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editorials

t      he occasion of the tenth edition of the Triennale Danse 
l’Afrique danse!, provides me with an opportunity to 
recognize the immense work of the creators and per-

formers of this artistic discipline. Let me straightaway take 
enormous pleasure in the honor it is for Burkina Faso to host 
this major event in contemporary dance.

I would like to welcome all the professionals, journalists, 
partners, and friends of culture and of Burkina Faso, that 
have come here from all over the world! The Triennale Danse 
l’Afrique danse! which is intended to address the themes of 
“memory and transmission” is a marvelous Pan-African plat-
form for encounters, exchanges, for training in the arts, for 
creation and dissemination, and for communion between 
artists and their public. It is a great moment of opportunity 
for promoting the rich cultural heritage of Africa and imprin-
ting it on generations to come.

In this respect, this initiative is in line with all the goals pur-
sued by the national policy for culture, whose objective is to 
highlight the cultural patrimony, especially its knowledge and 
skills, and to promote creativity and reinforce cultural diver-
sity at the regional and international levels.

Through the activities that are on the program for this im-
portant cultural event, Ougadougou will resound with the 
rhythms of contemporary dance -- this discipline that is an 
important element of the creative economy, and a source 
of employment and significant income for the youth of the 
country. 

My department supports, encourages, and works along-
side this initiative and congratulates all those involved in it, 
notably the Center for Choreographic Development (CDC) 
la Termitière, the “Opugbu Sixième Sens” Association, along 
with the Institut français in Paris and Burkina Faso.

I would especially like to offer my warmest congratulatations 
to Salia Sanou, Seydou Boro, Irène Tassembédo, and Lassan 
Congo for the extraordinary examples of commitment that 
they continue to give to the younger generation for the ad-
vancement of the cultural influence of Burkina Faso.

I wish all of you a wonderful dance festival!

M. tahirou BarrY

L a tenue de la 10e édition de la Triennale Danse 
l’Afrique danse!, m’offre l’agréable occasion de saluer 
l’immense travail des créateurs et des acteurs de 

cette discipline artistique. Permettez-moi d’emblée de me 
réjouir de l’honneur fait au Burkina Faso d’accueillir cette 
manifestation majeure de la danse contemporaine.

Je souhaite la bienvenue à tous les professionnels, journa-
listes, partenaires, amis de la culture et du Burkina Faso, 
venus de tous les horizons du monde ! La Triennale Danse 
l’Afrique danse!, placée sous le thème de « la mémoire et 
de la transmission », est une merveilleuse plateforme pana-
fricaine de rencontres, d’échanges, de formation, de créa-
tion et de diffusion, de communion entre les artistes et leur 
public. Elle constitue un moment formidable pour investir 
le riche patrimoine culturel africain, avec les empreintes de 
générations successives.

À cet égard, cette initiative corrobore les objectifs poursui-
vis par la Politique nationale de la culture qui vise la mise en 
valeur du patrimoine culturel, notamment les savoirs et les 
savoir-faire, en vue de la promotion de la créativité pour le 
renforcement de la diversité culturelle aux plans régional et 
international.

Avec les activités prévues au programme de cette grande 
manifestation culturelle, Ouagadougou va vibrer au rythme 
de la danse contemporaine, cette discipline qui est une 
composante clé de l’économie créative, pourvoyeuse d’em-
plois et de revenus considérables pour la jeunesse.

Mon département soutient, encourage et accompagne 
cette initiative et en félicite les parties prenantes, en l’oc-
currence le Centre de Développement Chorégraphique 
(CDC) la Termitière, l’Association « Opugbu Sixième Sens »  
ainsi que les instituts français à Paris et au Burkina Faso.

Je tiens particulièrement à adresser mes vives félicitations 
à Salia Sanou, Seydou Boro, Irène Tassembedo et Lassann 
Congo pour le formidable exemple d’engagement qu’ils ne 
cessent de donner à la jeunesse pour le rayonnement cultu-
rel du Burkina Faso !

Bonne fête de la danse à toutes et à tous !

M. Tahirou BARRY

édiTo de Tahirou barry,  
ministre de la culture, des arts 
et du Tourisme du burkina faso /  
ediTorial from 
Tahirou barry, minister of 
culture, the arts, and Tourism 
of burkina faso
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édiTos

A         près plus de 20 ans d’un accompagnement 
assidu de la danse contemporaine du continent 
africain, l’Institut français ne peut qu’exprimer 

sa grande fierté à soutenir cette 10e édition de Danse 
l’Afrique danse! à Ouagadougou.

Pour célébrer cette date anniversaire importante, le 
Burkina Faso s’est imposé comme une évidence ; un 
pays qui clame haut et fort son intégrité inébranlable 
face aux bouleversements du monde pour porter une 
dynamique artistique et une créativité résolument tour-
née vers le partage des cultures.

Appuyée par le haut soutien du Ministère de la Culture, 
des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, la Trien-
nale Danse l’Afrique danse! s’affirme avec brio sous 
la direction artistique de Salia Sanou et Seydou Boro, 
et la coordination d’Irène Tassembédo. Personnages 
majeurs de la danse dans leur pays, ils font tous trois 
rayonner cette discipline bien au-delà des frontières en 
œuvrant à développer sans trêve les échanges artis-
tiques qui ouvrent tous les horizons. 

Mémoire et transmission, le fil conducteur qu’ils ont tis-
sé pour la Triennale fait largement écho à leurs actions 
au service de la formation des jeunes générations dans 
leurs structures Edit et le CDC - La Termitière. Cette 
ligne de force de la programmation établit aussi le lien 
nécessaire entre les grandes figures qui ont marqué les 
premiers pas de la danse contemporaine sur le conti-
nent africain et les générations de jeunes danseurs et 
chorégraphes qui s’élancent vers l’avenir. 

Aboutissement d’un riche parcours de trois ans, cette 
édition exceptionnelle offre une traversée de la diversi-
té des territoires chorégraphiques, après deux années 
qui ont permis de soutenir 17 résidences de création et 
quatre plateformes régionales adossées aux festivals 
de Tunisie, du Cameroun, du Sénégal et du Mozam-
bique. Porté par un nouvel élan, ce cycle a également 
bénéficié de l’engagement de Total.

Affirmant plus que jamais sa dimension panafricaine, 
la Triennale se propage à Ouagadougou dans divers 
lieux de la ville. Une exposition photographique et de 
nombreux spectacles seront accueillis à l’Institut fran-
çais du Burkina Faso, un relai important de l’action 
culturelle dans le pays avec le soutien de l’Ambassade 
de France.

Le 10e anniversaire de Danse l’Afrique danse! vient aus-
si marquer le travail de fond mené par le programme 
Afrique en créations en faveur de la structuration de 
toute une filière, et de son inscription dans les circuits 
de diffusion internationaux. 

L’appétence des professionnels du monde entier qui se 
déplacent aujourd’hui vers le Burkina Faso témoignent 
du vif intérêt suscité par les multiples propositions 
que nous réserve cette édition, véritable invitation à la 
découverte.

Que la Triennale nous emporte dans la danse !

Bruno FoucheR

a        fter more than twenty years of sustained support 
for contemporary dance in the African continent, 
the French Institute cannot help but express its 

great pride in supporting this tenth edition of Danse 
l’Afrique danse! in Ougadougou. 

In celebrating this important anniversary date, Burkina 
Faso was standing as an evidence: as a country which 
states loud and clear its unshakable integrity in the face 
of the upheavals in the world, and as a bearer of an ar-
tistic dynamic and a creativity resolutely committed to 
sharing among different cultures. 

With the support of the Ministry of Culture, the Arts, 
and Tourism of Burkina Faso, the Triennale of Danse 
l’Afrique danse! has been organized with verve and pa-
nache through the artistic coordination of Salia Sanou 
and Seydou Boro, and the coordination of Irène Tassem-
bédo. All three of these important figures in the dance of 
their country have extended the influence of this disci-
pline well beyond its borders by their constant efforts to 
develop artistic exchanges and extending its horizons.

Mémoire et transmission, the theme they have esta-
blished as a thread running through the Triennale, is a 
reflection on their efforts to form the younger genera-
tions in the framework of the structures they set up -  
Edit and the CDC-La Termitière. This defining feature 
of the programming also serves as the necessary link 
between the important figures who defined the first 
steps of modern dance on the African continent and the 
new generations of dancers and choreographers whose 
work projects into the future.

As the culmination of a rich journey of development over 
the past three years, this extraordinary edition affords a 
cross-section of the variety of choreographic territories, 
especially after the past two years that included support 
for 17 creative residencies and four regional platforms 
building on the festivals of Tunisia, Cameroon, Senegal 
and Mozambique. This dance cycle has gained further 
momentum through the involvement of Total. 

Committed more than ever to a Pan-African dimension, 
the Triennale will take place in different places in the 
city of Ougadougou. An exhibition of photographs and 
a number of performances will be held at the French 
Institute of Burkina Faso, an important agent of cultu-
ral action in the country, with the support of the French 
Embassy.

The tenth anniversary of Danse l’Afrique danse! is also 
an expression of the foundational work of the Afrique 
en créations program towards establishing an entire 
network and to link it to international circuits of distri-
bution and events. 

The impulse for professionals from around the world 
to travel to Burkina Faso today is an indication of the 
intense interest that the many offerings of this edition 
has to make. It is a veritable invitation for discovery. 

Let the Triennale lead us to dance!

Bruno Foucher

édiTo de 
bruno foucher,  
président de l’institut français /  
ediTorial from  
bruno foucher
president of the institut 
français    
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édiTos editorials

Pendant huit jours, Ouagadougou devient la vitrine de 
la création chorégraphique africaine. Dynamique, hété-
rogène, habitant divers territoires et s’ancrant dans dif-
férentes temporalités esthétiques et stylistiques. Plus 
de 300 artistes, administrateurs, techniciens, journa-
listes et professionnels de plus de 20 pays pour parta-
ger des moments uniques de danse.

Enfin, la Triennale sert de tremplin pour re-questionner 
l’engagement de la danse face au chaos qui secoue le 
monde. L’activité créatrice n’a-t-elle pas d’ailleurs cette 
capacité à transcender et à se poser en alternative effi-
cace aux replis de soi, à la barbarie et à la violence ? 
 

salia sanou et seydou Boro

For eight days, Ougadadougou will be a window on to 
African choreographic creation. Dynamic, heteroge-
neous, inhabiting diverse territories, and anchored in 
different aesthetic and stylistic temporalities. With more 
than 300 artists, administrators, technicians, journalists, 
and professionals from more that 20 countries, sharing 
unique moments of dance in performances both in-
doors and out, performances in public spaces, meetings 
and debates, and a photographic exhibition documen-
ting the history of African dance. 

In the end, the Triennale serves as a sort of springboard 
for re-addressing the role and commitment of dance in 
the face of the chaos that rattles the world. Doesn’t crea-
tive activity have the capacity for self-transcendence, for 
providing an effective alternative to turning inward on 
oneself, an alternative to barbarity and violence?
 

salia sanou and seydou Boro

six ans après Bamako en 2010, Danse l’Afrique 
danse! revient en Afrique de l’Ouest, cette fois-ci 
au pays des « Hommes intègres ».

Accueillir et organiser la Triennale Danse l’Afrique danse! 
revêt pour nous une dualité symbolique hautement si-
gnificative. La dixième édition de cette manifestation 
panafricaine coïncide avec le dixième anniversaire du 
Centre de développement chorégraphique la Termi-
tière. Un joyau unique que nous avons rêvé, pensé et 
porté sur les fonds baptismaux le 16 décembre 2006.

Durant la décennie écoulée, le centre a brillé de mille 
feux, participant de façon active à la fabrication d’une 
danse africaine, ancrée dans le réel et ouverte sur le 
monde. Espace de formation, de création et de diffu-
sion, la Termitière a participé et continue de participer à 
l’émergence d’une génération nouvelle d’artistes choré-
graphiques, venus des quatre coins du monde, s’outiller 
des techniques du corps et se nourrir de la générosité 
créatrice de leurs aînés.

La ligne programmatique de cette édition de Danse 
l’Afrique danse! est traversée par la trame globale de 
la mémoire et de la transmission. Elle ne s’enlise pas 
dans une fixité mémorielle, pas plus qu’elle ne veut 
provoquer la rupture entre différentes générations de 
danseurs. Elle convoque les trajectoires exemplaires 
de grandes figures du mouvement qui sont autant de 
lanternes pour éclairer le chemin des jeunes créateurs. 
Nous saluons à juste titre le parcours et l’engagement 
de Lassann Congo et Irène Tassembédo, pionniers de 
cette danse nouvelle au Burkina Faso. 

s ix years after its last series of performances in 
Bamako in 2010, Danse l’Afrique danse! returns 
to West Africa, to the country of “country of hono-

rable people” .

For us, hosting and organizing the Triennale Danse 
l’Afrique danse! carries a dual and very significant sym-
bolic meaning. The tenth edition of this Pan-African 
event coincides with the tenth anniversary of the Cen-
ter for choreographic development at la Termitière – a 
unique and special showpiece, a gem that we dreamed 
about, thought through, and carried with us since its 
christening on December 16, 2006.

In the past decade, the center has shone ever so brightly, 
actively contributing to the construction of an African 
dance, anchored in reality and opening up to the world. 
It is a space for training, for creation, and for dissemina-
tion that has participated and continues to participate 
in the emergence of a new generation of choreographic 
artists, who come from the four corners of the earth to 
equip themselves with the techniques of the body and 
to gain sustenance from the creative generosity of their 
elders.

The programmatic intent of this edition of Danse 
l’Afrique danse! reflects this global framework of me-
mory and transmission. It is not bogged down in static 
memories any more than it seeks a rupture between dif-
ferent generations of dancers. It summons the trajecto-
ries of major figures of movement to serve as examples, 
as light posts to illuminate the way for young creators. 
We quite rightly honor the paths taken and the commit-
ments of Lassann Congo and Irène Tassembédo, pio-
neers of this new dance in Burkina Faso. 

Salia Sanou Seydou Boro

édiTo deS direcTeurS arTiSTiqueS
de la Triennale danSe l’afrique danSe! /
ediTorial of The arTiSTic direcTorS of
danSe l’afrique danSe !
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c  
hers Festivaliers,
Nous sommes heureux et fiers de vous accueil-

lir pour cette grande fête de la danse, la Triennale 
Danse à Ouagadougou.
Je voudrais vous faire partager tout d’abord le senti-
ment de résistance et de combat qui nous emplit et 
dans lequel nous avons choisi de monter cet événe-
ment au Burkina Faso, à Ouagadougou.
C’est avec une grande satisfaction, une profonde gra-
titude et aussi une grande fierté que je veux saluer 
et remercier tous ceux qui ont contribué à ce que 
cette Triennale 2016 puisse se tenir, au premier rang 
desquels l’Institut français à Paris, le Ministère de la 
Culture, des arts et tourisme du Burkina, l’Institut fran-
çais de Ouagadougou et l’Ambassade de France au 
Burkina.
Je voudrais ensuite remercier tous les artistes qui 
viennent de l’ensemble du continent africain pour nous 
enchanter et encourager notre pays dans sa marche 
vers un modèle de démocratie et un modèle de déve-
loppement culturel.
Je voudrais dédier cette Triennale à toutes les victimes 
des violences des conflits et du terrorisme à travers le 
monde, en Afrique et même récemment au Burkina.
Je voudrais réaffirmer ici que nous, les artistes, devons 
absolument et résolument tenir tête à tous ces nou-
veaux visages du fascisme qui tentent de nous impo-
ser la terreur et qui commencent d’ailleurs par com-
battre les arts et les artistes partout et ouvertement. 
C’est pourquoi il est crucial et urgent que la Triennale, 
mais aussi tous les autres rendez-vous de la culture, 
se développent au Burkina et dans le reste de l’Afrique 
comme des armes de construction massive, pour la 
construction d’un monde plus tolérant, pluriel et res-
pectueux de la création et de la vie.

Vive les arts de la scène, vive la danse et bonne Trien-
nale !

irène Tassembédo

d ear Festival goers,
We are both happy and proud to welcome you to 
this grand festival of dance, the Danse à Ouaga-

dougou Triennale. 
First of all, I would like to share with you the feelings of 
resistance and struggle that fill our hearts, and in which 
we have chosen to hold this event in Burkina Faso, in 
Ouagadougou.
It is with great satisfaction, profound gratitude, and also 
with great pride that I salute and thank all those who 
made it possible for this 2016 Triennale to take place 
here, especially the French Institute in Paris, the Ministry 
of Culture, the arts and tourism of Burkina Faso, the 
French Institute of Ouagadougou, and the French Em-
bassy in Burkina.
I would also like to thank all the artists who have come 
from the entire continent of Africa to enchant us and 
to support and encourage our country in its advance 
towards becoming a model of democracy and a model 
of cultural development.
I would like to dedicate this Triennale to all the victims 
of violence, of conflict, and of terrorism throughout the 
world, in Africa, and even recently in Burkina.
I would like to reaffirm that we artists must absolutely 
and resolutely stand up to all these new faces of fas-
cism that seek to impose terror upon us and that indeed 
start by combating artists and the arts openly and eve-
rywhere.
This is why it is more crucial and urgent than ever that 
the Triennale, along with every other cultural event, 
develops as mass weapons of construction, for the 
construction of a more tolerant world, one that is plura-
list and respectful of creation and of life.

Long live the performance arts, long live dance, and 
happy Triennale.

irène tassembédo

édiTos
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édiTo 
d’irène TaSSembédo,  
coordinatrice générale de 
danse l’afrique danse! /  
ediTorial from 
irène TaSSembédo,
General coordinator of  
danse l’afrique danse!    

L e choix porté sur le Burkina Faso pour accueillir 
la Triennale Danse  l’Afrique danse!, événement 
majeur de la danse du  continent africain, consti-

tue une reconnaissance pour notre pays. Le Burkina 
Faso est en effet l’un des centres de la création cho-
régraphique contemporaine les plus dynamiques du 
continent, avec de nombreuses formations, créations 
de spectacles et festivals d’impact international. Je 
tiens à saluer ici l’action d’Irène Tassembédo, de Salia 
Sanou et Seydou Boro, directeurs artistiques de cet 
événement, qui ont travaillé activement à le rendre pos-
sible et par là, à mettre en valeur les richesses de la 
créativité du Burkina Faso.

Je souhaite la bienvenue aux nombreux invités inter-
nationaux attendus pour la Triennale Danse l’Afrique 
danse!, dont la programmation permettra d’accueillir et 
de découvrir quelques-uns des meilleurs artistes dan-
seurs et chorégraphes actuels de notre continent. Bien-
venue à tous les artistes, professionnels et spectateurs :  
une très belle Triennale et un très agréable séjour au 
pays des hommes intègres.

Madame diALLo

t he choice of Burkina Faso to host the Triennale 
Danse l’Afrique danse!, a major event for dance 
in the African continent, is a recognition of our 

country. Burkina Faso is indeed one of the continent’s 
most dynamic centers for contemporary choreogra-
phy, with its numerous training programs, performance 
events, and festivals of international importance. I 
would like to recognize the efforts of Irène Tassembédo,  
Lassann Congo, and of Salia Sanou and Seydou Boro, 
the artistic directors of this event, who have worked so 
hard to make this event possible, and in so doing, to 
underscore the creative richness of Burkina Faso.

I would like to welcome the many international invitees 
who are expected for the Danse l’Afrique danse! Trien-
nale, whose program will permit us to host and disco-
ver some of the best dancers and choreographers of 
our continent today. Welcome to all the artists, profes-
sionals, and spectators. I wish them all a very fulfilling 
Triennale and a pleasant stay in the “country of hono-
rable people.” 

Madame diallo

moT de bienvenue de 
madame diallo, épouse du 
président de l’assemblée  
nationale du burkina faso / 
a word of welcome from 
madame diallo, wife 
of Salif diallo, president of 
the national assembly

editorials10 11



proGramme /

proGrammaTion

Gula “Bird” © John Hogg



Under the artistic direction of Salia Sanou and Seydou 
Boro, in coordination with Irène Tassembédo, this tenth 
edition of Danse l’Afrique danse! weaves together a pro-
gram based on the theme “Mémoire et transmission”, 
with the intent of identifying works by emerging choreo-
graphers as well as new pieces by more established 
choreographers.

the triennale is the culmination of a three year cycle of 
programs and events:
- 17 artist-in-residence programs, for the creation of 
new work with guidance and advice from an established 
choreographer of the artist’s choice and performances 
on regional platforms.
- 4 dance platforms for Danse l’Afrique danse! adjacent 
to some of the most the lively festivals of the continent.
2014
May 1-4: Tunis capitale de la danse (Tunis, Tunisia) 
November 21-29: Abok I’Ngoma (Yaoundé, Cameroon)
2015
June 3-7: Festival Duo-Solo Danse (Saint-Louis, Senegal)
October 16-20: Kinani (Kaputo, Mozambique)

This new three-year cycle has benefitted from the 
guidance of an orientation committee, consisting of the 
French institute, well-recognized choreographers, and 
festival directors: Syhem Belkhoja/Hafiz Dahou (Tunisia), 
Alioune Diagne (Senegal), Elise MBalla/Jean-Michel 
Fonkam (Cameroon), Quito Tembe (Mozambique), Salia 
Sanou amd Seydou Boro, Irène Tassembédo (Burkina 
Faso), Qudus Onikeku (Nigeria), Kettly Noël (Mali), 
Virginie Dupray/Faustin Linyekula (Democratic Republic 
of Congo),  Andreya Ouamba (Senegal).

on the program for the triennale: 

Pieces from the repertory: the transmission and “re-
creation” of five major pieces from the history of Danse 
l’Afrique danse! over the years. 

Key figures: Participants and pathfinders in setting out 
the first steps of contemporary dance on the African 
continent. 

artist-in-residence programs: new creative work that 
was facilitated by the new Triennale residency program 
for choreographers and subsequently performed on the 
regional platforms under the oversight of the orientation 
committee. 

discoveries and new creations: Emerging new work that 
attracted attention on the four regional platforms, as well 
as new pieces by more established choreographers, of-
fering up a mix of work from the diverse landscapes of 
dance of the whole continent. 

Sous la direction artistique de Salia Sanou, Seydou Boro 
et la coordination d’Irène Tassembédo, cette 10e édition 
de Danse l’Afrique danse! conjugue une programmation 
tissée autour du thème « Mémoire et transmission », et 
le repérage de pièces de chorégraphes émergents et de 
créations de chorégraphes plus confirmés.

La Triennale est ainsi l’aboutissement d’un cycle de 
trois ans :
- 17 résidences de créations réalisées sous le regard 
extérieur d’un chorégraphe plus confirmé de leur choix 
et présentées lors de plateformes régionales
- 4 plateformes Danse l’Afrique danse! adossées aux  
foisonnants festivals du continent
2014
1er-4 mai : Tunis capitale de la danse (Tunis, Tunisie)
21-29 novembre : Abok I’Ngoma (Yaoundé, Cameroun)
2015
3-7 juin : Festival Duo-Solo Danse (Saint-Louis, Sénégal)
16-20 octobre : Kinani (Maputo, Mozambique)

Ce nouveau cycle triennal a également pu s’appuyer  
sur un comité d’orientation constitué de l’Institut 
français et de chorégraphes reconnus et directeurs 
de festivals : Syhem Belkhoja/Hafiz Dahou (Tunisie), 
Alioune Diagne (Sénégal), Elise MBalla/Jean-Michel 
Fonkam (Cameroun), Quito Tembe (Mozambique), Salia 
Sanou et Seydou Boro, Irène Tassembédo (Burkina 
Faso), Qudus Onikeku (Nigeria), Kettly Noël (Mali), 
Virginie Dupray/Faustin Linyekula (RDC), Andreya 
Ouamba (Sénégal).

