscience d'avoir accompli le dessein que j'ai 
formé depuis tant d'années : initier, animer un mouvement théâtral qui aboutirait à la création 
d'un théâtre Noir moderne. Un théâtre se fondant sur nos valeurs spécifiques de civilisation, 
transcendant les particularités ethniques, pour donner naissance à un théâtre de dimension 
universelle ». Sur le bureau personnel de Maurice, les objets ont disparu. Vue de l’aéroport 
Léopold Sédar Senghor. Un avion s’élève dans le ciel de nuit. VOIX OFF COMEDIEN 
MAURICE : « Ai-je réussi ? Je ne sais. En tout état de cause, j'aurai essayé ». 

Lent fondu au noir- Musique triste originale, crescendo. 



 	

Contre-plongée sur l’immeuble haussmannien du 15eme arrondissement à Paris. (Titrage : 
1992).  Dans le studio, COMEDIEN MAURICE ouvre un journal, Wal Fadjiri (L'Aurore),  du 
22 juillet 1994, à un article sur La Fille des Dieux, de Abdou Anta Ka VOIX OFF 
COMEDIEN MAURICE : Près de trente ans après, cette pièce entrait enfin dans les classiques 
sénégalais. 
COMEDIEN MAURICE regarde une télévision (1995), où passe une ITV de DJIBRIL DIOP 
MAMBETY après sa palme d’or du Festival de Cannes pour Hyènes (évoque le sujet : jalousie 
vengeance). La nuit, sur des pavés luisants marchent des pieds d’homme élégamment chaussé. 
En OFF la voix de DIBIRL DIOP MAMBETY continue à parler de la férocité humaine pointée 
dans Hyènes. 
Dans le studio, COMEDIEN MAURICE regarde sur un écran d’ordinateur des photos de Djibril 
Diop Mambety et Isseu Niang. VOIX OFF COMEDIEN MAURICE : La disparition de Isseu 
Niang, qui survint après celle du réalisateur Djibril Diop Mambéty, ancien pensionnaire de 
Sorano, nous fut une grande douleur. 
COMEDIEN MAURICE entre dans l’église Saint-Sulpice. Titrage : 20 décembre 2001. En off, 
une radio (RFI) annonce la mort de Léopold Sédar Senghor. La voûte intérieure se confond avec 
celle de la Cathédrale de Dakar. 

Des chœurs en wolof  (Requiem de Julien Jouga) s’élèvent. 
Fondu au noir lent 

Dans la salle des costumes du Théâtre Sorano, 
le dessinateur achève le portrait de Maurice 
Sonar Senghor (en 2007), qui se fond en photo 
avant de disparaître brutalement dans 
l’obscurité., Ecran noir de quelques secondes, 
silence complet. 

Le rideau du Théâtre se referme. 
 
 

Titrage : Epilogue 
Fondu au noir brutal 

La tombe de Maurice Sonar Senghor, dont la date de décès (juillet 2007) est gravée dans la 
pierre, jouxte celle de Léopold Sédar Senghor, au cimetière de Bel Air, à Dakar. 

Les chants d’oiseau se mêle au chant jazz de Aminata Fall. (passe en in). 
Cette image, projetée sur l’écran du Théatre Sorano, est cachée par le rideau de velours rouge 
qui se referme. Sur l’avant-scène, la poursuite éclaire un cercle vide. 

Musique originale tradi-moderne 
 

FIN 



 	

NOTE D’INTENTION 
 

« Le monde entier est un théâtre. Et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Et notre vie 
durant nous jouons plusieurs rôles ». 

