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Dossier suivi par : Nouakchott, le 8 février 2019 
Stéphane GIRARD 
proviseur.nouakchott.lftm@aefe.fr  
Tél. : +(222) 45 25 18 50      
          

Objet : Recommandation 
 

Madame, Monsieur, 
 
Arnaud Beunaiche, auteur-metteur en scène et comédien, est intervenu auprès des 

élèves du lycée Théodore Monod de Nouakchott à plusieurs reprises en 2018.  

Tout d'abord en tant qu'auteur et comédien pour une série de représentations 
théâtrales (« Merci Monsieur Molière ! » puis « Le Monde fabuleux de la Fontaine » , et 
« Matin Brun 2.0 » au nom de la Compagnie Emporte-Voix qu'il dirige), spectacles qui ont 
été particulièrement bien accueillis par un public constitué notamment des élèves 
francophones de sept écoles différentes de la ville.  

En tant que metteur en scène ensuite, car Monsieur Beunaiche a créé avec nos 
élèves de lycée la mise en scène et la scénographie d'un spectacle en mémoire des 
tirailleurs mauritaniens au cours de la Première Guerre Mondiale « Des dunes aux 
tranchées » co-écrit par les élèves, à travers une série de Master-class. La représentation 
donnée à l'Institut français, en présence de Monsieur l'Ambassadeur Robert Moulié, a 
connu un vif succès, bien mérité ! (la captation de ce spectacle est visible en suivant ce 
lien : http://www.lftm-mr.net/index.php/23-disciplines/histoire-geo/282-des-dunes-aux-
tranchees ) 

Je voudrais signaler ici la qualité et l'importance du travail de Monsieur Beunaiche. 

Comme auteur, tout d'abord, Arnaud Beunaiche est très attentif à défendre la langue 
française et participe à la défense de la francophonie à travers une littérature accessible au 
plus grand nombre, en particulier du jeune public. Son écriture théâtrale est à la fois 
ludique et pédagogique. 

En tant que comédien, metteur en scène et directeur artistique, tout le travail de sa 
compagnie a pour objectif de faire vivre la langue et la culture francophone dans une 
interactivité permanente. Je tiens à signaler ici la réussite de son projet. Je note qu'il 
intègre avec plaisir les spécificités régionales de ses publics. 
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Le travail de Monsieur Beunaiche dans le monde francophone permet de faire 
résonner la langue et la culture française avec intelligence auprès de différents publics de 
jeunes francophones, qui se sont montrés très réceptifs à la qualité des spectacles 
présentés.  

Je tiens également à souligner la dimension sociale du travail de Monsieur Beunaiche 
au sein de sa compagnie dont la politique consiste à faire venir le théâtre auprès de publics 
qui n'ont pas facilement accès à la culture (zones rurales, zones d'éducation prioritaire et 
français de l'étranger).  Il y parvient grâce à une politique tarifaire qui rend très abordable 
son travail pour le plus grand nombre. 

Je recommande donc tout particulièrement le travail d'Arnaud Beunaiche et de la 
Compagnie Emporte-Voix pour un public francophone. 

 

 

        Le Proviseur 

 

 

 

         

 

 

         

S. GIRARD 

 

 