Au programme de la Triennale :

Pièces de répertoire : transmission et « re-création » de 
5 pièces majeures qui ont marqué l’’histoire de Danse 
l’Afrique danse! au fil de ses éditions

Figures emblématiques qui ont accompagné et mar-
qué les premiers pas de la danse contemporaine sur le 
continent africain.

Résidences danse l’afrique danse! : créations ayant 
bénéficié du nouveau dispositif triennal de résidences 
chorégraphiques, et ensuite repérées lors de présenta-
tion sur les plateformes régionales sous le regard du 
comité d’orientation.

découvertes et créations : des pièces émergentes éga-
lement repérées lors des 4 plateformes régionales, et 
de nouvelles créations de chorégraphes plus confirmés, 
constituant un panaché de la diversité des territoires 
dansés de tout le continent.

préSenTaTion / preSenTaTion

PrograMMation

u Pieces FroM the rePertorY

The powerful work of the choreographer 
Vincent Mantsoé, Gula’Bird’ was the first 
piece to obtain a prize at the Choreogra-
phic Encounters of Africa and the Indian 
Ocean of 1995 in Luanda. In his choice 
of the young South African dancer Phu-
mlani Nyanga, a member of the Vayani 
Dance Theater, to take up this magnifi-
cent solo, the choreographer has made a 
spectacular plunge back into the history 
of its creation in 1993 -- when he was 
dancing with the Moving into Dance 
Mophatong. Gula “Bird” produces a kind 
of magic, an alchemy. The spectacle 
reveals the dancer’s interior states bub-
bling up, and he shares them with grace 
and deliberation. The simple, precise, 
distinct and halting gesture is a distilla-
tion on stage and in the spectator of the 
animal spirit that inhabits the bird-body 
of the dancer. 

Puissante œuvre du chorégraphe 
Vincent Mantsoé, Gula “Bird” a été 
le premier spectacle primé des Ren-
contres chorégraphiques d’Afrique et 
de l’Océan Indien en 1995 à Luanda. 
Le choix du jeune danseur sud-africain 
Phumlani Nyanga, membre de Vuyani 
Dance Theatre,  pour reprendre ce ma-
gnifique solo apparaît aux yeux du cho-
régraphe comme une plongée specta-
culaire dans l’histoire de sa création en 
1993, alors qu’il dansait au sein de Mo-
ving into Dance Mophatong. Dans Gula 
“Bird”, il se produit comme une magie, 
une alchimie. Le spectacle donne à voir 
l’intériorité bouillonnante du danseur 
que celui-ci partage avec grâce et une 
lenteur assumée. Le geste simple, pré-
cis, distinct et saccadé distille sur scène 
et au public l’esprit animal qui habite le 
corps-oiseau du danseur. 

Gula “bird” 
vincenT manTSoé (afrique du Sud)

1er Prix, Rencontres chorégraphiques  d’Afrique et de l’Océan Indien, 1995

Mardi 29 novembre - 21H / 
CDC - Grand Studio 

10 minutes
chorégraphe : Vincent sekwati, 
Koko Mantsoe
interprête : Phumlani Nyanga
Musique : Gabrielle Roth
costumes : Vincent sekwati, 
Koko Mantsoe

La re-création de cette pièce a bénéficié 
d’un soutien danse l’afrique danse! de 
l’institut français en partenariat avec la 
Fondation total.

ContaCt : 
T : +33 (4) 70 90 59 96
+ 33 (0) 6 26 43 24 63
M : sekwaman@me.com
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Who better than Maria Helena Pinto to 
take on this act of memory for Augusto 
Cuvilas, the incomparable choreogra-
pher, who died in 2007? In addition to 
performing this piece, she has also 
devoted her doctorate studies on the 
emergence of the figure of the contem-
porary dancer in Mozambique, which is 
itself a thread running through the piece 
Um Solo Para Cinco. In a dynamic and 
explosive setting, the piece addresses 
the question of nudity. It brings out the 
dilemma experienced by the choreogra-
pher Augusto Cuvilas: revealing the body 
of the woman as an act of respect and 
admiration, defending it within a macho 
society dominated by men -- but without 
falling into the trap of objectification and 
its display as a sex object. Making use of 
the materiality of the body, its capacities 
for feeling and for conveying messages, 
this dance does not accept any limita-
tions of boundaries or taboos. The only 
leitmotif: the purity and sincerity of the 
female body. 

Qui mieux que Maria Helena Pinto pou-
vait assumer ce devoir de mémoire 
envers Augusto Cuvilas, chorégraphe 
hors pair, disparu en 2007 ? En plus 
d’avoir interprété la pièce, elle a axé 
ses recherches de doctorat sur l’émer-
gence et l’évolution de la figure du dan-
seur contemporain mozambicain, avec 
comme fil conducteur la pièce Um Solo 
Para Cinco. Dans un dispositif choré-
graphique explosif et dynamique, la 
pièce aborde la question de la nudité. 
Elle rappelle le dilemme qui a habité le 
chorégraphe Augusto Cuvilas : incar-
ner le corps de la femme pour mieux le 
valoriser, le défendre dans une société 
machiste dominée par les hommes. 
Sans toutefois tomber dans le piège 
de la chosification et de son exposition 
comme objet sexuel. Empruntant la ma-
térialité des corps, sensibles et porteurs 
de messages, la danse ne s’autorise ni 
frontière, ni tabou. Son seul leitmotiv, la 
pureté et la sincérité du corps féminin. 

um Solo para cinco  
auGuSTo cuvilaS (mozambique)

1er Prix, Rencontres chorégraphiques  d’Afrique de l’Océan Indien, 2003

Mardi 29 novembre - 21H / 
CDC - Grand Studio 

30 minutes
chorégraphe : Augusto cuvilas
Reprise : Maria helena Pinto
interprètes : Lina Lima, 
Adozinda huo, Marta esperança, 
Delfina albano, Célia Maguele.
Répétitrice: sheila Massungue
Technicien : Quito Tembe

La re-création de cette pièce a bénéficié 
d’un soutien danse l’afrique danse! de 
l’institut français en partenariat avec la 
Fondation total.

ContaCt : 
T :+ 258846711670 / + 
258827722310
M : pintomh@yahoo.fr
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The direction set out by Ti Chèlbe and 
transmitted to these two young dancers 
- one Tunisian and the other from Mali - 
remains unchanged in this reprise of the 
piece. But a new spirit infuses it. The duo 
takes a reading of a relation of power, 
between a man and a woman, and even 
between two generations of dancers. At 
first alone, lost and confused, with her 
dress and brassiere worn over a dark pair 
of pants, a woman strides across the 
empty stage surrounded with palisades 
of corrugated metal. It is a dance with 
sharply delineated edges, with her arms 
spinning and cutting through space, a 
vagabond’s stroll which is interrupted 
by the man bursting in and dancing until 
the moment of their meeting -- between 
two caesuras, two pauses, two ruptures. 
At first they form a duo without contact, 
they dance together but not actually with 
each other; then they begin a pas de 
deux, a loving pavane, whose energetic 
leaps and bounds and whose violent 
gestures underscore the severity of the 
rapport. It is a composition that draws to 
a crescendo that ties it together: it ends 
in a draw. 

Le propos de Ti Chèlbè, transmis à 
deux jeunes danseurs, l’une Tunisienne, 
l’autre Malien, ne change pas dans cette 
reprise. Seulement un souffle nouveau 
y transparaît. Le duo dresse la radio-
graphie d’un rapport de force, entre un 
homme et une femme, voire entre deux 
générations de danseurs. D’abord seule, 
perdue, éperdue, robe et soutien-gorge 
superposés sur un pantalon sombre, 
une femme arpente le plateau vide en-
touré de palissades en tôles ondulées. 
Une danse aux arêtes vives, bras vrillant 
et cisaillant l’espace, une déambulation 
vagabonde interrompue par l’irruption 
de l’homme et de sa danse jusqu’à leur 
rencontre, entre deux césures, deux ar-
rêts, deux ruptures. C’est d’abord un duo 
sans contact, ils dansent ensemble plu-
tôt qu’avec l’autre ; puis c’est un pas de 
deux, entre pavane amoureuse, portés 
énergiques et violence des gestes souli-
gnant l’âpreté du rapport. Une composi-
tion en crescendo pour mieux boucler la 
boucle : match nul.

Ti chèlbè 
KeTTly noËl (haïTi/mali)
Prix Découverte RFI,  3e Prix, Rencontres chorégraphiques de l’Afrique et de l’Océan indien, 2003

Mardi 29 novembre - 21H / 
CDC - Grand Studio 

30 minutes
chorégraphe : Kettly Noël 
interprètes : oumaïma Manaï, 
ibrahima camara
directeur technique :  
samuel dosière 

La re-création de cette pièce a bénéficié 
d’un soutien danse l’afrique danse! de 
l’institut français en partenariat avec la 
Fondation total.

ContaCt : 
donko seko 
L’espace – Route de Faso Kanu / 
BP e 3095 / BAMAKo - MALi
T : + (223) 66 74 77 06 / 
+ (223) 66 75 59 17
M : donkosekobagmail.com
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The choreographers Salia Sanou and 
Seydou Boro have chosen to entrust 
their choreographic piece Figninto 
(l’oeil troué) to three young dancers and 
choreographers that they themselves 
trained. In this way, the transmission 
takes on a double meaning. In a strip-
ped-down setting, the movement of the 
dance highlights the notion of human 
fragility. Torn between unbridled accu-
mulation of material objects and the 
passing of time, people no longer talk to 
each other. Their eyes do not see what 
is essential. The values that underlie 
the capacity for living together go down 
the drain: the possibilities for encounter, 
friendship, love. Figninto dramatizes this 
vulnerability of man. On stage, the swea-
ty bodies are drawn into a dazzling and 
energetic dance. The bodies struggle, 
fall, contort themselves, crash into each 
other. Each body moves in space, in ma-
nifest solitude, but it does not resist the 
temptation of meeting up with another 
for long. A dialogue ensues between the 
bodies, in which each brusque gesture 
of the one provokes a reaction from the 
other. 

Les chorégraphes Salia Sanou et  
Seydou Boro ont choisi de transmettre 
leur pièce chorégraphique Figninto (L’œil 
troué) à trois jeunes danseurs choré-
graphes qu’ils ont eux-mêmes formés. 
La mission de transmission prend alors 
un double sens. Dans un décor épuré, 
le mouvement dansé investit la notion 
de notre fragile humanité. Tiraillés entre 
l’accumulation effrénée de la matérialité 
et le temps qui passe, les hommes ne 
se parlent plus. Leurs yeux, aveugles, 
ne voient plus l’essentiel. Les valeurs 
qui forment le socle du vivre-ensemble 
passent à la trappe : la rencontre, l’ami-
tié, l’amour. Figninto met en scène  
cette vulnérabilité de l’homme. Sur le 
plateau, les corps en sueur se laissent 
entraîner dans une danse fulgurante, 
énergique. Les corps luttent, chutent, 
se contorsionnent, s’entrechoquent. 
Chaque corps évolue dans l’espace, 
dans une solitude notoire, mais ne ré-
siste pas bien longtemps à la tentation 
de retrouver l’autre. Un dialogue s’ins-
talle alors entre les corps, où le geste 
brusque de l’un provoque une réaction 
chez l’autre.

fiGninTo (l’œil Troué)   
Salia Sanou & Seydou boro (burkina faso)

Prix Découvertes RFI, Rencontres chorégraphiques d’Afrique et de l’Océan Indien, 1997

Mardi 29 novembre - 21H / 
CDC - Grand Studio 

30 minutes
distribution :
Interprètes : ousséni 
Dabaré, Jean Robert Kiki 
Koudogbo, Ibrahin Zongo
Musiciens : Dramane 
Diabaté, tim Winsey
Scénographie : Issa ouédraogo

Coproduction: CDC - 
La Termitière, Institut français

La re-création de cette pièce a bénéficié 
d’un soutien danse l’afrique danse! de 
l’institut français en partenariat avec la 
Fondation total.

ContaCt : 
Stéphane Maisonneuve
t : + 33 6 72 40 79 09
M : stephane.maisonneuve@
pasttec.com
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Sans Repères carries with it the memory 
of Béatrice Kombé, an exceptional wo-
man who was lost to us in 2007. It also 
carries forth the weight of her struggle. 
Her dance was resolutely open to the 
world, in its own register, nourished by 
urban culture. In this performance of 
the emblematic piece of the Tché Tché 
company, her former acolytes Nina Kipré 
and Nadia Beugé render her a vibrant 
homage. The piece sets itself the task of 
questioning the present world order – by 
highlighting its incongruities, its lacu-
nae, and its challenges for future gene-
rations. The Choreographic vocabulary 
takes the power and beauty of gesture 
into account. It is enriched by the inter-
section of these individual trajectories 
and the fruits of the encounters between 
these two women in the four corners of 
the earth.

Sans Repères porte le souvenir de Béa-
trice Kombé, une femme d’exception 
disparue en 2007, mais aussi le poids 
de son combat.  Sa danse, résolument 
ouverte sur le monde, s’inscrivait dans 
un registre propre, nourri de la culture 
urbaine. En reprenant cette pièce em-
blématique de la compagnie Tché-Tché, 
ses anciennes acolytes, Nina Kipré et 
Nadia Beugré, lui rendent un vibrant 
hommage. Le spectacle se propose 
de questionner l’ordre mondial présent. 
Pour en relever ses incongruités, ses 
manquements et les défis pour les gé-
nérations futures. Le vocabulaire choré-
graphique rend compte de la force et de 
la beauté du geste. Il s’enrichit du croi-
sement des trajectoires individuelles 
et du fruit des rencontres de ces deux 
femmes aux quatre coins du monde. 

SanS repèreS  
béaTrice Kombé / compaGnie Tché Tché (côte d’ivoire) 
Prix Découverte RFI, Rencontres chorégraphiques d’Afrique et de l’Océan Indien, 2000

Mardi 29 novembre - 21H / 
CDC - Grand Studio 

30 minutes
Chorégraphes : nina Kipré, 
Nadia Beugré
Interprètes : Désiré Larissa Koffi, 
Gbahi Rachelle Goualy, 
eloi hortense N’da, 
Yvonne Binta T. N’da

La re-création de cette pièce a bénéficié 
d’un soutien danse l’afrique danse! de 
l’institut français en partenariat avec la 
Fondation total.

ContaCt : 
T : + 225 05 05 30 90
M : ninakipre2006@yahoo.fr
nadiabeugre@yahoo.fr
cie.tchetche@yahoo.fr
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Olivier Dubois knows that he cannot respond 
to the call of the Rite (Sacre) with only a single 
piece. As a result, he puts forth a collection 
of Sacre(s) du Printemps. Prêt à baiser, 
the first segment of the collection, was first 
performed in May of 2012 at the Museum 
of Modern Art of the City of Paris. Sacre 2 
takes place in December 2014, this time with 
Germaine Acogny, the dancer and choreogra-
pher, the mythical “chosen one” of Maurice 
Béjart, who has never performed the piece. 
It is to this seventy-year-old reigning queen 
that Olivier Dubois dedicates this new Sacre, 
drawing on the power and depth of the Afri-
can soul in a new vision of the work. 
Alone on the stage, lit by a saccade of light 
in her tube, Germaine Acogny embodies in 
various ways the gaze that the colonist direc-
ted towards the African peoples. Whether 
she is running with her pipe in her mouth, 
whether she lies down or plays with her pel-
vis, whether she rubs the floor, the dancer is 
questioning the destructive power of man. 
She brings all her dramatic power to bear to 
address that theme imbued with history that 
this quote of Césaire so clearly expresses:
“Colonization, I repeat, colonization dehuma-
nizes even the most civilized man.” 
Aimé Césaire, Discourse on Colonialism 
(1950)  

Olivier Dubois sait qu’il ne peut répondre 
à l’appel du Sacre par une seule et unique 
pièce. C’est donc une collection de Sacre(s) 
du Printemps qu’il propose. Prêt à baiser, 
premier volet de la collection, fut créé en mai 
2012 au Musée d’Art Moderne de la Ville de 
Paris. En décembre 2014, ce sera Sacre 2 
avec cette fois la danseuse et chorégraphe 
Germaine Acogny, « l’élue noire » mythique 
de Maurice Béjart, qui ne l’a jamais dansé. 
C’est à cette reine de soixante-dix ans  
qu’Olivier Dubois offre ce nouveau Sacre, pui-
sant dans la force et la profondeur de l’âme 
africaine une nouvelle vision de l’œuvre.
Seule sur scène, éclairée par à-coup dans 
son tube, Germaine Acogny incarne en 
divers points le regard que le colon a porté 
sur les peuples africains. Qu’elle coure la 
pipe à la bouche, qu’elle se couche, qu’elle 
joue de son bassin ou qu’elle frotte le sol, la 
danseuse questionne la force destructrice 
de l’homme. Elle met en jeu sa force drama-
tique pour aborder cette thématique char-
gée d’histoire et que résume cette citation 
de Césaire :
« La colonisation, je le répète, la colonisation, 
déshumanise l’homme même le plus civilisé. »
Aimé Césaire, Discours sur le colonialisme 
(1950)

mon élue noire (Sacre #2)  
Germaine acoGny (Sénégal)

Lundi 28 novembre - 19H / 
Institut français - 
Salle de spectacle 

37 minutes
création : olivier dubois
Assistant à la création : 
cyril Accorsi
interprète : Germaine Acogny
Musique : sacre du printemps 
igor stravinsky
Lumières : emmanuel Gary
direction technique : 
Robert Pereira
Costumes : Chrystel Zingiro

Production : Ballet du nord / olivier 
Dubois - Centre Chorégraphique 
National Roubaix Hauts-de-France
Nord-Pas de Calais Picardie
Coproduction : le CENQUATRE - Paris, 
La Bâtie - Festival de Genève, 
Fabrik - Potsdam

ContaCt : 
Bureau de production : Ballet du 
nord - Jean-Baptiste Bosson
T : +33 (0)3 20 24 92 39 /
+33 (0)6 14 26 67 87
M : jb.bosson@balletdunord.fr
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A new departure is the first step of a long 
voyage to explore other horizons. 
AWAKING: She wakes up because her 
body is waking bit by bit. She must re-
concile herself with this world in which 
she finds herself without finding her self. 
RECONCILIATION: As a result, she must 
reconcile herself with her self so as to 
start to function again, to exert herself, 
to come up for air, to reestablish her life 
and to renew it. A long walk in the light 
and air, with the sounds of the breath and 
gesture. 
RECONSTRUCTION: During this walk, 
she meets up with the musician so that 
their sounds – those of the instrument 
and those of her body – join back up 
and reconstruct a space in which there is 
only one single “matter” -- simultaneously 
sound, presence, and energy -- created 
by the two bodies, each of which goes 
into action in its own way, that lives and 
breathes. 
Right from outset, Elsa and Jean-Yves 
create an intensity of play, which conti-
nues until the very end when it fuses 
together. 
There is the same breath on stage and in 
the hall, an adventure shared together, the 
story of a passage into the light from the 
shadows of sleep to the very flesh of life.

Un nouveau départ est à l’origine d’un 
long voyage vers d’autres horizons.
RÉVEIL : Elle se réveille parce que peu à 
peu tout son corps se réveille. Elle doit se 
réconcilier avec ce monde dans lequel 
elle se retrouve sans s’y retrouver elle-
même.
RÉCONCILIATION  : Elle doit donc se 
réconcilier avec elle-même pour recom-
mencer sa marche, se lever, se déployer, 
souffler, renouer avec sa vie pour la 
renouveler. Une longue marche dans la 
lumière et l’air, dans le son qui vient du 
souffle et du geste.
RECONSTRUCTION : Dans cette marche 
elle rejoint le musicien pour que leurs 
sons, celui des instruments et le celui 
de son corps, se retrouvent et recons-
truisent un espace où il n’y a qu’une seule 
«  matière  », à la fois son, présence et 
énergie, créés par les deux corps qui cha-
cun à sa manière se mobilisent, respirent 
et vivent. 
Dès le départ Elsa et Jean-Yves déploient 
une intensité de jeu qui est portée jusqu’à 
la fin pour fusionner.
Il n’y a une même respiration sur la scène 
et dans la salle, une aventure partagée, 
le récit d’un passage de l’ombre du som-
meil à la chair de la vie par la lumière.

TroiS phaSeS d’un voyaGeur     
elSa wolliaSTon (uSa/france)

Mercredi 30 novembre - 
10H-12H / Institut français - 
Salle de cinéma 

50 minutes
chorégraphe et interprète :  
Elsa Wolliaston
Musique : Jean-Yves Colson 
(Batterie)
Régie : Jacques Mérienne

ContaCt : 
Jacques Mérienne 
T : 33 6 33 47 76 47
M : jaco.jacques@gmail.com
La Marche one step
M : onesteplamarche@orange.fr
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As the second part of a trophic, Nitt 100 
limites is dedicated to the struggle of 
Arab women to attain full citizenship. 
After the boxing ring in which they en-
gaged in battle against obscure forces, 
Oumaïima undertakes a work on the self, 
linked to the body, to space, and to time. 
It is a determined attempt to free herself 
from the bonds and overcome the obs-
tacles imposed by a system, a struggle 
for life draped in haute couture metallic 
mesh. “Nitt” signifies both the human 
and lighting - the light. When said out 
loud “100”, “cent” or “sans” are indistin-
guishable from each other, and the plural 
of “limites” disappears. Nitt 100 limites 
is a performance in a double sense: a 
quest for the liberation of the body which 
entails the liberation of thought from the 
corset of rigid and unchanging ideas. 
Oumaïima Manaï walks, runs, dances, 
seeks to escape, to free herself, and to 
break her chains… Nitt 100 limites is the 
fruit of a residence in Dakar, in collabo-
ration with the “1er temps” company, and 
subsequently in Bamako, in collabora-
tion with the Donko Seko company. This 
solo obtained the prize for “best choreo-
graphy” at the Tunis capital of dance fes-
tival in 2015. 

