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Danse l’Afrique danse!
Rencontres chorégraphiques
de l’Afrique et de l’Océan indien
Edition 2006 – Paris

Danse l’Afrique danse ! (Dance Africa dance!)
African and Indian Ocean Choreographic Encounters
2006 Edition – Paris

Danse l’Afrique danse!
à Paris et dans toute l’Afrique–

“Danse l’Afrique danse!” in Paris and all over Africa

A festival in which takes place the
competition for its 6th edition.

Presenters, artists and journalists – a host of professionals from North and South gather together
for this ten-day event in Paris. “Danse l’Afrique
danse !” is the sixth edition of the African
and Indian Ocean choreographic Encounters.
And this edition is a turning point; a culmination
and a transition, before the event is redeployed
on the African continent.
A culmination. A decade has gone by since
the first Encounters in Luanda. This short period
has seen the emergence of scores of new companies.
Many of their choreographers have the stature of
authors, recognised internationally. Artistic choices
have grown stronger, both diverse and innovative.
Festivals now exist and, through them, there are
intra-African exchanges, with their local publics.
Training centres are appearing, working for the
living transmission of knowledge and influences:
this is the key to any contemporary movement.

Un festival au sein duquel prend place
le concours pour sa 6e édition.

Transition. A festival is a real necessity.
For a long time, these Encounters have been identified with a single competition. The competition
still remains. Its impact is unfailing and this
is no mere coincidence. Most of the personalities
who have achieved prominence in the field were
prize-winners in Luanda or Antananarivo.
But now, the competition is just part of a whole
festival. The programme is vast: 11 companies
selected and 23 works by authors who are already
confirmed talents or talents waiting to be discovered. These works should be seen and should
tour beyond the context of the competition.
Redeployment. The African and Indian
Ocean choreographic Encounters is not an isolated
event, popping up in a unique setting. Nowadays,
all over the continent, there are cultural operators
– and often proactive political ambitions – willing
and able to take their turn in hosting this major
chorographic event. This itinerant aspect of the
event will become a powerful stimulant for discovery, exchanges and extended influence.
“Danse l’Afrique danse !” in Paris, and all
over Africa !

Programmateurs, artistes, journalistes: pendant
dix jours, nombreux sont les professionnels
du Nord comme du Sud qui se donnent rendezvous à Paris. Danse l’Afrique danse ! marque la
sixième édition des Rencontres chorégraphiques
de l’Afrique et de l’Océan indien. Une édition
charnière, celle d’un aboutissement, et d’une
transition, avant le redéploiement de la manifestation sur le continent africain.
L’aboutissement. Une décennie s’est écoulée depuis les premières rencontres à Luanda.
Cette courte période a vu éclore des dizaines
de nouvelles compagnies. Nombre de leurs
chorégraphes ont conquis une stature d’auteurs,
repérés internationalement. Les choix artistiques
se raffermissent, divers et novateurs. Des festivals
existent, et par eux les échanges intra-africains,
avec leurs publics locaux. Des centres de
formation apparaissent, pour une transmission
vivante des savoirs et des influences: c’est la
clé de tout mouvement contemporain.

La transition. Un festival s’impose. Longtemps, ces Rencontres ont été assimilées à un
seul concours. Celui-ci demeure. Son impact
ne s’est pas démenti. Il n’y a pas de hasard: les
figures en vue sur le terrain ont, pour la plupart,
été lauréates à Luanda ou Antananarivo. Mais
ce concours n’est désormais plus qu’un volet
inséré dans un festival. Une vaste programmation : 11 compagnies sélectionnées et 23 pièces
d’auteurs à découvrir ou déjà confirmés.
Ces pièces doivent être vues et tourner au-delà
de la seule logique de compétition.
Le redéploiement. Les Rencontres chorégraphiques de l’Afrique et de l’Océan indien
ne sont pas une manifestation isolée, parachutée.
Sur tout le continent existent à présent des
opérateurs culturels, souvent aussi des volontés
politiques, désireuses et aptes à accueillir à tour
de rôle ce grand rendez-vous chorégraphique.
Cette itinérance de l’événement deviendra
un puissant stimulant pour la découverte, les
échanges et le rayonnement.
Danse l’Afrique danse ! à Paris, et dans
toute l’Afrique !

