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Ibrahima Bangoura

Infos
Né le 1er janvier 1996
Conakry, Guinée
Marié le 13 février 2021
CURSUS

École de cirque de Conakry
Bafa
Formations avec
la Mission Locale
Ancien animateur
dans les écoles de la Ville
Son prochain défi : devenir
cascadeur au cinéma

Une belle
ascension
La chance sourit aux audacieux… Adage
qui sied bien à Ibrahima Bangoura,
25 ans qui, depuis quelque temps, vit une
prodigieuse ascension. Pirouettes, saltos,
vrilles, voltiges vertigineuses, Ibrahima
est un adepte du tumbling, un sport où
s’enchaînent les figures acrobatiques ;
en investissant les rues de Montpellier, il
en a réinventé une version urbaine très
esthétique. Avec ses 300 000 abonnés
sur Instagram, @Ibra_Acro_Boy fait
sensation, savoure les joies de la notoriété
et les sollicitations qui lui permettent
à présent de vivre de son métier.

DÉBUTS SUR LA COMÉDIE
Ibrahima, c’est le parcours singulier d’un
gosse d’Afrique déterminé, confiant qui
n’a pas eu peur de se forger un destin.
« Mes frères inscrits à l’école de cirque
de Conakry s’entraînaient sur la plage,
alors j’ai essayé. À douze ans, j’ai intégré
cette école qui accueillait les enfants
défavorisés. » En 2015, le jeune prodige

J’ai rencontré la
solidarité, l’amitié, la
fraternité, la notoriété
et l’amour. Montpellier
m’a redonné vie
Le supplément de la Ville de Montpellier

quitte sa famille et sa Guinée natale pour
la France. Engagé par une compagnie
équestre de Tarbes, il fait une tournée
européenne pendant deux ans. Et quand
la troupe cesse ses activités, l’artiste
va à Marseille. « Je ne m’y plaisais pas »,
glisse-t-il. Alors un jour, il saute dans un
train, direction Montpellier. Les débuts
sont compliqués. « Pendant un mois,
j’ai dormi à la gare et des associations
m’ont aidé. » Place de la Comédie, il
sympathise avec des artistes, dont
Florent et Valentin, qui lui offrent un
espace pour se produire et l’hospitalité.
« Au bout d’un mois, j’ai pu trouver un
appartement. » Il rencontre les artistes
Maurad Barouf et Virgile Dagneaux
qui l’accompagnent avec fraternité
dans sa démarche artistique et plus tard
Lahouari Maachou, activiste hip-hop.

UNE VRAIE STAR DU WEB
Ibrahima collabore avec des troupes, fait
de la figuration dans des séries, voyage,
devient une star du web, participe aux
festivals d’art de rue organisés par la
Ville, dont les Essentiels #3. Il fera le
show, le 2 juillet, à la Maison pour tous
Paul-Émile Victor en préambule du
sommet Afrique-France prévu en
octobre. « Je suis attaché à ma famille
et à mes racines, mais je suis vraiment
fier de représenter Montpellier. » Sa ville
d’adoption et de cœur, où il vient de
convoler en justes noces avec Charlotte.
Le prochain défi d’Ibrahima est de taille :
devenir cascadeur au cinéma dans les
films d’action.
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