Deuxième étape d’un trophique, Nitt 100 
limites est dédié à la lutte de la femme 
arabe pour un statut de citoyenne à part 
entière. Après le ring de boxe où elle af-
frontait des forces obscures, Oumaïma 
entame un travail sur soi lié aux limites 
du corps, de l’espace et du temps. Une 
quête acharnée pour se défaire des obs-
tacles et entraves imposés par un sys-
tème, une lutte vitale drapée dans des 
filets métalliques haute couture. « Nitt » 
signifie l’humain mais aussi l’éclairage, 
la lumière. Dit à haute voix « 100  », 
« cent » ou « sans », se confond, et le 
pluriel de « Limites » s’efface. Nitt 100 
limites est un spectacle à double sens :  
la quête de la libération du corps qui 
entraîne la libération de la pensée et 
du corset des idées figées. Oumaïma  
Manaï marche, court, danse, cher-
chant à fuir, à se libérer et à briser ses 
chaînes.... Nitt 100 limites est né lors 
d’une résidence à Dakar en collabora-
tion avec la compagnie « 1er temps » et 
ensuite à Bamako en collaboration avec 
la compagnie « Donko Seko ». Ce solo 
reçoit le prix de « la meilleure chorégra-
phie » lors du festival Tunis capital de la 
danse 2015. 

niTT 100 limiTeS
oumaïma manaï (Tunisie)

Mercredi 30 novembre - 15H / 
CDC - Grand Studio 

35 minutes
chorégraphe et interprète : 
oumaïma Manaï 
direction d’acteur : Nesrine 
Moualhi 
Regard extérieur : Kettly Noel 
Technicien : Mohamed Ali el ouni

Cette création a bénéficié d’une résidence 
danse l’afrique danse! de l’institut 
français en partenariat avec la Fondation 
total.

ContaCt : 
oumaima Manai
T : +21650323310
M : mana.ouma.pro@gmail.com 

PRoGRAMMATioN
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The duo of Alaka Yakana Alain Claude 
and of Seydo Diarra dates back to the 
first meeting between the two artists at 
the Meka Association space in Came-
roon and their decision to work together. 
Their work brought them face to face 
with irresolvable differences between 
the two of them. As a result, this perfor-
mance takes the form of a search, of an 
exploration of their similarities, but also 
a highlight of their differences, and it is 
based on the complexity of their rela-
tions to each other. “From one country 
to the other, from one culture to the 
other, we do not have the same sense of 
humor, nor the same temperament, nor 
even the same outlook on the world.” 
But in the end, these differences are the 
basis for a force that ties them together - 
as long as each of them able to trust the 
other and surrender to him. 

Ce duo d’Alaka Yakana Alain Claude et 
de Seydou Diarra remonte le fil de la 
rencontre entre deux artistes, au sein 
de l’espace de l’Association Meka au 
Cameroun, et de leur choix de travailler 
ensemble. Leur travail de recherche les 
a amenés à se confronter à des diffé-
rences irréversibles. Ce spectacle prend 
alors la forme d’une quête, d’un ques-
tionnement de leurs ressemblances, 
mais surtout de leurs différences, et 
partant de la complexité de la relation à 
l’autre. « D’un pays à l’autre, d’une culture 
à l’autre, nous n’avons pas le même 
sens de l’humour, ni le même tempé-
rament, ni la même vision du monde ». 
Mais ces différences, au fond, consti-
tuent une force qui soude les hommes 
entre eux. Il suffit de faire confiance à 
l’autre, de s’abandonner à lui. 

moi, mon frère eT l’auTre ! 
alaKa yaKana alain claude (cameroun) 

& Seydou diarra (mali)

Dimanche 27 novembre - 19H /  
CITO - Salle de spectacle 

20 minutes
chorégraphes et interprètes : Alaka 
Yakana Alain claude (compagnie 
Phénix, cameroun) et seydou diarra 
(compagnie Kouma, Mali)

Production : compagnie Kuma (Mali) et 
compagnie Phénix (Cameroun)
Coproduction : Festival Abok i Ngoma du 
(Cameroun), l’association Donko Seko 
(Mali), l’association Meka

Cette création a bénéficié d’une résidence 
danse l’afrique danse! de l’institut français 
en partenariat avec la Fondation total.

ContaCt : 
seydou diarra
T : + 237 6 90 10 40 47 
M : diasqo@hotmail.fr
Alaka Alain
T : + 237 6 78586351/ 
694 58 36 96 
M : alakaalain82@yahoo.fr 
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Some travelers pick up a pencil to make 
sketches that preserve their impres-
sions. Seydou and Madiba, on the other 
hand, have chosen the medium of mo-
vement to tell the story. In Carnet de 
Voyage, they give a light hearted account 
of their first major international tour with 
the performances of Banlieue of the Cie 
Diagn’Art, which brought them to no less 
that 22 countries in Africa and Europe. 
From trivial tribulations to moments of 
rapture as well as moments of reflec-
tion, each travel anecdote is entered into 
this notebook / performance: obtaining 
visas, the first plane trip, the constant 
race against the clock, cultural as well as 
time differences…it is a duo that moves 
between travels of initiation and the in-
nocence of the “first times.” 

Certains prennent un crayon et font des 
croquis de leur voyage pour immor-
taliser leurs impressions. Seydou et 
Madiba, eux, ont choisi le mouvement 
pour raconter. Avec Carnet de voyage, 
ils retracent avec beaucoup d’humour 
leur première grande tournée interna-
tionale avec le spectacle Banlieue de 
la Cie Diagn’Art qui les a conduits dans 
non moins de 22 pays en Afrique et en 
Europe. Des galères triviales aux ravis-
sements et aux réflexions, toutes les 
anecdotes du voyage sont consignées 
dans ce carnet-spectacle : les visas, le 
premier avion, la course permanente, 
les décalages horaires et culturels… 
Un duo entre voyage initiatique et inno-
cence des « premières fois ».

carneT de voyaGe
Seydou camara & madiba badio (Sénégal)

Dimanche 27 novembre - 19H / 
CITO - Salle de spectacle 

20 minutes
chorégraphes et interprètes : 
Madiba Badio et seydou camara
Regard extérieur : Alioune diagne 
et silvi

Production : Compagnie Diagn ‘Art

Cette création a bénéficié d’une résidence 
danse l’afrique danse! de l’institut 
français en partenariat avec la Fondation 
total.  

ContaCt : 
T : + 221 775251034
M : madibadance@gmail.com

PrograMMation
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originally from Kisangani but now based 
in Kinshaha - asks himself a thousand 
and one questions. What parallels can 
one draw between daily life in his country 
and the Kombi, this uncomfortable and 
bumpy mode of public transportation, in 
which he spends long hours each mor-
ning and every night, squeezed, stuck, 
cramped, and sweaty? How to draw a 
parallel between the positions of these 
passengers, the lack of any public policy 
for the past two decades, and the role 
of the artist in the Democratic Republic 
of the Congo? One has to protect one’s 
pockets from thieves; one engages in 
conversation; one comments on politics, 
on the high cost of living, or on the too-
tight skirt of the girl who just go off; one 
proceeds as best one can…

Dans son premier solo, l’artiste, ori-
ginaire de Kisangani mais installé 
aujourd’hui à Kinshasa, se pose mille 
et une questions. Comment faire un 
parallèle entre les réalités de son pays 
au quotidien et le Kombi, ce moyen 
de transport collectif, inconfortable et 
cahotant du Kinois où il passe de lon-
gues heures, chaque matin et chaque 
soir, serré, coincé, courbaturé et en 
sueur ? Comment faire un parallèle 
entre la position de ces passagers, vic-
times de l’absence de toute politique 
publique depuis deux décennies, et la 
position de l’artiste en RDC ? On sur-
veille ses poches à cause des voleurs, 
on échange, on plaisante, on commente 
la politique, la vie trop chère ou la jupe 
trop serrée de la fille qui vient de sortir, 
on avance tant bien que mal… 

le Kombi
JeannoT KumbonyeKi (rdc)

Samedi 26 novembre - 20H /  
Institut français -  
Salle de spectacle 

20 minutes
direction, interprétation et vidéo : 
Jeannot Kumbonyeki
création lumière :  
Jeannot Kumbonyeki, avec 
l’assistance de Jean-Pierre Legout
Regard extérieur :  
Faustin Linyekula

Production : Studios Kabako - 
Virginie Dupray

Cette création a bénéficié d’une résidence 
danse l’afrique danse! de l’institut 
français en partenariat avec la Fondation 
total. 

ContaCt : 
Production & Administration 
Virginie dupray/ studios Kabako 
T : +243821661293 
M : virginie@kabako.org 
www.kabako.org
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Judith addresses the process of muta-
tion through a succession of various 
phases, from a stoic minimalism to a 
sort of wild and uncontrollable madness. 
An imperceptible interior movement 
slowly becomes an extended cry. This is 
a solo about transformation through the 
interaction with one’s environment that 
carries with it a psychological impact. 
The daily object is transposed into an ele-
ment of vice, which even veers towards a 
kind of sadistic game as a source of sta-
bility. In a word, it is a woman’s discourse 
on her practically monotonous daily, her 
inexplicable power, her resilience despite 
the various instabilities around her, her 
fragility, her hesitations, her fears, her 
dreams.

Judith aborde en plusieurs phases le 
processus de mutation, du minimalisme 
stoïque à une espèce de folie incontrô-
lable. Le mouvement intérieur, imper-
ceptible, se transforme ainsi petit à petit 
en un cri longuement retenu. C’est un 
solo sur la transformation en interac-
tion avec son environnement et avec 
un impact sur la psychologie. La trans-
position de l’objet quotidien en élément 
de vice, qui vire même à une espèce de 
jeu sadique qui procure la stabilité. Ce 
basculement au travers des objets sur 
(le corps) et le mouvement apporte une 
certaine sécurité et un certain confort. 
C’est, en un mot, un discours de femme 
sur son quotidien presque monotone, 
sa force inexplicable, sa résistance 
malgré les différentes instabilités qui 
l’entourent, sa fragilité, ses hésitations, 
ses peurs, ses rêves.

méTamorphoSe 
JudiTh olivia mananTenaSoa (madagascar)

Dimanche 27 novembre - 15H / 
CDC - Grand Studio 

30 minutes
Chorégraphe et interprète : Judith 
olivia Manantenasoa

avec le soutien de : l’institut français de 
madagascar, le centre chorégraphique 
national de roubaix direction olivier 
dubois, la compagnie rary de madagascar, 
la compagnie lovatiana de madagascar, 
la compagnie aléa des possibles 
de madagascar, l’école de cirque à 
madagascar.

Cette création a bénéficié d’une résidence 
danse l’afrique danse! de l’institut français 
en partenariat avec la Fondation total. 

ContaCt : 
T : + 261 34 17 589 50
M : judith_olivia30yahoo.fr
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o Accompanied by two musicians from 
Kisangani, Dorine tells his own story. 
At the age of ten, he was the victim 
of attempted sexual violence. After 
that, he became a victim of the silence 
imposed by a system that protects 
the strongest, that turned him into a 
pariah, and made “Guz” the hero. But 
who is Guz? Where is he? How can one 
find the strength to face up to his gaze, 
to look him in the eye? Should one talk 
about him or not? Or even write to him? 
Maybe all that is needed is a space to 
invest. Three bodies, paper and a pen, 
a silence colliding with percussion. 
But also dance, just dance, still more 
dance… And a letter written to Guz… 
After the piece Entre deux… written 
in 2013, this new solo Entre deux II:  
Lettre à GUZ is the second part of an 
intended trilogy that the young dancer, 
choreographer, and Congolese writer 
Dorine Mokha is constructing.

Accompagnés par deux musiciens 
de Kisangani, Dorine raconte sa 
propre histoire. Victime à 10 ans 
d’une tentative de violence sexuelle, 
Dorine devint la victime du silence 
imposé par un système qui protège 
les plus forts, il devint le paria et « 
Guz » le héros. Mais qui est Guz ? Où 
est-il ? Où trouver la force d’affronter 
son regard ? De parler de lui ou de 
lui parler ? Ou même de lui écrire ?  
Peut-être juste besoin d’un espace 
à investir. Trois corps, des papiers 
et un stylo, du silence heurté de per-
cussion. Mais aussi de la danse, 
juste la danse, encore la danse…  Et 
une lettre, écrite à Guz... Après la 
pièce Entre deux… créée en 2013, 
ce nouveau solo Entre deux II :  
Lettre à GUZ est la deuxième partie 
d’une possible trilogie que construit 
le jeune danseur, chorégraphe et écri-
vain congolais Dorine Mokha.

enTre-deuX ii : leTTre à GuS 
dorine moKha (rdc)

Samedi 26 novembre - 20H / 
Institut français - Salle de spectacle 

35 minutes
direction artistique, chorégraphe et 
interprète : dorine Mokha
création musique (performance Live) :  
Franck Moka (synthé et effets) et  
Patou Kayembe « Tempête » (Batterie)
Regard extérieur : Panaibra Gabriel 
canda
Vidéo & Voix : dorine Mokha et  
Franck Moka 
design et costumes : Riri hamuli enama
création Lumière : dorine Mokha, avec 
l’assistance de Jean-Pierre Legout

Production : Studios Kabako/ Virginie Dupray
Coproduction : Festival KINANI et ART’gument 
Project. avec le soutien de Culturarte 
(Mozambique). Remerciements : Akademie 
Schloss Solitude - Stuttgart

Cette création a bénéficié d’une résidence 
danse l’afrique danse! de l’institut français en 
partenariat avec la Fondation total.  

ContaCt : 
Production & Administration 
Virginie dupray/ studios Kabako 
T : +243821661293 
M : virginie@kabako.org
www.kabako.org
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Lady, Lady affords an expe-
rience of the feminine universe 
as constructed by the personal 
travels of three women artists 
coming from different Afri-
can countries (South Africa,  
Mozambique, and Madagascar). 
The three artists share with each 
other, seek out, explore, and ex-
change their own realities in order 
to express points in common, 
challenges, and images. The piece 
is a commentary on contempo-
rary problems faced by women 
from everywhere. It questions 
the image, the values ascribed to 
women, and their objectification 
by defying, and sometimes highli-
ghting preconceived ideas of what 
a woman is and what she should 
be.

Lady, Lady propose une expé-
rience autour de l’univers féminin 
construit par les voyages person-
nels de trois femmes artistes ve-
nant de différents pays d’Afrique 
(Afrique du Sud,  Mozambique et 
Madagascar). Les trois artistes 
partagent, cherchent, explorent 
et échangent ensemble leurs 
réalités afin d’exprimer les 
points communs, les défis et les 
images. C’est un commentaire 
sur les problématiques actuelles 
que rencontrent les femmes de 
tous les horizons. La pièce ques-
tionne l’image, la valeur attribuée 
et l’objectivation des femmes en 
défiant, parfois en mettant en va-
leur, des idées préconçues de ce 
qu’est une femme ou de ce qu’elle 
devrait être.

lady lady 
Gaby Saranouffi (madagascar) 
déSiré davidS (afrique du Sud) - edna Jaime (mozambique)

Dimanche 26 novembre - 20H / 
Institut français - Salle de spectacle 

40 minutes
concept de collaboration initiale :  
Gaby Saranouffi
Chorégraphes et interprètes : Gaby Saranouffi 
(Madagascar) - désiré davids (Afrique du sud) - 
Edna Jaime (Mozambique) 
création Lumière : caldino Alberto (Mozambique) 
compositeur : Nandele Maguni (Mozambique) 
costume & scénographie : sara Machado 
(Mozambique) 
Regard extérieur : Moeketsi Koena (Afrique 
du sud)
Production : Centro Cultural Franco-Mocambicano - 
CCFM (Maputo), Cie Vahinala (Madagascar)
Co-Production : Festival de I’TRÔTRA (Madagascar) & 
The Floating Outfit Project (Afrique du Sud)

Soutien de : l’institut français, du centre culturel franco- 
mozambicain, et de l’ambassade de France au mozambique, 
Pro helvetia Fondation Suisse ; agence Suisse pour le 
développement et de la coopération ddc ; Kinani Festival 
mozambique, ambassade d’afrique du Sud à madagascar.

ContaCt : 
desire davids 
T : +27 79 181 4845 
M : desidavids@gmail.com 
Gaby Saranouffi 
T : +27 78 749 5524   
M : gabysaranouffi@yahoo.fr 
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PrograMMation

To explore the oppositions between 
reality and illusion through speech and 
through dance. What perceptions of 
the world do we form as it presents 
itself to us? How can we separate out 
the false from the true, the illusory from 
the real? Through synchronized dance 
movements and spoken language, the 
choreographic vocabulary allows itself 
to be guided by an atmospheric music. 
It sends the body on pathways along 
which questions about the real nature of 
the world and our interior experience will 
come at us from every direction. 

Exploration, par la parole et la danse, 
de l’opposition entre réalité et illusion. 
Quelle perception avons-nous du 
monde tel qu’il se présente à nous ? 
Comment défaire le faux du vrai, l’illu-
soire du réel ? A partir de mouvements 
dansés synchronisés et de paroles 
dites, le vocabulaire chorégraphique se 
laisser guider par une musique d’am-
biance. Pour emporter les corps sur des 
sentiers d’où vont surgir de toutes parts 
des interrogations sur la nature réelle du 
monde et sur notre intériorité. 

illuSion 
hauTe TenSion crew (Gabon)

Mercredi 30 novembre - 21H / 
CDC - La cour 
& 15H / CENASA - 
Salle de spectacle 

20 minutes
chorégraphe : 
Mbou okissa sheinar Neurrel 
(seiTsch LiGhT)
chorégraphes et interprètes : 
Mbou okissa sheinarNeurrel (sL), 
VAKA Alane Franck, MoueLe 
Lurbe di-G

ContaCt : 
T : +241 06 19 85 19 /
+241 04 19 32 17
M : chachahirosaki@gmail.com / 
seitschofficiel@yahoo.com

u discoveries and new creations
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XXL is a response to apprehensions and 
judgments related to the body and phy-
sique. Kaisha is a dancer “in the flesh” 
whose physique is non-conforming. As 
she pursues her research into the thea-
trics of the dance-hall (an urban dance in 
Jamaica) within the context of contem-
porary dance, she addresses the notion 
of the “body specific to”, as she calls it. 
One body for dancing, one body for wor-
king, one body for speaking, one body for 
travelling etc. This work is not intended 
to be a form of justification of one physi-
cal model in particular. It is an attempt to 
call into question the accepted notions 
that the spectator may have about phy-
sical appearance, about the body of 
the dancer. It speaks through a supple, 
graceful, and sometimes aggressive 
language that combines urban dance, 
images, and sound. 

XXL est une réponse aux appréhen-
sions et aux jugements liés au corps, 
au physique. Kaisha est une danseuse 
« en chair », au physique non conforme. 
Alors qu’elle mène sa recherche sur la 
mise en scène du dance-hall (danse 
urbaine de Jamaïque) dans un contexte 
de danse contemporaine, elle aborde 
la notion de « corps spécifique à » telle 
qu’elle la nomme. Un corps pour dan-
ser, un corps pour travailler, un corps 
pour parler, un corps pour voyager 
etc. Il n’est pas question dans ce tra-
vail d’une forme de revendication d’un 
modèle physique en particulier. C’est 
une tentative de remise en question des 
acceptions que le spectateur peut avoir 
de l’apparence physique, du corps, du 
danseur. Une prise de parole à travers 
un langage souple, gracieux et parfois 
agressif  mêlant danse urbaine, images 
et sons. 

XXl  
KaiSha eSSiane (Gabon)

Dimanche 27 novembre - 19H / 
CITO - Salle de spectacle 

20 minutes
Texte, conception et chorégraphie : 
Kaisha essiane
Regard extérieur : hardo Ka, 
sophiatou Kossoko (projet : hors 
les murs de l’école des
sables), Laurent Pichaud, 
Vincent dupont.
Musique : Zanessi (constructions 
métalliques), Bam Bam sister 
Nancy
costume : Kaisha essiane
scénographie: Kaisha essiane 

avec le soutien de : École des Sables, 
centre chorégraphique national de 
montpellier 

ContaCt : 
Kaïsha essiane
T : +33 6 16 19 00 15
M : essianekaisha@hotmail.fr
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In Répétition à la maison the couple of 
Hardo Kâ and Gnagna Guèye come face 
to face with the perceptions and ques-
tions about the work of the artist, espe-
cially in this village some 40 kilometers 
from Dakar, where they live. How can 
one explain the job of being a contem-
porary dancer to one’s neighbors? This 
repeated exercise in question and res-
ponse is integrated into the dancers’ 
regular routines. Both of the dancers 
force themselves to respond to ques-
tions about their condition as artists 
while they rehear on the terrace of their 
concession. They do not necessarily 
have answers. In fact, they do not claim 
to have them. They only want to drama-
tize this state of things as part of their 
daily life in their community.

Répétition à la maison met le couple 
Hardo Kâ et Gnagna Guèye face à la per-
ception du métier d’artiste, surtout dans 
ce village à 40 km de Dakar où il habite. 
Comment expliquer à ses voisins ce 
qu’est le métier de danseur contempo-
rain ? Et que répondre à la question : 
qu’est-ce que la danse contemporaine ?  
Cet exercice de questions-réponses 
s’assimile à l’entraînement régulier du 
danseur. Tous les deux s’efforcent de 
répondre aux questions sur leur condi-
tion d’artistes alors qu’ils répètent sur 
la terrasse de leur concession. Ils n’ont 
pas nécessairement les réponses. Ils 
n’ont d’ailleurs pas la prétention de les 
apporter. Ils veulent juste mettre en 
scène cet état des choses de leur vie au 
quotidien au sein de leur communauté. 

répéTiTion  à la maiSon
hardo KÂ (Sénégal)

Mercredi 30 novembre - 19H /  
Institut français - Salle de 
spectacle 

45 minutes
chorégraphe : hardo Kâ            
interprétes : Gnagna Guèye, 
hardo Kâ                                                      
Musicien : Adama Kâ    

Cette création a bénéficié d’une résidence 
danse l’afrique danse! de l’institut 
français en partenariat avec la Fondation 
total, et du soutien d’aex-corps.    

ContaCt : 
T :  + 221 776436772
M : hardoka@gmail.com
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This inescapable variability, which opens 
up a breach, an escape route for the 
uncontrollable. How can one find inspira-
tion for this notion when confronting this 
world of certainties? This issue creates 
a body without organs, that we will call 
the “non-human body”, an empty body 
deprived of sensitivity. 
Above all else, Maktoub leads to an inter-
rogation on the meaning of life.
What am I today? What will I be tomor-
row, and the day after? And furthermore…
what do you want to do with your life? 
The life of art always seems easy at 
first glance but once inside it, things 
become more complex. The paths are 
so different. There are so many choices. 
Which path to follow? Which path to 
choose? How to keep sight of the star-
ting point, which is first and foremost a 
human journey? 