William Shakespeare 
 
Maurice Sonar Senghor, de spectacles en théâtres, dévoile la personnalité et l’impact dans le 
théâtre et la culture sénégalaise, et au-delà, de celui que l’on surnomme « le père du théâtre 
sénégalais », qui a eu le courage de s’attaquer à des défis de taille, et de les relever à force de 
travail acharné, de discipline menée en douceur. Une des particularités de celui que l’on connait 
pour avoir été pendant vingt ans l’administrateur du Théâtre Sorano de Dakar est qu’il a laissé 
derrière lui une carrière artistique florissante pour se vouer au développement du théâtre au 
Sénégal, depuis l’indépendance, et qu’il a découvert de nombreux artistes. Le parcours de ce 
personnage inspirant, quelque peu oublié, permet aussi de mettre en lumière l’effervescence 
créative des années 50 à 80, de Paris à Dakar. 
Ce long-métrage documentaire, sur la vie et l’œuvre de ce passionné, se veut inspirant pour les 
générations contemporaines et à venir, afin qu’elles aillent sans peur vers la lumière qui les 
attend. 
Il y a une certaine parenté entre Iya Tundé, la Mère est revenue, que j’ai réalisé en 2017 
(Production Mediatik), qui aborde le parcours de Germaine Acogny, et ce long-métrage 
documentaire sur un autre pionnier de la culture contemporaine au Sénégal. La mise en lumière 
de ces personnalités, qui se caractérisent par un dévouement pour la cause commune, au prix 
de leurs propres carrière, est aussi une manière de valoriser, de documenter, le patrimoine 
culturel sénégalais. 
Dans ces deux films, j’ai choisi d’adopter le point de vue professionnel, laissant de côté la vie 
privée, ce qui, comme c’est souvent le cas dans le domaine de la création artistique, n’exclut 
pas une certaine intimité, un partage d’émotions. C’est l’objectif des choix de réalisations ici 
détaillés ; d’abord, faire entrer le spectateur dans l’univers du théâtre, puis, progressivement, 
s’approcher du personnage-sujet, qui se dévoile peu à peu tout en gardant une part de mystère. 

 
La structure narrative 
En 3 actes, introduits par un prologue et conclue d’un épilogue, elle s’inspire de la dramaturgie 
théâtrale. Chaque acte dévoile un aspect de sa personnalité, grâce à son propre témoignage 
(extraits de son livre Souvenirs de Théâtre d’Afrique et d’Outre-Afrique, pour que lève la 
semence, contribution à l’édification d’un théâtre noir universel – éditions L’Harmattan- dits 
en off), auquel s’ajoute celui d’amis, membres de sa famille, puis ses collègues, acteurs de la 
vie politique, culturelle, et médiatique (en conclusion.) Le film commence (prologue) par un 
évènement marquant (sa démission de son poste de Directeur du théâtre Sorano qu’il apprend 
à la télévision), pour revenir à l’origine de son parcours d’artiste, puis d’administrateur, et 
dérouler le fil du temps jusqu’à cet instant dramatique que nous détaillons en Acte 3. 



 	

La mise en scène 
L’intimité avec notre personnage-sujet passe visuellement par une proximité avec le comédien 
qui joue son rôle, et la subjectivité des prises de vues « en coulisse », dans la rue, etc. autant 
que par la présence en off d’extraits du texte qu’il a lui-même écrit. Cela nous permet d’entrer 
dans une sorte d’intimité avec cet homme, de ressentir avec lui les joies et peines qu’il a 
traversées. Toujours vu de dos ou en très gros plan (œil, main, pieds), pas physiquement 
identifiable, il reste mystérieux et laisse place aux imaginaires. 
Maurice Sonar Senghor étant décrit comme toujours en action, le spectateur suit son rythme 
soutenu en caméra subjective, tantôt avec le Comédien Maurice, en amorce, tantôt en 
immersion totale, marchant des loges aux coulisses, entrant sur scène, éblouis par la poursuite. 
Cette immersion dans le monde du théâtre, primordiale, passe par plusieurs partis-pris de mise 
en scène : 
- Le Théâtre Sorano où, pendant vingt ans, il passera la majeure partie de son temps, est visité 
en détail au fil du récit. C’est presque un personnage du film.  Les intervenants y sont  filmés, 
à différents emplacement (orchestre, balcon, loges, etc.), sinon, pour ceux qui sont à l’étranger, 
dans un théâtre de leur choix. 
- La notion de troupe, de « famille des artistes » telle qu’il l’évoque en début de film, alors qu’il 
commence ses études de théâtre, est ressentie par les plans en immersion, dans les coulisses, 
loges, etc, au milieu des artistes. Ces situations au Théâtres Sorano, du Vieux Colombier et de 
l’Odéon (Paris), suivent l’évolution des créations : de cours en répétitions, de constructions de 
décors en élaborations de costumes, du trac avant l’entrée en scène à la représentions, des 
bravos sous les projecteurs à la salutation finale. 
- Certains intervenants (les artistes du Théâtre Sorano), répondent à certaines parties d’entretien 
ensemble. 
- Les figurants (lecteurs de journaux etc) seront de préférence issus de la Troupe actuelle de 
Sorano, reconnaissables dans les séquences de coulisses, loges, etc., ce qui renforce l’effet 
théâtral. 
Tous les extraits de films, actualités d’époques, et photographies sont contextualisées, ou 
regardées par les intervenants sur différents supports : de l’écran de cinéma pour toute la période 
pendant laquelle la télévision n’existait pas, à des télévisions d’époques, de photos d’archive 
originale au défilement sur une tablette, un écran d’ordinateur. 
La ponctuation, à l’ouverture de chacun des trois actes, d’une frappe de percussion (qui 
ensemble marquent l’entrée en scène), et la conclusion par une lumière projetée sur l’avant- 
scène une fois le rideau fermé, la musique contemporaine, marquent l’intention qui n’est ni 
nostalgique, ni passéiste. 