Cette variable incontournable, qui ouvre 
une brèche, une échappatoire de l’in-
contrôlable.
Comment s’inspirer de cette notion 
pour faire face à ce monde de certitude.  
Ce débat construit un corps sans 
organe que l’on nommera « corps non-
humain », corps vide dépourvu de sen-
sibilité.
Maktoub amène avant tout à s’interro-
ger sur le sens de la vie.
Qu’est-ce que je suis aujourd’hui, que 
serai-je demain et après-demain ? Et 
après… Que veux-tu faire de ta vie ?
Une vie artistique apparaît toujours 
facile au premier abord, mais une fois 
à l’intérieur cela devient plus complexe. 
Les chemins sont tellement différents, 
les choix sont multiples. Quel chemin 
suivre ? Quel chemin prendre ? Quel 
chemin choisir ? Ne pas perdre le point 
de départ qui est avant tout un chemi-
nement humain.

maKToub 
Seifeddine manaï (france-Tunisie)

Mardi 29 novembre - 18H30 / 
Institut français - Terrasse 

15 minutes
conception, chorégraphe &  
interprète : seifeddine Manai
univers sonore : dhafer Youssef
scénographie & Lumières : 
Jean Muckensturm

ContaCt : 
T : +33 (0) 953 67 06 68
M : contact.bfam@gmail.com 
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A In this new work, Amala Dianor takes 
us into infinite territories that need to 
be cleared out as much they need to be 
deciphered: the territories of the human, 
bringing together onstage three indivi-
dual characters whose stories come out 
of Burkina Faso, Algeria, and Senegal. 
These are countries where people conti-
nue to seek a better future, which impels 
them to act, to move about, to fight, and 
to make choices, situations in which the 
question of boundary and freedom is 
posed in all its power.
In the dance, the choreography ad-
dresses these same themes in obser-
ving the frenzy of man in wanting ever 
more. But it also invites us to come to 
this other “somewhere,” to step aside 
and take the time to better appreciate 
the possibilities of dialogue, of mutual 
aid, and the capacities for listening that 
grow between these three men brought 
together, Quelque part au milieu de l’infi-
ni (Somewhere in the middle of the infi-
nite). It is a poetic way of posing ques-
tions about their freedom and their own 
boundaries, in an encounter between hip 
hop, African and contemporary dance, 
where each finds a place between colli-
sions and intermixing. 

Pour cette nouvelle création, Amala  
Dianor nous emmène dans des terri-
toires infinis, à défricher autant qu’à dé-
chiffrer : ceux de l’humain, rassemblant 
sur scène trois individualités dont les 
histoires puisent leurs origines au Bur-
kina Faso, en Algérie, et au Sénégal. Des 
pays où des personnes restent en quête 
d’un avenir meilleur, qui les pousse à 
agir, se déplacer, se battre, faire des 
choix ; où la question de la frontière et 
de la liberté se pose puissamment. 
Par la danse, le chorégraphe aborde ces 
mêmes thématiques, dans le constat 
de la frénésie de l’homme à en vouloir 
toujours plus. Mais il nous invite à venir 
dans ce « quelque part », à faire un pas 
de côté, pour mieux s’arrêter et savourer 
la possibilité du dialogue, de l’entraide 
et de l’écoute entre ces trois hommes, 
réunis Quelque part au milieu de l’infini. 
Une façon poétique de questionner leur 
propre liberté et leurs propres frontières 
dans la rencontre, où hip hop, danses 
africaine et contemporaine vont prendre 
leur place, entre choc et mélange.

quelque parT au milieu  
de l’infini 

amala dianor (france/Sénégal)

Mercredi 30 novembre - 19H /  
Institut français - Salle de 
spectacle 

45 minutes
chorégraphe : Amala dianor
Assistante chorégraphe : Rindra 
Rosoaveloson
distribution : souleymane Ladji 
Kone, Mustapha said Lehlouh, 
Amala dianor
Musique : Awir Leon

Production : Compagnie Amala Dianor/
Kaplan
Coproduction : Théâtre Louis Aragon, 
scène conventionnée danse de 
Tremblay-en-France, avec le soutien 
du Ballet national de marseillle dans 
le cadre de l’accueil studio, de Pôle 
Sud - Centre de développement 
chorégraphique/Strasbourg, du Cargo-
Segré. Avec le soutien du groupe Caisse 
des dépôts

avec le soutien de la ville d’angers    

ContaCt : 
T : +33 (0)6 78 41 19 99 
M : accueil.cad@gmail.com
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In Toi et Moi, Haviz Dhaou and Aïcha 
M’Barek address the body, study each of 
its members and the reach of its extre-
mities. Performed by Stéphanie Pignon 
and Amala Dianor, “the piece establishes 
a gestural equivalent to the anxieties that 
enfolds them”, in the words of the journa-
list Muriel Steinmetz. 

At the heart of the movement, the body 
tests the limits of its flexibility and its 
elasticity in its places of friction and ten-
sion, as well as within the context of the 
society in which it develops. By calling 
into question the organic nature of the 
body, of its capacity for flirting with its 
own limits, the two performers confront 
each other and create the alchemy of a 
sensitive and jarring duo; simultaneously 
powerful and vulnerable, conducive to 
abrupt changes of political direction and 
poetic flights of enthusiasm.

Avec Toi et Moi, Hafiz Dhaou et Aïcha 
M’Barek interrogent le corps, étudient 
ses membres et l’amplitude de ses  
extrémités. Interprétés par Stéphanie 
Pignon et Amala Dianor, « la pièce trouve 
un équivalent gestuel à l’angoisse qui 
les étreint », comme l’écrit la journaliste 
Muriel Steinmetz. 

Au cœur du mouvement, le corps teste 
sa souplesse et son élasticité à ses 
endroits de friction et de tensions, mais 
aussi au sein de la société dans laquelle 
il évolue. Dans le questionnement de 
l’organicité du corps, de sa capacité à 
flirter avec les frontières de ses limites, 
les deux interprètes se confrontent pour 
créer l’alchimie d’un duo sensible et 
détonnant ; à la fois forts et vulnérables, 
propices aux embardées politiques et 
aux emballements poétiques.

Toi eT moi   
hafiZ dhaou & aïcha m’bareK (france/Tunisie)

Dimanche 27 novembre - 15H / 
CDC - Grand Studio 

30 minutes
chorégraphes : Aïcha M’Barek & 
Hafiz Dhaou
interprétes : stéphanie Pignon & 
Amala dianor
Univers sonore : Hafiz Dhaou, 
Aïcha M’Barek

Production CHATA : Théâtre Louis 
Aragon-scène conventionnée danse-
Tremblay-en-France et Département de 
la Seine-Saint-Denis
Prêt studio : Maison de la Danse-Lyon 
/ Studio Lucien - Cie Propos - Denis 
Plassard / Centre national de la 
Danse-Lyon / Centre choréographik Pöle 
Pik-Bron 

ContaCt : 
T : + 33 9 50 06 69 22
M : ciechata@yahoo.fr
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In Du Désir d’horizons, Salia Sanou re-
turns to the themes she holds dear – so-
litude and otherness, the individual and 
the collective, as well as issues around 
the question of territory, of uprooting, of 
exile, and borders. He has found reso-
nance in the work of Nancy Huston, in 
particular the spectacle of segments of 
“Limbs, Limbo, and homage to Samuel 
Beckett”. He has also been inspired by 
the states of the body, by the spaces and 
atmosphere experienced in the course 
of dance workshops that he conducted 
in refugee camps in Burundi and Burkina 
Faso, in the context of the “Refugees on 
the Move” project, initiated by the African 
Artists for Development foundation.
It is first and foremost a composition in 
which the language of the choreography 
makes room for the meaning and for 
reflection on the delicate situation of 
refugees, and its resonance within each 
of us. 
The horizon in question is the future, a 
line of flight, an open space. From this 
starting point, the choreographer makes 
visible the work with the performers, who 
establish scenes of passage or from one 
state to another. At issue is that dimen-
sion of interior exile that each carries in 
himself like an unchangeable package of 
strength, struggle, and desire. 

Avec Du Désir d’horizons, Salia Sanou 
revient à ses thèmes de prédilection à 
savoir la solitude et l’altérité, le singu-
lier et le collectif, mais également la 
question du territoire, du déracinement, 
de l’exil et des frontières. Il en a trouvé 
l’écho dans l’œuvre de Nancy Huston ; 
on entend ainsi dans le spectacle des 
extraits de « Limbes, Limbo, un hom-
mage à Samuel Beckett ». Il s’est aussi 
inspiré des états de corps, des espaces 
et des ambiances ressentis au cours 
des ateliers de danse qu’il a menés dans 
les camps de réfugiés du Burundi et du 
Burkina Faso dans le cadre du projet  
« Refugees on the move », initié par la fon-
dation African Artists for Development.
Du Désir d’horizons est avant tout une 
composition où le vocabulaire choré-
graphique laisse la place au sens et à 
la réflexion sur la situation délicate des 
réfugiés et sa résonance en chacun de 
nous. L’horizon c’est le futur, une ligne 
de fuite, un espace ouvert. Dès lors, le 
chorégraphe donne à voir un travail qui 
se déplie en tableaux inscrits dans une 
traversée où d’un état à l’autre, il s’agit 
d’interroger la dimension de l’exil inté-
rieur que chacun porte en soi comme 
une parcelle inaltérable de force, de lutte 
et de désir.

Lundi 28 novembre - 21H /  
CDC - Grand Studio 

65  minutes
chorégraphe : salia sanou
interprètes : Valentine carette, ousséni 
Dabaré, Catherine Denecy, Jérôme 
Kaboré, elithia Rabenjamina, Mickael 
Nana, Marius sawadogo, Asha Thomas
Texte : Nancy huston - extraits de  
« Limbes, Limbo / un hommage à 
samuel Beckett », Actes sud (2000)
scénographie : Mathieu Lorry dupuy
création lumière : Marie-christine soma
création musicale : Amine Bouhafa
Régie générale : Rémy combret
Régie lumière : diane Guérin
Administration de production :  Stéphane 
maisonneuve avec la collaboration de 
Mahamoudou Nacanabo à Ouagadougou
Production : Compagnie Mouvements perpétuels
Coproduction : Théâtre National de Chaillot / 
African Artists for Development / Bonlieu - Scène 
nationale d’Annecy et La Bâtie Festival de Genève 
/ La Filature - Scène nationale de Mulhouse / 
Viadanse CCN de Franche-Comté à Belfort / CDC 
de Toulouse Midi-Pyrénées
avec le soutien de : ministère de la culture et de 
la communication - drac languedoc-roussillon-
midi-Pyrénées, région occitanie, adami. en 
partenariat avec : la termitière / ouagadougou

ContaCt : 
Production et diffusion : stéphane 
Maisonneuve
T : +33 6 72 40 79 09 
M : stephane.maisonneuve@pasttec.com
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For more than twenty years, Seydou 
Boro has woven together contempo-
rary expressions of movement based on 
African dances. In Le Cri de la Chair, his 
work and choreography is further nou-
rished by the traditional energies of bûto 
and flamenco. 
This is a piece about the journey of the 
body and all the environmental difficul-
ties that underlie it, which ends up dan-
cing the very inescapability of ordeal 
and the expression of difficulty. It tells 
a singular and poetic story of a history 
of the body as “raw” material: its pains, 
its pleasures, its transformations, and its 
aging…
Le Cri de la Chair is a group expression 
in which the individuals seek unison in 
order to move forwards together. It is 
a pack, united in a single breath, that 
expresses the movement of a single 
body like a breach forwards, in the form 
of a collective demand. This powerful 
relation to the group is punctuated with 
breakaway moments and more marginal 
trajectories which enable individual ex-
pressions like the interactions between 
dance and music, or the poetry of a sin-
ger who invites herself into the dance. 

Depuis plus de 20 ans, Seydou Boro 
tisse à partir des danses africaines une 
expression contemporaine du mouve-
ment. Dans Le Cri de la Chair, les éner-
gies traditionnelles du bûto et du flamen-
co viennent également nourrir son travail 
et son vocabulaire chorégraphique.
C’est une pièce sur le cheminement du 
corps, sous-tendu par toutes les difficul-
tés de son environnement et qui finit tout 
de même par danser cette inéluctabilité 
de l’épreuve, cette expression du difficile. 
Elle raconte d’une façon singulière et 
poétique une histoire du corps comme  
« matière » brute : ses douleurs, ses 
jouissances, ses transformations, son 
vieillissement… 
Le Cri de la chair est un cri de groupe 
dans lequel les individus cherchent un 
unisson pour avancer ensemble. C’est 
une horde qui, d’un seul souffle, offre 
le mouvement d’un seul corps, comme 
une trouée vers l’avant, une revendica-
tion collective. Ce rapport fort au groupe 
est ponctué d’échappées, de trajectoires 
plus en marge permettant des expres-
sions individuelles comme les interac-
tions entre danse et musique, ou la poé-
sie d’une chanteuse qui s’invite dans la 
danse.

le cri de la chair 
Seydou boro (burkina faso)

Mardi 29 novembre - 19H / 
Institut français - Salle de 
spectacle 

55 minutes
interprètes : Lauriane Madelaine, 
Boukson séré, Bienvenue Bazié, 
seydou Boro, ousseni sako
Musiciens : Tom diakité
chanteuse : Perrine Fifadji
compositeur : Khalil hentati
création costumes : Laurence Ayi
création lumière : Anne dutoya
création son et direction technique :  
eric da Graça Neves

Coproductions et préachats :
La Briqueterie/CDC du Val de Marne, 
Centre des Bords de marne/le Perreux 
sur Marne, Théâtre Jean Lurçat/scène 
nationale d’Aubusson, Dansstationen -  
Malmö

avec le soutien : de l’adami, du conseil 
départemental du Val de marne

ContaCt : 
diffusion : Maud orain
T : + 33 6 85 82 81 01
M : production@seydouboro.com
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This piece addresses the burning issues 
facing today’s youth in African cities, 
with its questions in the face of injustice, 
of inequality, its confusion in the face of 
politics, its revolts, but also in the light of 
the prodigious energy of the young, of its 
thirst for change and construction. 
Through its own words, through its 
codes and culture, this younger genera-
tion expresses its incomprehension in 
the face of the world around it, its rejec-
tion of political and cultural constraints, 
its disappointments, its despair, but also 
its impatience to see things change.
The goal is to depict through dance and 
music (musical comedy) an impassio-
ned and impatient youth, which holds 
the greatest hope for the African conti-
nent, but which is searching for a path 
in the dark. Kombibissé addresses the 
issues that have been at the heart of so-
cio-political events in Burkina Faso these 
past months.

La pièce aborde des questions brû-
lantes pour la jeunesse actuelle des 
villes africaines, ses interrogations face 
à l’injustice, aux inégalités, son incom-
préhension des politiques, ses révoltes, 
mais aussi l’énergie prodigieuse de 
cette jeunesse, sa soif de changement 
et de construction.
Avec ses propres mots, ses codes et 
sa culture, cette jeunesse parle de son 
incompréhension face au monde qui 
l’entoure, de son rejet des carcans poli-
tiques et culturels, de ses déceptions, 
de son désespoir, mais aussi de son 
impatience de voir les choses changer.
Il s’agit de dépeindre par la danse et la 
musique (comédie musicale) une jeu-
nesse passionnée, impatiente, qui est 
le plus formidable espoir du continent 
africain, mais qui cherche aujourd’hui 
son chemin dans l’obscurité. Kombibis-
sé aborde des questions qui ont été au 
cœur des événements socio-politiques 
de ces derniers mois au Burkina Faso.

KombibiSSé 
irène TaSSembédo (burkina faso)

Samedi 26 novembre - 18H / 
CDC - Grand Studio 

75 minutes
chorégraphe : irène Tassembédo
Assistant chorégraphique : 
Adonis Nébié
directeurs musicaux : 
henry Guillabert, serge coulibaly
costumes : irène Tassembédo, 
isabelle Tassembédo 
Régie lumière : Bernard ouédraogo
Régie son : Benjamin Bamogo 

ContaCt : 
ecole de danse ediT
T : +226 70 00 10 51 
M : tassembedoirene@yahoo.fr
www.edit-danse.org
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A framework: a moment when the 
exploration of the topic directs the 
body towards every form of expres-
sion that can be improvised. One 
step to the side. An exploration, ta-
king risks. Auguste Ouédraogo and  
Bienvenue Bazié move beyond the 
comforts of the directions traced out 
by their company Auguste-Bienvenue 
over the past years - through their 
social and political committed works, 
their carefully written pieces, and the 
fruitful frictions between African and 
contemporary dance. Instead, they 
present themselves to us without any 
hint of artifice, without any safety net. 
PerformerS is a duet that calls for an 
unplanned ramble, a dérive. In fact,  
the piece is a trio, as the musician 
Nuym at their sides touches upon 
everything, enveloping the dancers 
in her “electronic bubbles”, which she 
creates at her discretion with her 
machines and multiple instruments. 
The sonic and bodily materials create 
a dialogue of sensations. Their move-
ment is free to create a direct path 
from them to us. All that is required is 
to give oneself up to this great hypno-
tic remix. 

Un cadre, un moment où l’explora-
tion de la matière engage le corps 
vers toutes les formes d’expres-
sion à improviser. Un pas de côté. 
Une recherche, une prise de risque.  
Auguste Ouédraogo et Bienvenue 
Bazié quittent le confort des lignes 
tracées par leur compagnie, Auguste-
Bienvenue, depuis quelques années – 
celui de pièces engagées, très écrites, 
de frottements fructueux entre danse 
africaine et contemporaine, entre 
Bordeaux et Ouagadougou - pour se 
présenter, sans fard et sans filet, face 
à nous. PerformerS est un duo qui 
appelle à la dérive. Ou plutôt un trio, 
à leurs côtés, la musicienne touche-
à-tout Nuym, les enveloppe de ses 
« bulles électrorganiques » qu’elle 
accorde au gré de ses machines et 
de ses multiples instruments. Les 
matières sonores et corporelles dia-
loguent par les sensations, le mouve-
ment est libre de se frayer un chemin 
direct, d’eux à nous. Il n’y a plus qu’à 
se laisser aller à ce grand remix hyp-
notique. 

performerS    
auGuSTe-bienvenue (burkina faso)

Mercredi 30  novembre - 15H / 
CDC - Grand Studio 

50 minutes
conception et direction artistique :  
Auguste ouedraogo et Bienvenue Bazie
chorégraphe : Auguste ouedraogo
Assistant chorégraphe : Bienvenue Bazie
interprètes : Auguste ouedraogo, 
Bienvenue Bazie, Nyum, Fabrice Barbotin
Musique  et composition musicale : Nyum
création lumière et Performance : 
Fabrice Barbotin & Benjamin Wunsch

Partenaires Financiers/ Coproducteurs : 
Ministère de la Culture - DRAC Aquitaine, OARA - 
Office Artistique de la Région Aquitaine, IDDAC-
Institut Départemental de Développement 
Artistique et Culturel, Fond Aides à la création et 
l’innovation-Ville de Bordeaux, Le Cuvier-Centre 
de développement chorégraphique d’Aquitaine - 
Artigue-près-Bordeaux
Soutien Logistique : Espace culturel La Forge/
Portet, Centre culturel la Caravelle/Marche-
prime, Centre d’Animation Argonne Nansouty 
Saint/Genès/ Bordeaux

ContaCt : 
contact production / diffusion
association Wa tid Saou 59 avenue 
d’eysines - 33110 Le Bouscat
T : 06 67 32 43 09
M : augustebienvenue@yahoo.fr 
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i A male dancer and a female musician: 
Two improvisatory artists who venture 
on to each other’s path. At first, like the 
Big Bang, a head-on collision of diffe-
rences: a man and a woman, Africa 
and Europe, music and dance…but they 
subsequently become tamer through 
care and delicacy. In their interpersonal 
universe, movements and sounds criss-
cross each other, mix together, establish 
ties and loosen them. Each is in turn the 
follower and the guide in this beautiful 
encounter of open minds, hearts, and 
bodies. 

Un danseur, une musicienne. Deux 
artistes improvisateurs qui s’aven-
turent sur le chemin de l’autre. D’abord, 
comme un bigbang, le choc frontal des 
différences : une femme et un homme, 
l’Afrique et l’Europe, la musique et la 
danse... Puis l’on s’apprivoise avec déli-
catesse. Dans leur univers pluriel, mou-
vements et sons se croisent et s’entre-
mêlent, se nouent et se délient. Chacun 
est à la fois suiveur et guide dans cette 
belle rencontre à esprits, cœurs et corps 
ouverts.

croiSe-moi 
JérÔme Kaboré (burkina faso)

Mardi 29 novembre - 15H / 
EDIT - Grand Studio 

20 minutes
chorégraphe et interprète :  
Kabore Wendinmi Jérôme
composition musicale : 
Lasfargues Fanny

Production : Compagnie Wendinm

ContaCt : 
T : +33 6 38 52 61 60
M : compagniewendinmi@gmail.com
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Cries and tears. The tears of a woman. 
A banished widow, condemned to wan-
der the streets with her children. Aïcha 
Kaboré takes it upon herself to pass 
through these states of revolt, full of an-
ger and internal suffering. She lives them 
through her body, all the better to throw 
them back in the face of the retrograde 
practices of society.

In Larmes de la veuve, the young 
choreographer bears witness not only 
to the story of a friend, but to the sto-
ries of thousands of women, wounded 
in both their flesh and in their souls. The 
performance seeks to question the divi-
ding line between tradition and moder-
nity, between past and present. It is a 
veritable manifesto through dance and a 
call for greater well being for the African 
woman. 

Des cris, des pleurs. Les larmes d’une 
femme. Une veuve bannie, condamnée 
à errer dans les rues avec ses enfants. 
Ces états de révolte, remplis de colère 
et de souffrance intérieure, Aïcha Ka-
boré prend sur elle de les traverser, de 
les vivre dans son corps pour mieux les 
renvoyer à la face d’une société aux pra-
tiques rétrogrades. 

Dans Les Larmes de la veuve, la jeune 
chorégraphe ne témoigne pas seule-
ment de l’histoire d’une amie, mais des 
histoires de milliers de femmes, meur-
tries dans leur chair et dans leur âme. 
Le spectacle essaie donc de question-
ner la ligne de démarcation entre tradi-
tion et modernité, entre passé et pré-
sent. Un véritable manifeste dansé pour 
un mieux-être de la femme africaine. 

leS larmeS de la veuve    
aïcha Kaboré (burkina faso)

Lundi 28 novembre - 15H / 
EDIT - Grand Studio 

30 minutes
chorégraphe et interprète : 
Aïcha Kabore
Musiques : « Is this What 
everybody » de cliff Martinez, 
« collective for “changuito” drums 
for Tomorrow
Création lumière : Jean-Paul Sari
costumes : Aïcha Kaboré
conseils artistiques : emily 
coates, Lacina coulibaly, Auguste 
ouédraogo, Bienvenue Bazié
Remerciements : Auguste-
Bienvenue, cdc la Termitière, 
Lacina coulibaly 

ContaCt : 
T : + 226 76 60 46 56 / 78 25 34 74
M : juliaka22@yahoo.fr
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of his identity simmers and seethes in-
side him when he dances. To speak of 
oneself with the history that one carries, 
and the stories that have formed us. 
Looking towards the future. Managing 
to recognize oneself in the gaze of the 
other requires becoming aware of the 
multiple lives that constitute our being. 
To dare take a step forward…

This piece of choreography is a baring of 
the self, a magic ball of pure air, a poe-
tic field from which each should emerge 
more free. “The violence we live in and 
that we are subject to every day trans-
forms our thoughts into a troubled desire 
for change,” explains the young choreo-
grapher. Kobendé (troubled waters)  
conveys a cry, a deep scream, a cry 
which refuses to be drowned in our 
flesh. In order to approach this field of 
intimacy, the dancer transports us into 
his word, both lived and imagined. 

Enfouie en son for intérieur, la question 
de son identité bouillonne en lui quand 
il danse. Parler de soi, avec l’histoire 
que l’on porte et les histoires qui nous 
ont construits. Regarder vers l’avenir. 
Arriver à se sentir soi-même dans le 
regard de l’autre nécessite une prise de 
conscience des multiples vies qui nous 
constituent. Oser le pas vers l’avant…

Cette pièce chorégraphique est une 
mise à nu, une boule magique d’air pur, 
un champ poétique dont chacun doit 
ressortir plus libre. « La violence dans 
laquelle nous vivons et que nous su-
bissons tous les jours transforme nos 
pensées en un désir trouble de change-
ment. », précise le jeune chorégraphe. 
Kobéndé (Eau trouble) traduit un cri, un 
hurlement profond, un cri qui refuse de 
se noyer au fond de notre chair. Pour 
aborder ce champ de l’intime, le dan-
seur nous transporte dans son monde, 
de vécu et d’imaginaire. 

Kobéndé (biS)  
florenT niKiéma (burkina faso)

Mardi 29 novembre - 15H / 
EDIT - Grand Studio 

30 minutes
chorégraphe : Florent Nikiema 
interprète : Florent Nikiema 
Regard extérieur : 
irène Tassembedo, Patrick Acogny 
et Lebeau Turel Bompoutou 
décors, costume : Florent Nikiema 
Régie-Lumière : Bernard 
ouedraogo 
Musique : salala, souleymane 
Faye, aphex twin, Steve Wonder 

ContaCt : 
T : +226 76 89 02 13 / 79 22 07 05 
M : flowcosby55@yahoo.fr
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In this solo performance, Ida Faho, trai-
ned at EDIT, the school of dance foun-
ded and directed by Irène Tassembédo, 
addresses her condition as a woman. 
Strong and courageous, she refuses to 
be considered simply as a woman-ob-
ject, a woman whose mind and spirit are 
forgotten, who only exists through her 
physical presence. 

In this choreographic journey, the young 
choreographer faces her destiny. Alone 
at the crossroads of different paths, she 
makes her own tracks which enable her 
to move forward. Whatever spiral she 
aspires to, she recovers her equilibrium 
by moving in the space as she herself 
sees fit, not at the whims of the world. 
Her majestic dance, full of spirit and fe-
rocious desire, engages in this battle for 
moving off the beaten path. 

Dans ce solo, Ida Faho, formée à l’EDIT, 
école de danse fondée et dirigée par 
Irène Tassembédo, passe en revue 
sa condition de femme. Forte et cou-
rageuse, elle refuse d’être considérée 
comme une femme-objet, une femme 
dont l’esprit est oublié et qui n’existe que 
par sa présence physique. 

Le voyage chorégraphique dans lequel 
s’embarque la jeune chorégraphe l’em-
porte au-devant de son destin. Seule à 
la croisée des chemins, elle crée son 
propre sillon qui lui permet d’aller de 
l’avant. Quelle que soit la spirale dans la-
quelle elle est aspirée, elle retrouve son 
équilibre en se mouvant dans l’espace 
au gré de ses envies et non de celles du 
monde. Sa danse, majestueuse, pleine 
d’entrain et d’une envie féroce, porte ce 
combat pour sortir des sentiers battus. 

Spirale     
ida faho (burkina faso)

Lundi 28 novembre - 15H / 
EDIT - Grand Studio 

20 minutes
chorégraphe et interprète : 
ida Biemoubon Faho
Regard extérieur : 
irène Tassembédo
Musique : dramane dembélé
création lumière : Bernard 
ouédraogo 

ContaCt : 
T : + 226 78 62 56 70 / 75 36 36 17
M : idafaho@hotmail.fr 
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Serge Aimé Coulibaly’s dance is an 
explicit commitment – even a form 
of activism. It is born not only out of 
necessity, but also from an urgent need 
to speak, to be, and most of all to act.  
His most recent choreographic work, 
Kalakuta Republik, is based on the mu-
sic of Fela Kuti and a free interpretation 
of Kuti’s life. 

Fela is an absolutely unique artist: with 
an immense desire for freedom, a scan-
dalous life, a political consciousness 
inscribed on his body, and a completely 
original musical idiom, born of a par-
ticular fusion of Africa and the West. 
His political engagement in Nigeria and 
the living modernity of his work are an 
ideal starting point for raising the wider 
issues developed onstage in Kalakuta 
Republik. 

What is the role of the artist in society 
today? What responsibilities come with 
a committed voice in artistic creation? 
In a rapidly changing world that gene-
rates fear and withdrawal, how can one 
bring minds to open up to difference?

La danse de Serge Aimé Coulibaly est 
un engagement. Elle se veut néces-
sité, mais aussi urgence à dire, à être 
et surtout à faire. Son dernier projet 
chorégraphique, Kalakuta Republik, 
est basé sur la musique de Fela Kuti et 
librement inspiré de sa vie.

Fela est un artiste tout à fait unique : 
un immense désir de liberté, une vie 
sulfureuse, une conscience politique 
gravée dans son corps et une musi-
calité absolument originale, née du 
métissage de l’Afrique et de l’Occident. 
Son engagement politique au Nigeria 
et la modernité vivante de son œuvre 
sont un point de départ idéal pour un 
questionnement plus vaste qui sera 
développé sur scène dans Kalakuta 
Republik.

Quelle est aujourd’hui la place de 
l’artiste dans la société ? Quelle res-
ponsabilité a celui qui, à travers ses 
créations, porte une parole engagée ? 
Comment, dans un monde qui change 
vite et génère peur et repli sur soi, 
amener les consciences à s’ouvrir à la 
différence ?

KalaKuTa republiK 
(En création)  

SerGe aimé coulibaly (burkina faso)

Lundi 28 novembre - 22H30 / 
CDC - La cour 

90 minutes
chorégraphe : serge Aimé coulibaly
interprétes : Antonia Naouele, Marion 
Alzieu, Adonis Nébié, sayouba sigué, 
serge Aimé coulibaly, Ahmed soura, 
ida Faho
dramaturgie : sara Vanderieck
DJ & Musicien : Yvan talbot 
Assistant à la chorégraphie : 
sayouba sigué
scénographie & costumes : 
catherine cosme
création lumière : hermann coulibaly
création son & musique  
additionnelle : sam serruys
Vidéo : eve Martin
Production : Halles de Schaerbeek & Faso danse 
Théâtre / Production déléguée : Halles de Schaer-
beek / Coproduction en cours, dont confirmées :  
Maison de la Danse (Lyon, France), Le Tarmac - La 
scène internationale francophone (Paris, France), 
Torinodanza (Turin, Italie), Ankata (Bobo Dioulasso, 
Burkina Faso), Les Récréâtrales (Ouagadougou, 
Burkina Faso), De Grote Post (Ostende, Belgique), 
Festival Africologne (Cologne, Allemagne).

ContaCt : 
diffusion : Fransbrood Production
t : + 32 9 234 12 12   
M : gie@fransbrood.com /
eva.wilsens@halles.be

©
 N

ga
nj

i

42 43



PRoGRAMMe PrograMMation

The forms of urban dance will be  
highlighted by a dance battle between 
the Lump Collective of Burkina Faso 
and X-Trem Fusion from Cameroon. 
The event will provide an opportunity for 
practitioners of hip-hop to come together, 
and through this competitive form of 
urban dance culture, for expressions of 
young talent from the African continent. 

Les danses urbaines seront mises 
à l’honneur à travers une Battle qui 
opposera le Collectif Jump du Burkina 
Faso et X-Trem Fusion du Cameroun. 
A travers cette forme dansée et 
compétitive de la culture urbaine, il 
s’agit d’organiser la rencontre entre 
praticiens du hip hop, d’offrir un espace 
d’expression à des jeunes talentueux du 
continent africain. 

baTTle     
collecTif Jump (burkina faso) / 
XTrem fuSion (cameroun)

Mercredi 30 novembre - 21H / 
CDC - La cour 

direction artistique : 
cie X-Trem Fusion et  
Collectif Jump

ContaCt : 
cie X-Trem Fusion
T : + 237 97 23 49 76 / 93 18 04 81
M : extreme.fusion@yahoo.fr
Collectif Jump
T : + 226 75 46 01 26
M : souleymaneladji7@gmail.com
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Cameroonian writer Kouam Tawa as a 
starting point for laying out the debate 
over identity. In the wave of globalization, 
cultures encounter each other. They are 
enriched and influence each other, but 
they also run the risk of becoming dena-
tured or disoriented. This poses a chal-
lenge: Should one withdraw into oneself 
or open up to the world? Is it possible to 
maintain neutrality in the intermingling 
of cultures? 

Minkang, which signifies “roots” in the 
Bétis language from central Cameroon, 
undertakes to explore this dichotomy. 
The piece roots itself in the past in order 
to better explore the present. In revisiting 
the origins of hip hop, the choreogra-
phic material exposes the influences of 
traditional dances on this movement. 
Hip hop thus serves as a transmission 
belt between tradition and modernity. 
The dances engage in deconstruction / 
reconstruction and enable the dancers 
to surf their boundaries. 

Cette pièce s’inspire des écrits de l’écri-
vain camerounais Kouam Tawa pour 
poser le débat de la question identi-
taire. Avec la vague mondialisatrice, les 
cultures se rencontrent, s’enrichissent, 
s’influencent, mais courent aussi le 
risque de la dénaturation et du débous-
solement. Se pose alors une gageure : 
se replier sur soi-même ou s’ouvrir au 
monde ? Existe-il une neutralité possible 
dans le brassage des cultures ? 

Minkang, qui signifie « racines » dans la 
langue Bétis du centre du Cameroun, 
se lance donc dans cette exploration 
dichotomique. La pièce s’enracine dans 
le passé pour mieux explorer le présent. 
En revisitant les origines du hip hop, la 
matière chorégraphique met à nu l’in-
fluence des danses traditionnelles sur 
ce mouvement. Le hip hop sert alors de 
courroie de transmission entre tradition 
et modernité. L’exercice de déconstruc-
tion/reconstruction des danses explo-
rées permet aux danseurs de surfer sur 
les frontières. 

minKanG   
XTrem fuSion (cameroun)

Dimanche 27 novembre - 15H / 
CDC - Grand Studio 

60 minutes
idée et conception :  
cie X-Trem Fusion
chorégraphie et direction 
artistique : cie X-Trem Fusion
interprètes : Aurelien Mouafo, 
Yann cedric engono engono, 
Michel Ateba, Alexandre hervé 
ayissi, Blaise Julien Eteme 
Atangana, eric Marius Pounde

Production : Compagnie X-Trem Fusion /
Le Triangle, scène conventionnée danse 
à Rennes

avec le soutien d’afrique et créations de 
l’institut français, l’institut français de 
Yaoundé et l’institut goethe de Yaoundé

ContaCt : 
T : + 237 97 23 49 76/93 18 04 81
M : extreme.fusion@yahoo.fr
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Caroline Fabre’s research takes as its 
starting point the meanings we bring to 
the word LIBERTY, which to this day lead 
to intolerance and injustice. Beyond any 
philosophical considerations, it is through 
the body that she seeks in this solo to pose 
her questions. The theme of liberty raises 
questions and jostles us about. It forces us 
to question ourselves, and to examine our 
relations to the other. 

Where do we stand today, more than one 
hundred and fifty years (San 50 anS) after 
the emancipation declaration that freed 
millions of slaves in 1863? A reference 
to Martin Luther King’s “I have a dream” 
speech in Washington DC, in 1963.

Within a context in which codes are no 
longer at issue, the gestural vocabu-
lary is marked in turn with determination, 
lightheartedness, and turbulence. In this 
solo, Caroline Fabre allows herself to en-
gage headlong in a dance without restraint 
or taboo. She has chosen a live musical 
accompaniment for this adventure – with 
the Franco-Benines musician and com-
poser Ewa Tohinnou on the electric gui-
tar, as if to say “Free, if possible!” in all its 
power. Wouldn’t the ability to choose one’s 
constraints become a way to be free?

Le point de départ de la recherche de 
Caroline Fabre est le sens que nous 
donnons au mot LIBERTÉ, menant 
encore de nos jours à l’intolérance et 
à l’injustice. Au-delà des considéra-
tions philosophiques, c’est par le corps, 
qu’elle désire dans ce solo, livrer ses 
interrogations. Le thème liberté ques-
tionne et bouscule. Il nous interroge sur 
nous-même, sur notre rapport à l’autre. 

Plus de 150 ans (San 50 anS) après la 
Proclamation de l’émancipation qui a 
libéré des millions d’esclaves en 1863, 
où en sommes-nous ? Référence au dis-
cours de Martin Luther King, Jr. « I Have 
a Dream » de 1963 à Washington DC.

Dans une gestuelle où il n’est plus ques-
tion de codes, empreinte tour à tour de 
détermination, de légèreté et de turbu-
lences, Caroline Fabre s’autorise dans 
ce solo, une danse à corps perdu sans 
retenue, ni tabou. Elle a choisi pour cette 
aventure un accompagnement musical 
en live (guitare électrique) avec le musi-
cien-compositeur franco-béninois Ewa 
Tohinnou, comme pour dire haut et fort 
« Libre, si possible ! ». Etre libre, ne serait-
ce pas pouvoir choisir ses contraintes ?

San 50 anS… eT aprèS !   
caroline fabre (france / bénin)

Dimanche 27 novembre - 21H / 
ATB - Salle de spectacle 

50 minutes
chorégraphe et interprète : 
caroline Fabre
scénographie - Regard extérieur : 
Norbert sènou
Musique - création et interprète : 
ewa Tohinnou
Texte - slam : Marco codjia
création lumière et son : david 
cappellazzo

Coproduction : Le Théâtre Liburnia/Ville 
de Libourne, Avec le soutien de l’Office 
Artistique de la Région Aquitaine - OARA
Soutiens : La ville de Bordeaux, Le 
Conseil Général de la Gironde, La Région 
Aquitaine, L’Alternative

ContaCt : 
compagnie Fabre/sènou 
L’Alternative - Kouabo
T : 06 23 12 20 67 / 05 56 50 43 85 
M : lalternativedanses@yahoo.fr   
ciefabresenou@gmail.com
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through life experience, memories, and 
physical experience?  Do we construct it 
out of our projections, our thoughts, and 
illusions, and take these for reality? Does 
it correspond to the image one might 
have of a man who finds inner peace, 
security, and dignity by accomplishing 
his work during a whole lifetime? How 
do dependencies and habits modify or 
influence our reality?

In the third installment of his Trilogie 
du Vent, the dancer and choreographer 
Tchekpo Dan Agbetou continues his per-
sonal progress through time and space. 
The wind with all its facets – whether it 
is tender, flattering, or an overwhelming 
force of nature – reflects the diversity of 
different feelings that is the reality of his 
life. At the same time, it functions as a 
metaphor for the intermingling of past, 
present, and future, of his own reality 
and his uncertainties as to where the 
future will lead him.

Qu’est-ce que constitue la réalité ? Se 
nourrit-elle de son propre vécu, des sou-
venirs et des expériences physiques ? 
Est-ce une construction de nos projec-
tions, de nos pensées et de nos illusions 
que nous prenons pour notre réalité ? 
Correspond-elle à l’image d’un homme 
qui, grâce à l’accomplissement de sa 
tâche durant toute une vie, trouve la paix 
intérieure, la sécurité et la dignité ? En 
quoi les dépendances et les habitudes 
modifient ou influencent-elles notre réa-
lité ?

Dans le troisième volet de sa Trilogie 
du Vent, le danseur et chorégraphe 
Tchekpo Dan Agbetou poursuit son 
cheminement personnel à travers le 
temps et l’espace. Le vent avec toutes 
ses facettes - qu’il soit tendre, flatteur 
ou bouleversante force de la nature 
- représente l’élément qui reflète la di-
versité des différents sentiments de la 
réalité de sa vie. Parallèlement il en joue 
comme d’une métaphore pour le bras-
sage du passé, du présent et du futur, de 
ses propres réalités et de l’incertitude 
de là vers où l’avenir le porte.

careSSe du venT -  
Solo iii de la Trilogie du vent     

TcheKpo dan aGbeTou (allemagne / bénin)

Dimanche 27 novembre - 21H / 
ATB - Salle de spectacle 

25 minutes
chorégraphe et interprète : 
Tchekpo dan Agbetou

Production : Tchekpo Dance Company
Coproduction : DansArt Tanznetworks

Soutien : Ministère de la culture du Land 
NRW, Förderverein der Tanzkunst et 
IDAS NRW

ContaCt : 
M : management@dansart.de
www.dansart.de
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Kalakuta RepubliK (en création) de Serge Aimé Coulibaly (Burkina Faso) © Nganji



AuTouR de LA TRieNNALe around the triennale

Exile and solitude, with all their memo-
ries and dreams, are evoked in Il Bivio 
Nagtaaba, as well as encounters and 
confrontation with the other. There are 
moments of identification / recogni-
tion expressed by identical trajectories 
and gestures, passages devoted to an 
intimate imaginary, but also inevitable 
confrontations in a foreign world where 
the strongest do best. 

The music reinforces or relieves the 
atmosphere of each sequence: Italian 
melodies, African music, and contempo-
rary compositions contribute their own 
energies and emotional power. By retra-
cing the itineraries leading from Italy or 
Africa through successive impressions, 
the artists explore themes common to 
all humanity, whether one is here or el-
sewhere: issues of roots and travels, the 
search for the self, relation to others, the 
evolution of mankind and the world.

Dans Il Bivio Nagtaaba sont évoqués 
l’exil et la solitude traversée de rêves ou 
de souvenirs, mais aussi la rencontre 
et la confrontation avec l’autre. Il y aura 
des moments d’identification/recon-
naissance marqués par des trajec-
toires et des gestuelles identiques, des 
passages consacrés à un imaginaire 
intime, mais aussi d’inévitables affron-
tements dans un monde étranger où le 
plus fort s’en sort le mieux.

La musique renforce ou allège l’atmos-
phère de chaque séquence : mélodie 
italienne, musique africaine et création 
contemporaine y infusent leur énergie 
propre et leur puissance émotionnelle. 
En retraçant des itinéraires empruntés 
depuis l’Italie ou l’Afrique, par touches 
successives, les artistes explorent les 
thèmes qui traversent notre humanité, 
qu’on soit d’ici ou d’ailleurs : questions 
des racines et du voyage, quête de 
soi, relation aux autres, évolution de 
l’homme et du monde.

il bivio naGTaaba  
bouKSon Sere (burkina faso) 
& SerGio arGiolaS (italie)

Jeudi 1er décembre - 19H / 
CITO - Salle de spectacle 

40 minutes
chorégraphes : sergio Argiolas, 
Boukson séré
interprètes : Boukson séré, 
ousséni dabaré, Marius sawadogo

Production : Compagnie Del Gesto
Coproduction: Le CAC - Concarneau, 
L’Athéna - Ergué Gabéric

ContaCt : 
compagnie del Gesto
sergio Argiolas 
T : + 33 0(6) 21 74 19 82
M : cie.delgesto@gmail.com
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y With Matières Urbaines, Andréya Ouam-
ba and Tiziana Manfredi propose an 
artistic intervention in the urban space 
of Ougadougou. It is and encounter in 
the city and with the city, a reflection on 
the city and its inhabitants as well. This 
video / dance performance addresses 
the relations between daily life and urban 
space. It conveys a fascination which 
results from the contemplation of the 
body in space – the presence of dance 
movement, but not its habitual forms. It 
is an evocation of the life which pulsates 
and breathes life into matter, a symbolic 
transformation of the urban. 

Avec Matières urbaines, Andréya Ouam-
ba et Tiziana Manfredi, proposent une 
intervention artistique dans l’espace 
urbain ouagalais. C’est une rencontre 
dans la ville et avec la ville, une réflexion 
sur la ville et ses habitants, mais aussi 
avec les habitants. Cette performance 
vidéo/danse est un regard sur le quo-
tidien en relation avec l’espace urbain. 
Une fascination qui vient de la contem-
plation du corps dans l’espace. Une 
présence du mouvement dansé et non 
dansé dans les habitudes. Une évoca-
tion de la vie qui pulse et modifie la ma-
tière. Une transformation symbolique 
de l’urbain.

maTièreS urbaineS 
andréya ouamba (Sénégal) & TiZiana manfredi (italie)

Dimanche 27 novembre - 21H / 
ATB - Terrasse 

déambulation suivie  
d’une performance de 
20 minutes 
chorégraphe et interprète : 
Andréya ouamba, Tiziana Manfredi

avec le soutien de : ambassade d’italie à 
dakar, dak’art 2016

ContaCt : 
Tiziana Manfredi 
M : tiz.manfredi@gmail.com
Ndèye Mané Touré
M : mane.toure@gmail.com
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AuTouR de LA TRieNNALe

Taking himself and his internal promises 
into account, Peter Nkoghé brings forth 
a choreographic performance. As a vi-
sual projection of the deep desires that 
can nourish a person, as a self-critique 
or reflection upon his experiences, or ulti-
mately as a questioning of the state of 
the world, this performance is construc-
ted around several tableaux. The 
Gabonese choreographer develops a 
meditation on society. He uses a flower 
in his hand or in his mouth as an avatar 
for an ironic interrogation of this society 
– of a society in flux, between construc-
tion and deconstruction. Hanging on or 
suspended by the ills that afflict it. In this 
choreographic installation, the dance 
takes shape through movements that 
unfold in sequence. Music accompanies 
the path of the dance as well as giving 
definition to its meaning. 

Face à lui-même, à ses promesses 
intérieures, Peter Nkoghé propose une 
performance chorégraphique. Projec-
tion visuelle des désirs profonds que 
peut nourrir un homme, autocritique de 
soi ou exploration de son vécu, ou enfin 
questionnement sur l’état du monde, 
celle-ci se construit autour de plusieurs 
tableaux. Une méditation sur la société 
que mène le chorégraphe gabonais. Une 
fleur en main ou dans la bouche, il s’en 
sert comme un avatar pour questionner, 
avec ironie, cette société. Une société 
en mouvement, entre construction et 
déconstruction. Pendue ou suspendue 
par les maux qui la minent. Dans cette 
installation chorégraphique, la danse 
prend forme par des mouvements qui 
se succèdent et s’enchaînent. La mu-
sique accompagne ce parcours dansé 
tout comme elle en précise le sens. 