 
L’image 
L’étalonnage fait partie intégrante de la narration. Les couleurs sont légèrement dé-saturées 
pendant le prologue (années 80 à 90,), en noir et blanc pour les années 50 à 70 (Acte 1 et début 
Acte 2), sauf quand nous entrons dans un théâtre, où apparaît le rouge auquel s’ajoute   l’ocre, 



 	

puis l’or. C’est un noir et blanc contrasté, avec des noirs profond, inspirée des films néo- 
réalistes de cette époque. 
De 70 à 80, dé-saturée lumineuse, l’image baisse en contraste et gagne en douceur. Légèrement 
dé-saturée de 80 à 90, et plus contrastée, à part les courtes séquences censées se passer en 2000 
(Comédien Maurice regarde une télévision), l’image passe en texture couleur cinéma 
contemporaine à partir de 90 (Acte 3). 

 
Le son 
La voix off de Comédien Maurice nous emmène dans la narration, chronologiquement. Très 
présente en première partie, d’ailleurs plus personnelle, elle laisse de plus en plus place aux 
témoignages à mesure que nous avançons dans le récit. Elle s’apparente à celle de Maurice 
Sonar Senghor, que les témoignages décrivent douce. Le choix du comédien jouant son rôle 
sera fait essentiellement en fonction de ce critère. 
Le ton du film est actuel, moderne, car nous évoquons ici un personnage précurseur, d’avant- 
garde pour son époque, ancré dans son terroir et à la fois très ouvert à la modernité. Ainsi, la 
musique originale est de style tradi-moderne, mêlant instruments traditionnels, électroniques et 
sons d’ambiances. Les musiques annexes, qui nous plongent dans le contexte de l’époque, sont 
pour la plupart des œuvres d’artistes dont Maurice Sonar Senghor était proche. Les percussions 
sont assez présentes, avec, en chaque début d’acte, un coup sec qui évoque, au final, les trois 
coups d’entrée en scène au théâtre. 

 
Le montage 
Les entretiens face caméra passent souvent en off, afin de privilégier le spectacle vivant, en 
l’occurrence ici de la Compagnie Sorano. Le montage est vif, rythmé, toujours dans l’idée de 
transmettre l’impression d’être toujours en action. 

 
Conclusion 
L’itinéraire de Maurice Sonar Senghor, de ses débuts à l’aube des Indépendances, à son éviction 
du Théâtre Sorano après la démission de Léopold Sédar Senghor, démontre, ainsi que l’a 
souligné à plusieurs reprises le Président-poète, que l’Art est un outil éminemment politique, 
ce qui donne à réfléchir. Au-delà de cela, le message de ce film est résolument optimiste. 
L’accomplissement de ses rêves, même les plus fous (par exemple, faire venir Joséphine Backer 
dans « son théâtre », ce qu’il évoque avec elle dans sa jeunesse comme une plaisanterie, et qu’il 
fera lors du Premier Festival Des Arts Nègres), ses réussites, à une époque où tout était plus 
difficile, nous démontre que rien n’est impossible à qui croit en la puissance de l’Art et aux 
talents humains. 
Lors de mes premiers échanges avec des personnes qui ont côtoyé Maurice Sonar Senghor, j’ai 
constaté que tous soulignent le vide qu’il a laissé dans la vie culturelle sénégalaise. 
J’ose espérer que ce film le remplira d’autant de lumière et d’espoir. 

 
Laure Malécot 

Réalisatrice 
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