Seul, Je m’éTaiS promiS  
un Jardin en roSe  
peTer nKoGhé (Gabon)

Lundi 28 novembre - 18H30 / 
Institut français - Terrasse 

20 minutes
chorégraphe & interprète : 
Peter Nkoghé
Régie générale : Guy durand Goma 
Makanga
Musiques additionnelles : 
Flamme Kapaya (Mapandji), 
Fabrizio cassol (duga), 
chant sur La Lowé (ikolikoli)
Régie & création lumière : 
Mohamed Boro et Jean Paul Sari 
(cdc)
scénographie & costume : 
Peter Nkoghé

Production : Compagnie Mboloh
Avec le soutien : Compagnie 
Mouvements Perpétuels, Guenar Voyage, 
La FEGADAC 
Partenaires : dans le cadre d’un accueil 
en résidence : le centre Culturel le Relais 
d’Arts Victoire Issembe (Libreville), 
Le CDC la Termitière (Ouagadougou)

ContaCt : 
T : +241 07 90 75 01 / 06 28 95 06
M : compagnie.mboloh@outlook.fr
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Seul, je m’étais promis un jardin en rose de Peter Nkoghé © Margo Tamizé
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AuTouR de LA TRieNNALe around the triennale

It all begins in the half-light of early 
morning. A distant sound that comes 
to us bit by bit. The sound of a synth, 
which ends up filling the entire space. 
A silhouette appears. A woman in a 
large dress and a long veil. A second 
call. The voice of a woman. While she 
continues to sing, she intermittently 
executes some dance steps to com-
municate to us her pleasure in being 
able express her self freely. Bit by bit, in 
a complicit exchange, the two women 
embark upon a dialogue. Its language 
is of the body. The language of dance. 
Heavy, and rhythmic sounds are heard. 
A group of women advances in unison 
with confidence and precision. Marked 
by the sounds of the calabashes. A 
rhythmic vibration finds expression in 
these bodies that emit a radiant energy. 
A voyage in a magical universe. That of 
Dance. Executed only by women. With 
their bodies subject to the magic of 
movement and gestures that captivate 
the senses, they transmit their passion 
for dance with much joy, sweetness, and 
discipline. With a powerful energy from 
deep inside them, that fills the other 
with a well-being that is magnified by 
a  man’s voice. Who better than man, 
indeed, to celebrate woman?

Tout commence dans la pénombre du 
petit matin. Un son lointain qui nous 
parvient progressivement. Celui du syn-
thé. Qui finit par remplir toute la salle. 
Une silhouette apparait. Une femme 
vêtue d’une grande robe et d’un long 
voile. Un second appel. Une voix de 
femme. Tout en continuant de chan-
ter, elle exécute par moment quelques 
pas de danse pour nous témoigner sa 
joie de pouvoir s’exprimer librement. 
Doucement les deux femmes dans un 
échange complice se lancent dans un 
dialogue. Un langage corporel. Celui de 
la Danse. Des sons lourds et cadencés 
se font entendre. Un groupe de femmes 
qui avancent à l’unisson avec assurance 
et précision. Soutenus par le son des 
calebasses. Une vibration cadencée tra-
verse les corps gagnés par une énergie 
rayonnante. Un voyage dans un univers 
magique. Celui de la Danse. Exécutée 
uniquement par des Femmes. Avec des 
corps domptés par la magie du mouve-
ment et des gestuelles qui captivent les 
sens, elles transmettent avec beaucoup 
de joie, de douceur et de discipline  leur 
passion pour la danse. Avec une puis-
sante énergie  au fond d’elles, qui enva-
hissent l’autre d’un bien-être  magnifié 
par une merveilleuse voix d’homme. 

Jour de femmeS - carneT 1   
oroKiya Koné (côte d’ ivoire)

Jeudi 1er décembre - 20H /  
Institut français - Salle de 
spectacle 

50 minutes
direction Artistique / 
Chorégraphie : orokiya Koné
Direction Musique : abou Bassa 
Bomou
Musique : abou Bassa Bomou, 
Kaabi Kouyaté
Voix : Kaabi Kouyaté, Mariam Palé
Percussion : Zaoli Mabo
Danseuses : Kadi Sow Sidibé, 
KouAdio Brou charlotte, Mariam 
Pale, Aminata Traoré, orokiya Koné
Régie son et Lumière : Sam BaPES

ContaCt : 
T : (+225) 57 60 95 01 / 
03 15 72 72
M : orokiyakonecie@gmail.com
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mance about the thinking subject – who 
must struggle to develop and to develop 
his own double within himself, to give 
birth to his internal secrets. It is a mat-
ter of setting off to explore the hidden 
aspect of the world in order to reveal its 
reality. The audience is invited to partici-
pate with the artist in this reflection on 
the state of things. The sound of the 
Djembé that resonates in the space is a 
call to the audience, in order to start the 
dance ritual. A particular moment of life 
is symbolized by the white powder on 
the body of the dancer. The chosen place 
is meant to be an open one: an inter-
section. A place of both truths and lies, 
where one confronts one’s own double. 
A sort of transcendence is set in motion 
--to go beyond the human condition and 
invest the unconscious.

Au-delà de l’humain est une perfor-
mance dansée sur le sujet pensant. 
Qui doit se battre pour se développer 
et développer en lui son double. Faire 
naître le secret de son intérieur. Il s’agit 
de partir à l’exploration de la face ca-
chée du monde pour en dévoiler le réel. 
Le public est sollicité, il participe avec 
l’artiste à la réflexion sur cet état des 
choses. Le bruit du Djembé qui résonne 
dans l’espace est un appel au public, 
pour que débute le rituel dansé. Un 
moment de vie que symbolise la poudre 
blanche sur le corps du danseur. Le lieu 
choisi se veut ouvert : un carrefour. Lieu 
de vérités et de mensonges où l’on est 
confronté à son double. Une sorte de 
transcendance se met en branle. Pour 
aller au-delà de la condition humaine et 
investir le subconscient. 

au-dela de l’humain    
compaGnie Zora SnaKe (cameroun)

Mercredi 30 novembre -  
18H30 / Institut français - 
Terrasse 

30 minutes

Production : Compagnie Zora Snake
Coproduction : Festival Ambony Ambany 
4 Madagascar, Festival Mantsina
Sony sur Scène (Congo-Brazzaville) 
Othni (laboratoire de théâtre de 
Yaoundé - Cameroun)

ContaCt : 
T : +237 698 33 12 89
M : snakeafrica2012@yahoo.fr  
ciezorasnake@yahoo.fr
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AuTouR de LA TRieNNALe

Through his body, Souleymane Ladji 
Koné expresses the search for the self. 
How can one survive inertia, immobi-
lism, and sedentarism as an artist-dan-
cer, someone who is meant to travel 
about to present his work? The ques-
tions raised by a somber episode in his 
life - someone used his identity to obtain 
a fake passport! - lead him into a maze, a 
labyrinth in which each path he chooses 
leads to a disappointment or a reflec-
tion. But his desire to reach the end of 
the tunnel is still there. It remains lively 
and tenacious. Through a choreographic 
language that mixes hip-hop and afro-
contemporary dance, and in a dialogue 
with the live music of Erwann Bouvier, 
Maà Labyrinthe is a voyage of initia-
tion, which symbolizes the difficulties, 
the hopes, the construction of the self, 
and the mad desire to find one’s self, to 
be able to fly off to other places, other 
audiences, and ultimately to come back 
to his own country. 

Par le corps, Souleymane Ladji Koné 
exprime une quête de soi. Comment 
survivre à l’immobilisme, à la séden-
tarité, quand on est artiste-danseur, 
censé circuler pour présenter son tra-
vail ? Ses interrogations sur cet épisode 
sombre de sa vie – quelqu’un a utilisé 
son nom pour s’établir un faux passe-
port ! – l’entraînent dans les dédales 
d’un labyrinthe où chaque chemin qu’il 
choisit débouche sur une déception ou 
une réflexion. Mais son envie de trouver 
le bout du tunnel est là, vivace, tenace. 
Avec une écriture chorégraphique mê-
lant danses hip hop et afro-contempo-
raine, en dialogue avec la musique live 
d’Erwann Bouvier, Maà Labyrinthe est 
un parcours initiatique qui symbolise les 
difficultés, les espérances, la construc-
tion de soi et la folle envie de se trouver, 
de pouvoir s’envoler vers d’autres lieux, 
d’autres publics et de revenir au pays. 

màa labyrinThe 
Souleymane ladJi Koné  (burkina faso)

Jeudi 1er décembre - 15H / 
CDC - Grand Studio 

45 minutes
chorégraphe et interprète : 
souleymane Ladji Koné
Musique et interprétation : 
erwann Bouvier
Technicien Lumière : 
Kostia elkarrat

avec le soutien de : institut français de 
ouagadougou et de Bobo-dioulasso 
(Burkina Faso), dispositif Visa pour la 
création, l’échangeur-cdc Picardie, 
le Ballet Preljocaj-Pavillon noir.
avec l’aide de : ecole internationale de 
danse irène tassembédo.
regard extérieur : régine chopinot, 
mié coquempot, irène tassembédo et 
Xavier lot

ContaCt : 
compagnie Ladji Koné
T : +226 75 46 01 26
M : souleymaneladji7@gmail.com
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Màa Labyrinthe de Souleymane Ladji Koné © Véronique Baudoux
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around the triennaleAuTouR de LA TRieNNALe

“We are virtuosos, killers, there is no man 
for us” cries out a group of dancers. This 
is a special night. A ring has been set up. 
The street is overflowing with people 
and colors. The lampposts and garlands 
are shining brightly. Bodies move in time 
to the beat. Clothing adheres to the ges-
tures. It is an extravagant dance of inex-
plicable rapidity: all to the sound of the 
drummer and the DJ. An unlikely arbiter: 
Maryam wèrè wèrè. Everyone ready to 
join the party. Throwing themselves into 
endless roukaskas (acrobatic feats). It 
is a technique that has been mastered 
but remains as dangerous as their lives 
in their parts of the city. They give their 
all that night. Who will win this dance 
Battle?

« Nous sommes des virtuoses, des 
tueurs, il n’y a pas d’homme pour nous »,  
crie un groupe de danseurs. Cette soi-
rée est spéciale, un ring est installé, la 
rue est bondée de monde, de couleurs, 
les lampadaires et les guirlandes scin-
tillent. Les corps percutent la musique, 
les vêtements se collent au geste. Une 
danse extravagante d’une rapidité inex-
plicable, l’ensemble sur le son de la bat-
terie et du DJ. Un arbitre improbable : 
Maryam wèrè wèrè. Tous, prêts à tout 
pour faire la fête. Se lançant dans des 
roukaskas (acrobaties) à n’en point finir. 
Une technique maîtrisée mais aussi ris-
quée que leurs vies dans leurs quartiers. 
Ils donnent tout ce soir-là. Qui va gagner 
cette Battle ?

faro faro    
maSSidi adiaTou (côte d’ivoire)

Vendredi 2 décembre - 20H / 
CDC - Grand Studio 

50 minutes
chorégraphe : Massidi Adiatou
Assistant chorégraphe : 
irie Fernand (Freddy)
création Musicale : Tiénon seydou /  
Massidi Adiatou
scénographie : Massidi Adiatou
Interprètes: téhé Jean Luc 
Stéphane, Kiébre Joulkanaya, 
Dogoblé Gnahoua Christ Junior, 
Adiatou Mariama, diomande 
Bamoussa, Azokou david Martial, 
Bakayoko Media Thié, Adou 
amonkon alex Jordan, Yoro Bohui 
Yves clément, Tiénon seydou, 
ibrahim Koné

Partenaires : Compagnie N’soleh, Institut 
français d’Abidjan

ContaCt : 
01 BP 3995 abidjan (Côte d’Ivoire)
T : + 225 23 45 26 75
+ 225 01 22 43 85
+ 225 01 46 20 84
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he has seen or experienced in each of his 
works. In this new piece, the choreogra-
pher took as a starting point the dicho-
tomy that sometimes exists between 
the body and the spirit, during illness in 
particular. What happens when the for-
mer is no longer aware of the pain of the 
latter or of its real state? The question 
leads to a broader investigation into the 
origins of movement: is a gesture simply 
the same whether it occurs consciously 
or spontaneously? What is it like when 
the body dominates the spirit, or vice-
versa? In this solo, Adonis Nébié bases 
his reflections on two fundamental and 
inseparable elements of the human 
being. He also embarks on a quest for 
exteriorization and reconciliation. At the 
beginning and at the end of the perfor-
mance, nudity exposes the body while 
also revealing the fragility of being. The 
dancer establishes a relation of intimacy, 
which paradoxically generates both dis-
comfort and empathy.

Adonis Nébié compose chacune de ses 
créations à partir de situations vues 
ou vécues. Pour cette nouvelle pièce, 
le chorégraphe a pris comme point de 
départ la dichotomie qui existe parfois 
entre le corps et l’esprit, notamment 
dans la maladie : que se passe-t-il 
lorsque le premier n’a plus conscience 
de la douleur du second et de la réa-
lité de son état ? En découle alors une 
recherche plus large sur la naissance 
du mouvement : le geste est-il le même 
s’il est réalisé consciemment ou spon-
tanément ? Qu’en est-il lorsque le corps 
domine l’esprit, ou vice versa ? Dans ce 
solo, Adonis Nébié pose une réflexion 
sur deux éléments fondamentaux indis-
sociables de l’être humain. Il part égale-
ment dans une quête d’extériorisation et 
de réconciliation. La nudité, convoquée 
au début et à la fin du spectacle, expose 
le corps tout en dévoilant la fragilité de 
l’être. Le danseur induit un rapport d’inti-
mité, générant paradoxalement malaise 
et empathie.

SpiriT 
adoniS nébié (burkina faso)

Jeudi 1er décembre - 15H / 
CDC - Grand Studio 

40 minutes
Chorégraphe et interprète : 
Adonis Nebié
Lumières : alice Dussart

Production : Compagnie Teguerer Danse

avec le soutien de l’échangeur - cdc 
hauts-de-France, l’ambassade de 
France au Burkina Faso, campus France, 
institut français - dispositif Visas pour la 
création, Ballet Preljocaj - Pavillon noir,la 
Briqueterie - cdc du Val-de-marne, 
multicorps (Bénin)
Remerciements : Simon Abbe et Seydou 
Boro pour leurs regards complices

ContaCt : 
T : + 226 76 47 07 36 / 
+ 33 7 52 51 17 95
M : nebie_adonis@yahoo.fr
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AuTouR de LA TRieNNALe around the triennale

With Recto Verso, Jean-Claude Kodia 
pushes us to the limit, in order to disco-
ver that duality that lives in each of us, 
that internal combat between our mas-
culinity and our femininity – to unearth 
this internal creature, the source of our 
indecision as to which path to follow, 
which choice to make. On stage, he turns 
himself into a man, and then a woman, 
adopting the language of hip hop, tra-
ditional, and contemporary dance. He 
wears a woman’s clothing and hairstyle. 
At the same time, he wears men’s shoes 
and a backpack, a symbol of the social 
responsibility of every individual. This 
piece is an invitation to each and every 
one, man or woman, to overcome our 
indecision, and to define our selves as 
one or the other. 

Avec Recto Verso, Jean-Claude Kodia 
nous pousse à l’extrême. Pour décou-
vrir la dualité qui habite en chacun de 
nous, ce combat intérieur entre notre 
masculinité et notre féminité. Pour déni-
cher cette bête intérieure. De là émerge 
notre indécision sur la voie à suivre, 
sur le choix à faire. Sur scène, il se fait 
homme, puis femme, en empruntant le 
langage des danses hip hop, tradition-
nelles et contemporaine. Il porte des 
vêtements et une coupe de cheveux 
de femme. Des chaussures d’homme 
aux pieds et un sac sur le dos, symbole 
de la responsabilité sociale de chacun. 
Cette pièce est une invitation à tous, 
à l’homme comme à la femme, pour 
vaincre notre indécision, et nous affir-
mer comme l’un ou l’autre.

recTo verSo    
Jean-claude Kodia (congo)

Jeudi 1er décembre - 19H / 
CITO - Salle de spectacle 

15 minutes
chorégraphe et interprète : 
Jean-Claude Kodia 
Scénographie : Jean-Claude Kodia
Régie générale : Jajus nkounkou 
Administrateur et manager : 
Nkounkou Yann

ContaCt : 
T : (+242) 06 976 42 30
M : y.nkounkou@yahoo.fr  
adcompagnieplantep@gmail.com
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In this piece, Lovatiana Rakotobe conveys 
her personal perceptions and feelings, 
fed by misunderstanding, separation, 
and physical as well as internal wounds. 
She conveys her choices, her commit-
ment as a woman, as an artist, and as a 
citizen of her country, Madagascar. But 
in the end, this interiorized introspection 
serves as a pretext for her questions and 
her self-questioning about the political 
situation in her country, about promises 
made but not kept by its political leaders. 
So many promises made into the wind. 
So much Bla bla bla!

Voninkazo adaladala 
Simple, but also fragile and subtle at the 
same time. These are the words that could 
be used to the choreographic piece Vonin-
kazo Adaladala - which means “wacky 
flower”. Performed by two partially sighted 
dancers, Nacelle Somoh Nacelle and 
Rakotoarivelo Nampoina, the piece takes 
inspiration from the poem entitled “Fleur 
fofolle” by Randriamanantena Georges, 
known as Rado. The piece delves into the 
intimacies of life as a couple, to expose the 
secrets, the craziness that it goes through, 
its relation to power: the power of sex, ma-
terial power, intellectual power…

Bla Bla Bla
A travers cette pièce, Lovatiana Rako-
tobe nous livre son ressenti personnel, 
nourri de mésentente, de séparation, 
de déchirure physique et intérieure. Elle 
nous livre ses choix et son engagement
en tant que femme, en tant qu’artiste, en
tant que citoyenne dans son pays,  
Madagascar. Mais en fait, cette intros-
pection intérieure lui sert de prétexte 
pour interroger et s’interroger sur la 
situation politique de son pays, sur les 
discours et les promesses non tenues 
des hommes politiques. Tellement de 
promesses ! Tellement de Bla bla bla !

voninkazo adaladala 
Simple, mais en même temps fragile 
et subtile. Tels sont les mots qui pour-
raient illustrer la pièce chorégraphique
Voninkazo Adaladala, qui signifie « Fleur 
fofolle ». Interprétée par deux danseurs 
malvoyants, Nacelle Somoh Nacelle et
Rakotoarivelo Nampoina, elle est inspi-
rée du poème intitulé « Fleur fofolle » de
Randriamanantena Georges dit Rado. 
Le spectacle s’immisce dans l’intimité 
dela vie de couple, pour révéler les 
secrets, les folies qu’il traverse, son rap-
port au pouvoir : pouvoir du sexe, pou-
voir matériel, pouvoir intellectuel… 

bla bla bla /
  voninKaZo adaladala 

lovaTiana erica raKoTobe (madagascar)

Jeudi 1er décembre - 15H /  
CDC- Grand Studio 

Bla, Bla, Bla

20 minutes
chorégraphe et interprète : 
Rakotobe Lovatiana erica
Œil extérieur : salia sanou
costumes : Veloary
support son : Murcoff , Valiha de 
Madagascar, Tez cadey, stéphanie 
Madagascar

VONINKaZO aDalaDala 

20 minutes
chorégraphe : 
Rakotobe Lovatiana erica
interprètes : Rakotoarivelo 
Nampoina, somoh Nacelle Larissa
costumes : Veloary
Regard extérieur : salia sanou
Support son : Donné  Sahondrafinina, 
Pascal obispo

ContaCt : 
T : 00 261 34 18 602 43 /
00 261 32 04 018 20 
M : cielovatiana@gmail.com / 
rlovatianaerica@yahoo.com
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danSe parTaGée /

parTicipaTive evenTS

dJandJoba    
Dimanche 27 novembre - 16H / 
Espace publics - Esplanade MCJPG 

Pour ce grand rendez-vous de la danse qu’est la Triennale, la 
chorégraphe Irène Tassembédo nous propose un Djandjoba. 
Cette manifestation festive est inspirée de la culture mandingue 
que l’on organise en Afrique de l’Ouest dans certaines grandes 
occasions : mariages, baptêmes, anniversaires, funérailles, etc. 
Au cours du Djandjoba, les femmes revêtues de leurs plus beaux 
atours dansent en cercle sur un pas coordonné, entrainées par 
la musique d’un orchestre « live ». Venez donc, parés de vos plus 
beaux bazins et bijoux, partager cet esprit de joie, de partage, et 
danser au son des percussions qui vous feront vibrer et vivre des 
moments inoubliables. 

As part of the Triennale, the choreographer Irène Tassembédo 
has organized a Djandjoba for this important rendezvous for 
dance. This festive event is inspired by gatherings for special oc-
casions in Mandinkan culture in West Africa: marriages, baptism, 
anniversaries, funerals, etc. In a Djandjoba, women dressed in all 
their finery dance together in a circle to the beat of a live orchestra. 
So come then, adorned with your best bazin fabric and jewelry, to 
share in this spirit of joy, of sharing, and dance to the percussive 
sounds that will thrill you and experience unforgettable moments. ©
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© Francis Gaches

around the triennale

Promenade chorégraphique © Juliette Le Roux
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performanceS 
de rue    
Mardi 29 novembre - 16H / 
Espaces publics - Marché de cycle Samadin 

De jeunes chorégraphes proposent dans la ville des perfor-
mances dansées. Pour ouvrir le champ du regard du public, 
aller à sa rencontre, dans les lieux les plus insolites, et lais-
ser s’exprimer la magie de la danse.

Young choreographers will make dance performances in the 
streets – to open up new fields of view for the public, to go 
out to meet the public in the most unusual places, and give 
expression to the magic of dance. 

le bal du 
feSTivalier    
Lundi 28 novembre - 23H / 
Espaces publics - Maquis musical 

Sorte d’afterwork, tout le monde est convié dans un maquis 
de la ville, après les spectacles, pour poursuivre la soirée 
autour d’un verre, écouter la musique live et esquisser 
entre amis des pas de danse. C’est l’occasion de prendre 
la température de la vie nocturne dans les points chauds 
de Ouaga.   

As a sort of afterwork, everyone is invited to come to a bar in 
town after the performances, and to extend the evening over 
a glass, to listen to music, and to try out dance steps with 
friends. It is an opportunity to take the temperature of night 
life in the hot spots of Ouaga.

around the triennale

flaSh mob    
Jeudi 1er décembre - 16H / 
Espaces publics - Place de la Femme à Gounghin 

A l’appel de Jean Robert Kiki Koudogbo et Bachir Tassembédo, 
tous deux formés respectivement à la Termitière et à l’EDIT, jeunes, 
vieux, amateurs, professionnels se retrouver, Place de la Femme 
au cœur du quartier de Gounghin, pour une danse éclair. Vêtus de 
blanc et de noir, les participants investiront, de façon spontanée, 
l’espace. Un espace flexible, qui se compresse et s’étend pour 
laisser naître et se développer un parcours chorégraphique dyna-
mique. Lente, accélérée ou posée, la gestuelle s’inspirera de scènes 
de la vie quotidienne et de l’urgence de l’actualité pour se livrer au 
regard du public.  

Jean Robert Kiki Koudogbo and Bachir Tassembédo, formed respec-
tively at the Termitière and at EDIT are putting out a call to the young, 
the old, amateurs, and professionals to meet up at the Place de la 
Femme in the heart of the Gounghin quarter, for a lighting dance. The 
participants, dressed in black and white, will spontaneously engage 
the space. A flexible space that can expand and contract to give rise 
to the beginnings and development of a dynamic choreographic mo-
vement. Whether they are slow, accelerated, or serene, the gestures 
and body language will be inspired by scenes of everyday life and 
urgent contemporary issues and offered to public view. 
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openinG  
Show
The Danse l’Afrique danse! Triennale will 
open with a choreographic promenade 
through the urban space of Ougadougou. 
(fr. Ougalais) The promenade will start 
from the CITO, the dynamic theatrical 
space of the Burkinabè capital, with 
a variety of artistic sequences and 
events, with the participation of artists 
and professionals of dance: dancers, 
acrobats, administrators, technicians, 
dodos, the Grandes Personnes de 
Boromo, the Ventists du Faso, etc. 
With the stage direction of Salia Sanou, 
the procession will end at the CDC la 
Termitière, where official declarations 
will take place, punctuated by musical 
presentations.

cloSinG 
Show
For the closing ceremony of the Triennale, 
Irène Tassembédo has prepared a lively 
and striking original choreographic 
performance. On the occasion of the 
World Day for the fight against AIDS, the 
choreographer has chosen to advance 
awareness of this epidemic which 
remains pressing today, and through 
her dance to signal the necessity for 
remaining mobilized and vigilant. This 
performance is supported by the National 
Council for the fight against AIDS and 
Sexually Transmissible Diseases (SP/
CNLS-IST).

SpecTacle 
d’ouverTure 
samedi 26 novembre - 16-18h / 
cdc - La cour 
La Triennale Danse l’Afrique danse! s’ou-
vrira par une promenade chorégraphique 
dans l’espace urbain ouagalais. Prenant 
son point de départ au CITO, espace 
théâtral dynamique de la capitale bur-
kinabè, cette promenade sera marquée 
par différentes temporalités artistiques 
avec la participation des artistes et des 
professionnels de la danse : danseurs, 
acrobates, administrateurs, techniciens, 
dodos, Les Grandes Personnes de Boro-
mo, les Ventistes du Faso, etc. Dans une 
mise en scène de Salia Sanou, cette pro-
cession aura pour point de chute le CDC 
la Termitière où suivront les allocutions 
officielles, ponctuées par des presta-
tions musicales.

SpecTacle  
de clÔTure
samedi 3 décembre - 20h / cdc 
Pour la clôture de la Triennale, Irène 
Tassembédo propose une performance 
chorégraphique originale, vivante et 
saisissante. A l’occasion de la Journée 
mondiale de la lutte contre le SIDA, la 
chorégraphe choisit d’inscrire sa dé-
marche dans la sensibilisation face à ce 
fléau toujours aussi présent et d’alerter, 
par sa danse, sur la nécessité de res-
ter mobilisés et vigilants. Ce spectacle 
reçoit le soutien du Conseil national de 
lutte contre le SIDA et les IST (SP/CNLS-
IST). 

Les Grandes Personnes de Boromo © Simon Frezel

auTreS événemenTS  /

oTher evenTS
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around the triennale

eXpoSiTion / eXhibiTion    

C’est aux Rencontres Chorégraphiques de l’Afrique et de 
l’Océan Indien à Antananarivo en 2001 que le photographe 
franco-américain Antoine Tempé a posé son regard pour la 
première fois sur la danse contemporaine africaine. Depuis, 
au cours de nombreux festivals et représentations sur trois 
continents, il suit avec passion les acteurs de ce mouve-
ment et nous montre à travers son objectif les plus beaux 
moments de leurs spectacles.

Durant ces quinze années il a immortalisé non seulement 
les grandes figures de la danse contemporaine africaine ; 
Kettly Noël, Nelisiwe Xaba, Andréya Ouamba, Fatou Cissé, 
Salia Sanou, Seydou Boro, Irène Tassembedo - pour n’en 
nommer que quelques-unes, mais également les nombreux 
danseurs et danseuses des jeunes compagnies parmi les-
quelles se trouveront les stars de demain.

L’Institut français présente dans la Rotonde une vingtaine 
de photographies d’Antoine Tempé tirées en grand format, 
ainsi que des projections d’images qui mettent en valeur 
la force créative de ce mouvement et en retracent les mo-
ments forts.

The Franco-American photographer Antoine Tempé first 
set his gaze on contemporary African dance in 2001, at the 
Choregraphic Encounters of Africa and the Indian Ocean in 
Antananarivo. Ever since then, he has passionately observed 
the performers of this movement and captured through his 
lens the most beautiful moments of their spectacles, over 
the course of numerous festivals and performances on three 
continents. 

Over the course of these past fifteen years, he has not only 
immortalized the leading figures of contemporary African 
dance: Kettly Noël, Nelisiwe Xaba, Andréya Ouamba, Fatou 
Cissé, Salia Sanou, Seydou Boro, Irène Tassembédo - just to 
name a few, but has also captured images of the many young 
dancers, both male and female that comprise the younger 
companies which include the stars of tomorrow. 

In the Rotunda, the French Institute presents some twenty 
photographs of Antoine Tempé, printed large format, as well 
as projections of images that highlight the creative power of 
this movement by tracing out some of its high points.

© XXL, Kaisha Essiane, 2014 © Antoine Tempé

Le Sacre du printemps, Cie Heddy Maalem, 2008 © Antoine Tempé

« reGard Sur la danSe »
exposition de photographies d’antoine Tempé
exhibition of photographs by antoine Tempé

du 28 novembre au 3 décembre - 10h-21h / institut français - rotonde
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TableS-rondeS eT concerT / 
round TableS and concerT   

danSe conTemporaine, 
parcourS de vie /
conTemporary dance, 
life STorieS  
Mercredi 30 novembre - 10-12H / 
Institut français - Salle de cinéma 

Cette table-ronde donne la parole à des figures emblé-
matiques de la création chorégraphique en Afrique pour 
qu’elles racontent et partagent avec tous leurs trajectoires 
artistiques : Elsa Wolliaston, Germaine Acogny, Irène Tas-
sembédo, Lassann Congo. Leurs expériences en tant 
que chorégraphes et danseurs, ainsi que leurs actions de 
transmission de savoirs à des jeunes danseurs à travers le 
monde, donnent des éclairages sur leur contribution signifi-
cative au développement du mouvement sur le continent et 
sur l’héritage qu’elles lèguent aux jeunes générations. 

This round table will be an occasion for key figures of choreo-
graphic creation in Africa to tell of their experiences, to des-
cribe and to share their artistic trajectories: Elsa Wolliaston, 
Germaine Acogny, Irène Tassembédo, Lassann Congo. Their 
experiences as choreographers and as dancers, and their 
experiences in passing on their skills and experience to new 
dancers throughout the world, will shed light on their signifi-
cant contributions to the development of this movement on 
the continent and on the legacy that they will leave to younger 
generations. 

concerT de Seydou boro / 
Seydou boro concerT 
Samedi 3 décembre - 19H / Institut français - Terrasse 

Seydou Boro est un artiste aux multiples talents. Choré-
graphe, danseur, acteur, et depuis quelques années musi-
cien, chanteur, auteur, compositeur. Son univers musical 
plonge ses racines dans les musiques mandingues, le folk 
et le blues afro-américain. Chantés en dioula ses textes sont 
d’une grande richesse et ses compositions ont une couleur 
très originale. Accompagné par la crème des musiciens 
burkinabés, il vient défendre son premier album chez Label 
Bleu produit et enregistré à Ouagadougou. On y retrouve la 
même poésie que dans ses chorégraphies. 

Seydou Boro is an artist of many talents: choreographer, 
dancer, actor, and in recent years musician, singer, author, 
and composer. His musical world is rooted in mandingo 
music, folk, and afro-american blues. His texts, sung in Jola, 
are very rich, and his compositions create a very original 
sound. Accompanied by the cream of Burkinabè musicians, 
he will champion his first album with Label Bleu, which was 
produced and recorded In Ouagadougou. It is as poetic an 
expression as his choreography. 

memoire eT TranSmiSSion /
memory and  
TranSmiSSion  
Mardi 29 novembre - 10-12H / 
Institut français - Salle de cinéma 

Cette table-ronde convie deux générations de danseurs : les 
chorégraphes lauréats du concours Danse l’Afrique danse!  
qui transmettent leurs pièces à de jeunes chorégraphes. 
Autour d’une même table, ils parleront du processus de 
transmission et de leur collaboration pour la reprise de ces 
pièces du répertoire. Ensemble, ils revisiteront ces travaux 
afin de partager les histoires, les anecdotes et les secrets 
qui ont jalonné leur processus de fabrication.  

This round table will bring together two generations of dan-
cers: the prize-winning choreographers of Danse l’Afrique 
danse! who are passing on their work to young choreogra-
phers. Around one table, they will discuss the process of 
transmission and their collaboration for the reprise of these 
pieces in the repertory. They will revisit the work together and 
share the stories, the anecdotes, and the secrets that have 
punctuated their work processes. 

Autour de la Triennale, professionnels et amateurs de la danse se retrouveront, en plusieurs rendez-vous, 
pour mener la réflexion sur l’évolution et les enjeux de la danse contemporaine sur le continent africain. 

a number of events are planned as part of the triennale, in which professionals and amateurs of dance can come 
together and reflect upon the development and the issues facing contemporary dance on the African continent

formaTion pour 
TechnicienS /
TraininG for TechnicianS  
Dans le but d’apporter un soutien à la professionnalisation 
des jeunes équipes artistiques et de favoriser la collabora-
tion entre techniciens du continent, la Triennale organise en, 
amont des spectacles, une formation en technique. Animée 
par Abdou Diouf (Sénégal) et Philippe Gonachon (France), 
cette formation réunira, du 15 au 25 novembre, une dizaine 
de techniciens de sept pays africains. Ils se déploieront 
ensuite dans les différentes salles de représentation pour 
assurer la régie son et lumière des spectacles programmés 
et nous les faire vivre dans des conditions optimales.   
Avec le soutien d’Africalia

In order to provide support to the professionalization of 
young artistic groups and to promote the collaboration of 
technicians throughout the continent, the Triennale is orga-
nizing a technical training session in advance of the perfor-
mances. Under Abdou Diouf (Senegal) and Philippe Gona-
chon (France), this session will bring together a dozen or so 
technicians from seven African countries. They will then be 
deployed in the different performance spaces to operate the 
sound and lighting for the scheduled events and enable us to 
experience them under optimal conditions. 
With the support of Africalia

créaTion conTemporaine 
eT échoS du monde /
conTemporary creaTion 
and reverberaTionS of 
The world  
Lundi 28 novembre - 10-12H / 
Institut français - Salle de cinéma 

Regards croisés d’artistes et d’acteurs de différents 
horizons, cette discussion s’organise autour de la démarche 
d’appropriation et de questionnement des problématiques 
globales par les créateurs. Différents créateurs (danseurs, 
chorégraphes, comédiens, metteurs en scène, réalisateurs, 
économistes, chercheurs, etc.) sont invités à dire comment 
l’état du monde trouve une résonnance dans leurs 
démarches, qu’il s’agisse du Printemps arabe, de la vie 
dans les camps de réfugiés, de la diaspora africaine ou des 
urgences actuelles qui pèsent sur le monde.  

This discussion about the intersecting views of artists and 
actors from different backgrounds will address acts of 
appropriation and of how creators can address global issues. 
Different creative individuals (dancers, choreographers, 
actors, directors, producers, economists, and scholars) are 
invited to describe how the state of the world resonates 
in their own work, whether that be the Arab Spring, life in 
refugee camps, the African diaspora, or urgent issues that 
face the world.

Dimanche 27 novembre - 10-12H / 
EDIT - Grand Studio

Par des lectures-démonstrations, deux artistes invités nous 
donnent rendez-vous par parler de leurs projets en cours :  
François Verret (France) et Ousséni Sako (Burkina Faso). 
C’est une mise en bouche des spectacles en préparation, 
avec des bouts d’écriture chorégraphique qu’ils confronte-
ront au regard du public et des professionnels.   

Through lectures and demonstrations, the two invited  
artists will get together to speak to us about their work- 
in-progress:  François Verret (France) and Ousséni Sako  
(Burkina Faso). It is a foretaste of performances that are in 
the works, with fragments of choreographic material that 
they will show the public and professionals. 

AuTouR de LA TRieNNALe around the triennale
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renconTre avec leS arTiSTeS - Speed daTinG /
encounTerS wiTh The arTiSTS - Speed daTinG  
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calendrier /calendar

calendar

SAMEDI 26 NOVEMBrE

13h / Rotonde
Vernissage
exposition photographique 
d’antoine tempé 

20h / salle de spectacle
Spectacle                                                              
lady, lady / 
Gabi Saranoufi, Edna Jaime 
& Désiré Davids / 
Madagascar
entre-deux ii : lettre à guz / 
Dorine Mokha / République 
Démocratique du Congo                   
le Kombi / Jeannot 
Kumbonyeki / République 
Démocratique du Congo                                                                                                        

16h-18h / La cour  
spectacle d’ouverture 
Lancement du 
festival

18h / Grand studio
Spectacle
Kombibissé /  
Irène Tassembédo / 
Burkina Faso  

15h / du ciTo au cdc
Déambulation
Promenade chorégraphique /  
Salia Sanou avec 
Les Grandes personnes 
d’Afrique, les Dodos, 
les ventistes percussion-
nistes et danseurs de 
Ouagadougou, et Faro Faro 
de Massidi Adiatou

LuNDI 28 NOVEMBrE

10h-21h / Rotonde
exposition photographique  
d’antoine tempé

10h-12h / salle de cinéma
Table Ronde
création contemporaine et échos du 
monde / Hafiz Dhaou / Fanta Nacro 
/ Ra-Sablga Seydou Ouedraogo 
/ Aristide Tarnagda / Serge Aimé 
Coulibaly /Salia Sanou /modérateur 
Issoufou Saré

18h30 / Terrasse 
Performance
seul, Je m’étais promis un jardin 
en rose / Peter Nkoghe / Gabon

19h / salle de spectacle
Spectacle 
Mon élue noire / Gemaine Acogny / 
Olivier Dubois / France-Sénégal

15h / Grand studio
Spectacle
spirale / Ida Faho /  
Burkina Faso
les larmes de la veuve /  
Aicha Kaboré / Burkina Faso  

21h / Grand studio
Spectacle
du désir d’horizons /  
Salia Sanou / Burkina Faso

22h30 / La cour
Spectacle
Kalakuta republik / 
Serge Aimé Coulibaly / 
Burkina Faso

23h / Maquis musical  
Mezzanine
Danse partagée
Bal du festivalier

DIMANCHE 27 NOVEMBrE

10h-12h / Grand studio
Maquettes
speed dating : projets de 
création, lecture-rencontre / François 
Verret / Ousseni Sako

15h / Grand studio
Spectacle 
toi et moi / Hafiz Dhaou & 
Aïcha M’Barek / Tunisie-France                                                                                                         
Métamorphose / Judith 
Manantenasoa / Madagascar                                                                                
Minkang / Extrem Fusion / Cameroun

19h / salle de spectacle
Spectacle
XXl / Kaïsha Essia / Gabon                                                                                                                               
Moi, Mon Frère et l’autre / Seydou Diarra 
& Alain Claude Alaka / Mali-Cameroun
carnet de voyage / Seydou Camara & 
Madiba Badio / Sénégal

21h / Terrasse
Performance
Matières urbaines / Andréya Ouamba  
et Tiziana Manfred/ Sénégal-Italie

salle de spectacle
Spectacle
sans 50 et après / Norbert Fabre Sénou /  
Bénin-France
caresse du vent / Dans Tchekpo 
Agbetou / Allemagne-Bénin

16h / Esplanade MCJPG
Danse partagée
djandjoba / Irène Tassembédo

MArDI 29 NOVEMBrE

10h-21h / Rotonde
exposition photographique 
d’antoine tempé

10h-12h / salle de cinéma
Table Ronde
Mémoire et transmission /  
Kettly Noël / Marie-Héléna Pinto / 
Nadia Beugré et Nina Kipré / 
Vincent Mantsoe / Seydou  
Boro /modérateur Jacob Yara

18h30 / Terrasse 
Performance 
Maktoub / Seiffedine 
Manaï / France-Tunisie

19h / salle de spectacle
Spectacle
le cri de la chair / 
Seydou Boro / Burkina Faso

15h / Grand studio
Spectacle
croise-Moi / Jerôme Kaboré /  
Burkina Faso-France                                                                                                                                      
Kobendé / Florent Nikiema / 
Burkina Faso

21h / Grand studio
Spectacle
Pièces de répertoire                                                                                                                        
gula Bird / Vincent 
Mantsoe / Afrique du Sud                                                                                 
tichelbé / Kettly Noël / Mali                                                                                                                              
um solo para cinco / 
Augusto Cuvilas / Mozambique                                                                           
sans repère /Cie Tché 
Tché / Côte d’Ivoire                                                                                       
Figninto / Seydou Boro &  
Salia Sanou / Burkina Faso

16h / Marché de cycle samadin
Danse partagée
Performance / Spectacle de rue

MErCrEDI 30 NOVEMBrE

10h-21h / Rotonde
exposition photographique 
d’antoine tempé

10h-12h / salle de cinéma
Conférence Dansée / Table Ronde
trois phases d’un voyageur/ Elsa 
Wolliaston / États-Unis
danse contemporaine, Parcours de vie/  
Germaine Acogny / Elsa Woliaston / 
Irène Tassembédo / Alassan Congo / 
moderateur Vincent Koala

18h30 / Terrasse 
Performance 
au-délà de l’humain / Cie Zora Snake / 
Cameroun 

19h / salle de spectacle
Spectacle 
Quelque part au milieu de l’infini /  
Amala Dianor / Sénégal-France                                                                       
répétition à la maison / Hardo Ka / 
Sénégal 

15h / Grand studio
Spectacle
Performers / Auguste-Bienvenue /  
Burkina Faso
nitt 100 limites / Oumaïma Manaï  / 
Tunisie              

21h / La cour 
Spectacle / Soirée Hip-Hop
illusion / Cie Haute tension / Gabon                                                                                                        
Battle / Collectif JUMP / Ladji Koné /  
Burkina Faso / Extrem Fusion / Cameroun           

15h / salle de spectacle
Spectacle jeune public
illusion / Cie Haute tension / Gabon

JEuDI 1er DéCEMBrE

10h-21h / Rotonde
exposition photographique 
d’antoine tempé

20h / salle de spectacle 
Spectacle
Jour de femmes / 
Rokiya Koné / Côte d’Ivoire

15h / Grand studio
Spectacle
Bla bla bla / 
Voninkazo Adaladala / 
Erica Lovatiana / 
Madagascar                                                  
spirit / Adonis Nebié / 
Burkina Faso
Màa labyrinthe /
Ladji Kone /Burkina Faso

19h / salle de spectacle
Spectacle
recto-verso / 
Jean Claude Kodia / Congo
il bivio nagtaaba /  
Boukson Séré /  
Burkina Faso

16h / Place de la Femme 
à Gounghin
Spectacle de rue / Danse partagée
Flash Mob / Jean Robert / 
Koudogbo Kiki / Bachir Tassembedo

23h / Maquis Musical 
one Love café
Danse partagée / Bal du festivalier

SAMEDI 3 DéCEMBrE

10h-21h / Rotonde
exposition photographique 
d’antoine tempé

19h / Terrasse 
Concert 
Plateau Musical / 
Seydou Boro / 
Burkina Faso

20H / Spectacle de clôture
Soirée de clôture avec 
des invités surprises, des 
compagnies de danses, 
des groupes de musiques, 
des vedettes de la chanson, 
des humoristes et des 
Slameurs.

VENDrEDI 2 déceMBRe

10h-21h / Rotonde
exposition photographique 
d’antoine tempé

20h / Grand studio
Spectacle
Faro Faro / Massidi 
Adiatou / Côte d’Ivoire

iNsTiTuT FRANcAis ceNTRe de déVeLoPPeMeNT choRéGRAPhiQue LA TeRMiTieRe

écoLe de dANse iRÈNe TAsseMBedo - ediT ATB - ATeLieR ThéâTRe BuRKiNABé

ciTo - cARReFouR iNTeRNATioNALe du ThéâTRe de ouAGAdouGou ceNAsA esPAces PuBLics

cALeNdRieR

Triennale danSe l’afrique danSe! auTour de la Triennale
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Sans Repères de Béatrice Kombé / Compagnie Tché Tché © Gildas Mahan



oRGANisATeuRs eT PARTeNAiRes organisers and Partners

orGaniSaTeurS eT parTenaireS /
orGaniSerS and parTnerS

L ’Institut français a pour mission d’assurer la pro-
motion des artistes, des idées et des œuvres, de 
la langue française et des industries culturelles et 

créatives, tout en favorisant les échanges artistiques et 
les rencontres entre les professionnels.

Avec le programme Afrique et Caraïbes en créations, 
l’Institut français participe à la structuration des filières 
artistiques et à l’émergence d’une économie culturelle 
sur ces territoires, produit d’une créativité florissante et 
porteuse de modernité, qui s’épanouit dans des mani-
festations emblématiques comme les Rencontres de 
Bamako ou Danse l’Afrique danse! 

Grâce à l’accompagnement de ce programme, des 
artistes ont été révélés, certains consacrés, des opéra-
teurs et des festivals se sont professionnalisés, jouant 
un rôle déterminant aux côtés du réseau culturel fran-
çais à l’étranger pour la circulation des artistes et des 
oeuvres. Abolissant les frontières, ce programme a per-
mis aussi à de nombreux artistes de s’imposer sur les 
circuits et les marchés internationaux, et de s’exprimer 
dans les lieux importants de la création.

Il y a une vingtaine d’années, la danse contemporaine 
était encore peu ou mal connue, les démarches artis-
tiques parfois « expérimentales ». Afrique et Caraïbes 
en créations avait alors initié ces Rencontres rebapti-
sées en 2006 Danse l’Afrique danse! Une biennale et 
un concours pour focaliser l’attention sur ces artistes 
émergents et impulser une dynamique auprès des pro-
fessionnels internationaux.
Cette manifestation, dont la dernière édition s’est tenue 
en 2012 en Afrique du Sud, se transforme en une opé-
ration en 3 temps permettant le renforcement du dia-
logue avec de nombreux artistes ou opérateurs cultu-
rels locaux qui deviendront des relais essentiels dans la 
construction du projet.

Pour sa dixième édition, Danse l’Afrique danse! fait donc 
peau neuve et adopte un format d’accompagnement 
de résidences et de plateformes régionales qui culmine 
avec cette édition de la Triennale à Ouagadougou.

t he mission of the Institut français is to ensure 
the promotion of artists, of ideas and works, of 
the French language and the cultural and creative 

industries, all the while facilitating artistic exchanges and 
encounters between the professions.

Through its program Afrique et Caraïbes en créations, 
the Institut français plays a role in structuring artistic 
networks and in facilitating the emergence of a cultural 
economy in these territories, the product of a creativity in 
bloom and an agent of modernity. These flourish through 
emblematic events such as the Rencontres de Bamako or 
Danse l’Afrique danse!

Through to their participation in this program, artists have 
been discovered, some of them have established them-
selves, and event organizers as well as festivals have been 
professionalized. These programs have played a deter-
mining role in enabling the circulation of artists and their 
works throughout the French cultural network abroad. By 
abolishing borders, this program has also enabled a num-
ber of artists to enter into the international circuits and 
markets, and to express themselves in important centers 
of creation.

Some twenty years ago, contemporary dance was still 
little known or poorly understood, and artistic events were 
sometimes considered “experimental”. Afrique et Caraïbes 
en créations initiated these encounters, that were rena-
med Danse l’Afrique danse! in 2006. The program came to 
include a biennial and competitions to focus attention on 
these emerging artists and to engage international profes-
sionals. This event, whose most recent installment was 
held in 2012 in South Africa, has been transformed into 
an operation in three phases that enhances the dialogue 
between numerous artists and cultural agents who will be-
come the key elements in the construction of this project.

For its tenth edition, Danse l’Afrique danse! has a new look 
and a format that includes residencies and regional plat-
forms which will culminate in this edition of the Triennale 
à Ouagadougou.

inSTiTuT françaiS

L a culture a toujours occupé une place de choix 
dans la politique de développement globale du 
Burkina Faso. Dans le Plan national de dévelop-

pement économique et social (PNDES) pour la période 
2016-2020, la culture est inscrite sous l’axe 3 portant 
sur la dynamisation des secteurs porteurs pour l’écono-
mie et les emplois. Le Ministère en charge de la culture 
s’est évertué, depuis sa création en 1971, à promouvoir 
le patrimoine culturel national et à accompagner la dy-
namique culturelle et artistique à l’œuvre partout dans 
le pays. Qu’il s’agisse de manifestations publiques de 
grande envergure comme le Fespaco, le SIAO, la SNC 
ou le SITHO. Ou qu’il s’agisse de festivals privés interna-
tionalement reconnus, à l’instar de Dialogues de corps, 
du FIDO, des Récréâtrales, de Jazz à Ouaga, de Ciné 
Droit Libre, etc. En outre, le Ministère de la culture s’est 
engagé à promouvoir la créativité artistique et à dévelop-
per l’économie créative par la promotion des industries 
culturelles et créatives. 

c ulture has always played a key role in the overall 
development policies of Burkina Faso. In the na-
tional Plan for economic and social development 

(PNDES) covering the period of 2016-2020, culture is 
placed on the third axis, relating to the stimulation of the 
sectors that support the economy and employment. Since 
its creation in 1971, the ministry of culture has striven to 
promote the national cultural heritage and to play a role in 
the cultural and artistic initiatives taking place throughout 
the land. This holds as true for large-scale public events 
like the Fespaco, the SIAO, the SNC, or the Sitho as it does 
for internationally recognized private festivals such as the 
Dialogues de corps, the FIDO, the Récréâtrales, Jazz at 
Ouaga, the Ciné Droit Libre, etc. Furthermore, the Ministry 
of Culture has committed itself to promote artistic creati-
vity and to develop the creative economy through the pro-
motion of the cultural and creative industries.  

miniSTère de la culTure, 
deS arTS eT du TouriSme 
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L ’Association Opugbu Sixième Sens est une orga-
nisation culturelle et sociale, de droit burkinabè, 
créée en 2001. Depuis cette date, l’association 

travaille à traduire en des actions sociales pour les per-
sonnes défavorisées et en des créations de spectacles 
suivies de leur diffusion au Burkina Faso, en Afrique et 
en Europe les projets d’Irène Tassembédo. Au regard de 
l’engagement de celle-ci, pour le développement et la 
professionnalisation des arts de la scène dans son pays, 
le conseil d’administration décide de créer au sein de 
l’association de structures spécialisées dans la forma-
tion et la promotion artistiques. Cette volonté se maté-
rialise par l’ouverture d’une Ecole de danse, l’EDIT et d’un 
Festival, le FIDO qui ont pour raison sociale l’Association 
Opugbu Sixième Sens.

L’Ecole de danse internationale Irène Tassembédo, EDIT 
a ouvert ses portes en 2009 à Ouagadougou. Sa pre-
mière mission est la formation professionnelle artistique 
en danse. L’EDIT constitue pour cela un haut lieu d’acqui-
sition de compétence et de recherche chorégraphique, 
animée par des pédagogues expérimentés de niveau 
international, au profit d’une jeunesse africaine pour qui 
la danse représente non seulement une passion, mais 
aussi une carrière professionnelle à construire.

L’Association Opugbu-Sixième-Sens est aussi la raison 
sociale du Festival International de Danse de Ouagadou-
gou (FIDO), conçu par Irène Tassembédo et son équipe 
comme un événement d’envergure internationale sur la 
danse, sous la forme d’un festival annuel, ouvert à toutes 
les disciplines et formes de la danse, sans restrictions, 
ainsi qu’aux diasporas africaines du monde entier.

t he Opugbu Sixième Sens Association is a social 
and cultural organisation, under Burkinabè law, 
created in 2001. Since then, the association has 

endeavored to translate the projects of Irène Tassembédo 
into social action for the disadvantaged and to perform 
her work throughout Burkina Faso, Africa, and Europe. To 
address these commitments, the board of the associa-
tion decided to create specialized structures for artistic 
formation and promotion, in order to further the profes-
sionalization of the arts and dramatic arts in her country. 
This determination has resulted in the opening of a school 
of dance, the EDIT, and a festival, the FIDO whose social 
framework has been established by the Opugbu Sixième 
Sens Association. 

The Irène Tassembédo International School of dance, 
EDIT opened its doors in 2009 in Ouagadougou. Its pri-
mary mission is to provide professional artistic forma-
tion in dance. In this respect EDIT is a center for acqui-
ring competence and for choreographic research, run by 
experienced pedagogues of international standing, for the 
benefit of African youth, for whom dance is not only a pas-
sion, but also a profession for the making. 

The Opugbu Sixième Sens Association also provides the 
institutional framework for the Ouagadougou Internatio-
nal festival of dance (FIDO), which Irène Tassembédo and 
her team intend as a dance event of international stan-
ding, in the form of an annual festival, open to all disci-
plines and forms of dance, without restriction, and for the 
African diaspora in the entire world. 

aSSociaTion opuGbu SiXième SenS / 
ediT / fidoimaginé et porté par les artistes Salia Sanou et Sey-

dou Boro dès leur irruption sur la scène internationale 
de la danse au milieu des années 1990, le Centre de 

Développement Chorégraphique - CDC - La Termitière de 
Ouagadougou a vu le jour en 2005 et son inauguration 
sur le site du Théâtre populaire de Ouagadougou s’est 
déroulée en décembre 2006.

Le CDC - La Termitière, sous la houlette de ses initia-
teurs et directeurs artistiques, s’est imposé comme une 
infrastructure dynamique pour faire échos à son nom 
tiré d’un proverbe du poète burkinabè Titinga Frédéric 
Pacéré qui dit : « Si la termitière vit, c’est qu’elle ajoute de 
la terre à la terre ».

Depuis son ouverture, en 2006, le CDC vit effectivement 
comme une termitière où des créateurs et profession-
nels des arts du spectacles, danseurs, comédiens, 
chorégraphes, scénographes, musiciens, cinéastes, vi-
déastes, administrateurs, producteurs du monde entier 
fourmillent lors des rencontres, des résidences et des 
représentations pour inventer, fabriquer et proposer 
des oeuvres et des techniques artistiques ou défricher, 
transmettre et établir de nouvelles méthodes de déve-
loppement de la place de l’art chorégraphique et de la 
culture dans la cité.

t he Center for Choreographic Development - CDC - 
La Termitière of Ouagadougou was conceived of 
and implemented by the artists Salia Sanou and 

Seydou Boro upon their irruption on to the international 
dance scene in the mid 1990’s. Its inauguration on the 
site of the Popular Theater of Ougadougou took place in 
December 2006. 

Under the guidance of its founders and artistic directors, 
the CDC - La Termitière has established itself as a dyna-
mic infrastructure that echoes its name, drawn from a pro-
verb of the Burkinabè poet Titinga Frédéric Pacéré, who 
said that “If the termite mound lives, it is because it adds 
earth to the earth.”

Ever since it opened in 2006, the CDC effectively functions 
like a termite mound, that teems with creators and profes-
sionals from the arts and performance, dancers, actors, 
choreographers, set designers, musicians, film makers, 
video artists, administrators, and producers from around 
the world – that benefit from their encounters, their resi-
dencies, and their performance to create and put forth 
artistic works and techniques, or to prepare the terrain, 
transmit, and establish new ways of enhancing the place 
of the choreographic art and culture in the city. 

le cdc la TermiTière
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sPonsorsMécÈNes

PArTENAIrE OFFICIEL  
DE DaNse l’afrIque DaNse!

P artenaire officiel de Danse l’Afrique danse!, Total 
poursuit, approfondit et illustre son engagement 
en faveur de la culture en Afrique. 

Soutenir Danse l’Afrique danse! c’est tout d’abord mettre 
à l’honneur les créations chorégraphiques les plus em-
blématiques du continent africain et contribuer ainsi à 
faire rayonner sa richesse artistique et culturelle.  
Danse l’Afrique danse!, créée en 1995 est devenu depuis 
une référence de la scène africaine. Le festival  favo-
rise et nourrit le dialogue entre les opérateurs les plus 
actifs du secteur de la danse sur le continent africain 
et accompagne le developpement de jeunes équipes 
artistiques. Total soutient ainsi la création et la vitalité 
artistique du continent et favorise la professionnalisa-
tion d’une discipline artistique déjà reconnue pour son 
excellence et son énergie communicative.
La culture est également un vecteur puissant d’éduca-
tion et de développement pour la jeunesse. Encourager 
les jeunes à s’y intéresser, à pratiquer un art, et la danse 
en particulier qui allie engagement, discipline physique 
et respect de l’autre, leur donne la chance de devenir 
des citoyens curieux, généreux et plus accomplis pour 
construire une société plus harmonieuse. 
Soutenir le développement et le rayonnement de la 
danse contemporaine Africaine à travers le programme 
pluriannuel Danse l’Afrique danse! est donc pour le 
Groupe Total une évidence et une fierté.

A PRoPos de ToTAL eN AFRiQue 
Fort d’un ancrage de plus de 80 ans en Afrique où il est la 1re ma-
jor pétrolière, le groupe Total contribue à la transition énergétique 
durable du continent. Présent sur toute la chaîne de valorisation et 
de distribution de l’énergie, il emploie 10 000 femmes et hommes, 
dans 44 pays. Le Groupe réalise 30 % de sa production d’hydrocar-
bures sur le continent et accueille chaque jour quelque 2 millions de 
clients dans son réseau de stations-service qui en compte 4 200. 
Il est également actif dans le solaire via sa filiale SunPower avec 
notamment deux centrales en Afrique du Sud. Total déploie par ail-
leurs des solutions innovantes en Afrique, tant en matière d’accès 
à l’énergie, avec en particulier les lampes solaires Awango by Total 
(6 millions de personnes ont bénéficié de ce programme à ce jour), 
que de digital, avec par exemple le transfert d’argent et le paiement 
par téléphone mobile. Il met aussi en œuvre des programmes de 
mécénat et de solidarité pour le développement économique local, 
l’emploi, la santé et l’accès à l’éducation sur le continent.

L ’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF) est une institution fondée sur le partage 
d’une langue, le français, et de valeurs communes. 

Elle rassemble à ce jour 80 États et gouvernements 
dont 57 membres et 23 observateurs. Le Rapport sur la 
langue française dans le monde 2014 établit à 274 mil-
lions le nombre de locuteurs de français.

Présente sur les cinq continents, l’OIF mène des actions 
politiques et de coopération dans les domaines priori-
taires suivants : la langue française et la diversité cultu-
relle et linguistique ; la paix, la démocratie et les droits de 
l’Homme ; l’éducation et la formation ; le développement 
durable et la solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, 
l’OIF accorde une attention particulière aux jeunes et aux 
femmes ainsi qu’à l’accès aux technologies de l’informa-
tion et de la communication. 

La Secrétaire générale conduit l’action politique de la 
Francophonie, dont elle est la porte-parole et la repré-
sentante officielle au niveau international. Madame 
Michaëlle Jean est la Secrétaire générale de la Franco-
phonie depuis janvier 2015.

t he mission of the Organisation internationale de 
la Francophonie (OIF) is to share a common lan-
guage, French, and to share a set of values in com-

mon as well. Today, the institution includes 80 countries, 
of which 57 are members and 23 observers. The report 
on the French language in the world has established that 
there or 274 million French speakers worldwide. 

The OIF is active on five continents and engaged in politics 
and cooperation in the following primary domains: French 
language and cultural as well as linguistic diversity; peace, 
democracy, and the rights of Man; education and training; 
sustainable development and solidarity. In all of its activi-
ties, the OIF places particular emphasis on youth and on 
women, as well as on access to information and commu-
nication technologies.

The Secretary general leads the political activity for 
French speaking countries and is the spokesperson and 
official representative at the international level. Madame 
Michaëlle Jean has serves as the Secretary general for 
French speaking countries since January 2015. 

OffIcIal partNer  
Of DANSE L’AFrIquE DANSE! 

a s official partner of Danse l’Afrique Danse!, Total is 
furthering, deepening and illustrating its commit-
ment to culture in Africa. 

Supporting Danse l’Afrique Danse! is first and foremost 
about publically recognising Africa’s most emblematic 
choreographic works and in this way helping to spread its 
artistic and cultural wealth.  
Danse l’Afrique Danse! was created in 1995 and has since 
become a reference of the African stage. The festival 
promotes and fosters dialogue between the most active 
directors in the African dance industry and supports the 
development of young artistic teams. Total therefore 
supports the continent’s artistic creation and vitality and 
promotes the professionalization of an artistic discipline 
already recognised for its excellence and communicative 
energy.
Culture is also a powerful vehicle for the education and 
development of young people. Encouraging young people 
to take an interest in it, to practice an art and in particular 
dance, which combines commitment, physical discipline 
and respect for others, gives them the chance to become 
inquisitive, generous and more accomplished citizens to 
create a better society. 
The Total Group is therefore proud to show its support 
for the development and advancement of contemporary 
African dance through the multi-annual Danse l’Afrique 
Danse! programme.

aBout total in aFrica
With an established presence going back more than 80 years and a 
position as Africa’s No. 1 oil major, Total is supporting the continent’s 
sustainable energy transition. Active across the energy development 
and marketing chain, it employs 10,000 people in 44 countries. Africa 
accounts for 30% of Total’s oil and gas production. The Group serves 
some 2 million customers each day at its 4,200 service stations and 
is also active in solar energy through its affiliate SunPower, whose 
assets include two power plants in South Africa. Total also deploys 
innovative solutions in Africa, such as Awango by Total solar lamps 
(6 million people have benefited from the program to date) for access 
to energy and money transfer services and mobile payment in the 
area of digital technology. It also deploys corporate philanthropy ini-
tiatives and community outreach programs to support local econo-
mic growth, employment, public health and access to education on 
the continent.

L ’art et la culture sont des composantes essen-
tielles dans la dynamique du développement 
humain durable. C’est la vision d’Africalia, dont les 

programmes, axés sur des résultats et des approches 
culturelles contemporaines, ont été conçus avec ses 
partenaires en Afrique. Soutenue par la Coopération 
belge, la démarche d’Africalia s’inscrit dans l’esprit de 
l’Accord de Cotonou, la Convention de l’UNESCO sur la 
diversité culturelle, les Objectifs de Développement Du-
rable et la Déclaration de Paris qui cadre l’efficacité de 
l’aide au développement. 

La culture est liée à la créativité, elle stimule le dialogue 
interculturel et valorise l’identité positive. Elle représente 
un potentiel économique et peut jouer un rôle important 
dans la lutte contre la pauvreté. La culture agit sur les 
changements de comportements et dans le domaine 
éducatif, elle complète la connaissance. Par le biais de 
programmes pluriannuels, Africalia soutient des struc-
tures et des réseaux professionnels africains qui contri-
buent à l’épanouissement des artistes et leur permettent 
d’assumer, dans de bonnes conditions, un rôle social et 
interpellateur, gage de démocratie. 

art and culture are essential elements in a sustai-
nable human development process. Africalia, lar-
gely supported by the Belgian Development Coope-

ration, is running result-based programmes conceived in 
collaboration with its partners in Africa. This philosophy is 
in line with: the Cotonou Agreement; the UNESCO Conven-
tion on Cultural Diversity; the Sustainable Development 
Goals; and the Paris Declaration on Aid Effectiveness.

Culture is intimately linked with creativity; it stimulates 
intercultural dialogue and increases positive identity 
awareness. Culture also represents market potential and 
educational value, so it can play a considerable part in the 
fight against poverty. Moreover, culture acts on behaviou-
ral change. Through its multiannual programmes, Afri-
calia supports professional organisations and networks 
in Africa that contribute to the flourishing of artists, that 
in turn play their social and societal role in strengthening 
democracies.  

ToTal oif africalia

mécèneS /
SponSorS
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iNFoRMATioNs PRATiQues / Practical inForMation

iNsTiTuT FRANÇAis de ouAGAdouGou
Avenue de la Nation
01 BP - Ouagadougou 01
T : (+226) 25 30 60 97 / 98 / 99
www.institutfrançais-burkinafaso.com
contact-ouaga@institutfrancais-burkinafaso.com

ceNTRe de déVeLoPPeMeNT 
choRéGRAPhiQue LA TeRMiTiÈRe (cdc)
Quartier Samandin - Dans l’enceinte du Théâtre 
Populaire 
10 BP 677 Ouagadougou 10
T : (+226) 25 41 00 50
www.cdc-latermitiere.org
administration@cdc-latermitiere.org / 
cdc_latermitiere@yahoo.fr

ediT, ecoLe de dANse iRÈNe TAsseMBedo
Quartier Cissin - Goudron de Savane FM, deuxième 
six-mètre à gauche en venant de la station Petrofa.
T : 02 BP 5217 Ouagadougou
(+226) 70 00 10 51
http://edit-danse.org/
oidf2013@gmail.com

ATB, ATeLieR ThéâTRe BuRKiNABé
Quartier Gounghin, face à la gare de bus TSR
T : 01 BP 2121 Ouagadougou 01
(+226) 25 34 03 09 / 70 20 63 95
www.atb.bf 

ciTo, cARReFouR iNTeRNATioNAL de ThéâTRe 
de ouAGAdouGou
En face de la porte N°2 du Stade Municipal 
T : 01 BP 6739 Ouaga 01 
(+226) 25 30 45 48
http://www.citotheatre.com
ouagacito@yahoo.fr

ceNAsA, ceNTRe NATioNAL des ARTs du 
sPecTAcLe eT de L’AudioVisueL
Face au Ministère de la culture, des arts et du 
Tourisme 
01BP 6032 Ouagadougou 01
T/Fax : +226 25 31 78 54 /+226 25 30 56 16 
cesana@fasonet.bf
www.cenasa.bf

PaLaIS DE La JEUnESSE Et DE La CULtURE 
JEan-PIERRE GUInGanE
Quartier Cissin, goudron de Savane FM, près de l’EDIT
01 BP 85 Ouagadougou 01
T : (+226) 25 33 62 81 / 25 30 68 17 18 / 
25 31 60 10 / 25 43 60 08

oNe LoVe cAFe
Quartier Gounghin, face au Stade du 4 août - 
Ouagadougou
T : (+226) 64 64 12 81

La MEZZanInE
Avenue Léo Frobenius, face à Radio Pulsar - 
Ouagadougou

PLAce de LA FeMMe 
Quartier Gounghin, près de Face-o-Sceno - 
Ouagadougou

MARché des cYcLes
Quartier Samandin, près du CDC La Termitière, en face 
de la gare de bus STAF - Ouagadougou

lieux de représentations / 
performances venues

informaTionS praTiqueS / 
pracTical informaTion

Lady, Lady © Adiodato Gomes
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organisation and contacts

OrGANISATION Au BurkINA FASO / 
OrgaNIsatION IN BurKINa fasO

ceNTRe de deVeLoPPeMeNT choReGRAPhiQue 
LA TeRMiTieRe (cdc)
10 BP 677 Ouagadougou 10 - Burkina Faso 
+ 226 25 41 00 50 /70 05 30 20 /  
administration@cdc-latermitiere.org  
www.cdc-latermitiere.org

écoLe de dANse iReNe TAsseMBedo (ediT)
02 BP 5217 Ouagadougou 02 
+ 22676587272/ oidf2013@gmail.com  
www.edit-danse.org 

Administration : Mahamoudou Nacanabo
Comptabilité et logistique / Accounting and logistics : 
Salamatou Diéné
Assistant Comptabilité / Assistant Accoutant : 
Zénabo Kouanda
Trésorière / Treasurer : Bintou Tiendrebeogo
Assistant logistique / Logistics Assistant : 
Mahamadi Ilboudo
Chargé de missions spécifiques (Relation avec 
les professionnels, Rencontres professionnelles) / 
Representatives for specific missions (coordination with 
professionals, professional encounters) : 
François Bouda
Chargé de missions spécifiques (Relation avec 
les écoles, suivi reprise pièces du répertoire) / 
Representatives for specific missions: (Relations with 
schools, coordination of repertory pieces) : 
Margo Tamizé
Direction technique / Technical Direction : 
Jean-Paul Sari
Régie générale / Stage management : Rémy Combret
Technicien son & lumière / Light and sound technician : 
Mohamed Boro
Chargé de communication / Communication officer : 
Dimitri Kaboré
Assistant chargé de communication / Assistant 
communications representative : Juste Rodrigue Touré
Community manager : Basidou Kinda

OrGANISATION EN FrANCE / 
OrgaNIsatION IN fraNce 

iNsTiTuT FRANÇAis 
8-14 rue du capitaine Scott 
75015 Paris  
www.institutfrancais.com 

Président / Director : Bruno Foucher
Directrice générale déléguée / Director general : 
Anne Tallineau
 
département des échanges et de coopérations 
artistiques /
department of artistic exchanges and cooperations
Directrice / Director : Sophie Renaud
Coordinatrice du programme Afrique et Caraïbes 
en créations / Coordinator Afrique et Caraïbes en 
Créations programme : Valérie Lesbros 
T : + 33 1 53 69 39 95 /  
valerie.lesbros@institutfrancais.com 
Chargée de projet Afrique et Caraïbes en créations / 
Project Manager : Mantchini Traoré
T + 33 1 53 69 35 79 /  
mantchini.traore@institutfrancais.com 

département communication et mécénat /
communication and sponsoring department
Directeur / Director : Jean-François Guéganno
Directrice adjointe / Deputy Director : Hélène Conand
Chargée de communication / Communication officer : 
Sophie Sellier
Attaché de presse / Press officer : Olivier Couderc

Agence de presse/ Press agency
opus 64
Patricia Gangloff 
p.gangloff@opus64.com

danse l’afrique danse ! est une manifestation initiée par l’institut français, co-organisée avec le 
cdc la Termitière et l’ecole de danse irène Tassembedo (ediT). 
danse l’Afrique danse! is an event initiated by the institut français, co-organised by the cdc la 
termitière and the school danse irène tassembedo (edit). 

direction artistique / direction artistique : salia sanou, seydou Boro
coordination générale / coordination générale : irène Tassembedo

orGaniSaTion eT conTacTS /
orGaniSaTion and conTacTS  

Carnet de Voyage de Seydou Camara & Madiba Badio © Antoine Tempé
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PARTeNAiRes / sPonsors

PARTeNAiRes MédiAs / Media Partners

co-oRGANisATeuRs / co-Producers

 TOTAL est partenaire officiel de 
Danse l’Afrique danse!

Ministère des Arts, 
de la Culture et du Tourisme

Métamorphose de Judith Olivia Manantenasoa © Bary Malandimongoloo



www.institutfrancais.com

Triennale – Semaine profeSSionnelle 

du 26 au 30 novembre 2016