“Danse l’Afrique danse...
autrement”
Il s’agit simplement de montrer que l’on danse
autrement en Afrique de nos jours.
Hier, il était difficile et mal compris de
porter cet autre regard d’artiste sur la danse,
dont les traditions sont si bien ancrées dans
les mœurs des sociétés africaines.
Aujourd’hui, il est possible d’emmener
cette danse hors des sentiers battus, d’en donner
des interprétations personnelles, un point de vue
différent, sans être taxé de déraciné ou d’artiste
en perdition.
Demain s’annonce… il sera à l’image
de cette jeunesse bouillonnante prête à relever
le défi de la création chorégraphique africaine,
et bien au-delà encore du continent.
Les créations que nous découvrirons pendant ces neuf jours de rencontres et de réflexions
chorégraphiques sont le fruit de démarches artistiques exigeantes et engagées, qui nous interpellent tous. Elles sont pleines d’interrogations
et aussi singulières les unes que les autres.
Des créations qui nous invitent à regarder
d’abord l’œuvre artistique avant de lui accoler
une nationalité, un continent ou une couleur
de peau.
Danse l’Afrique danse! reflète cette jeunesse
africaine en pleine mutation, dans un mouvement de danse en phase avec les réalités du
quotidien. Cette Afrique diverse et riche culturellement, cette Afrique, qui par sa danse peut
apporter et nourrir une œuvre chorégraphique
forte à travers le monde.
Danse l’Afrique danse! se veut aussi un temps
festif de dialogue et de découverte de l’autre.

“Dance Africa dance… differently”
Quite simply, this is all about showing that, these
days, people in Africa dance differently.
In the past, having an artist’s view of dance
was difficult and misunderstood, with its traditions so deeply rooted in the way of life of Africa’s
societies.
Today, it is possible to take dance far from
the beaten track and give personal interpretations
and a different point of view, without being
accused of having lost one’s roots or being an artist
in distress.
Tomorrow is on its way, and it will reflect
the image of this young, effervescent generation,
ready to pick up the challenge of African choreographic creativity and carry it far beyond the
confines of the continent.
The creative works we will discover during
these nine days of choreographic encounters and
reflection are the fruit of demanding and committed artistic approaches, which concern all of us.
They raise many questions and are all highly singular works. Creative works that, first and foremost, invite us to examine the artistic work before
assigning it a nationality, continent or skin tone.
“Danse l'Afrique danse!” reflects the young
African generation of change, in a dance movement in phase with everyday realities. An Africa
culturally rich and diverse, an Africa that, through
its dance, can provide and nourish a strong body
of choreographic work throughout the world.
“Danse l'Afrique danse!” is also intended to
be a festive occasion for dialogue and discovering
others.

La présence régulière de personnalités
venues d’autres disciplines artistiques et invitées
à prendre part au débat – telles que le comédien et metteur en scène burkinabè Sotigui
Kouyaté, et l’ex-ministre de la culture du Mali
et écrivain Aminata Traoré pour cette édition
2006, et avant eux le sculpteur sénégalais
Ousmane Sow en 2001 ou le cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako en 2003 – témoigne d’une volonté d’ouvrir cet espace de création au regard critique, de stimuler une écoute
et une prise de parole forte pour permettre
à la danse contemporaine africaine de continuer
à se développer en gardant toujours les yeux
et le cœur grand ouverts.

The regular presence of prominent personalities from other disciplines, invited to take
part in the debate – such as actor and director
Sotigui Kouyaté from Burkina Faso and Mali’s
former culture minister, author Aminata Traoré,
for the 2006 edition, and before them, Ousmane
Sow the sculptor from Senegal in 2001 and
Mauritanian film-maker Abderrahmane Sissako
in 2003 – shows the ambition to throw open
this creative space to a critical regard, to stimulate
the listening process and create a strong voice
to enable contemporary African dance to continue
to develop – keeping both its eyes and its heart
wide open.

Salia Sanou, Directeur artistique

Salia Sanou, Artistic Director

La programmation –
22-30 avril 2006
Schedule – April 22-30, 2006

35 spectacles créés par 33 artistes
venant de 17 pays
4 créations dont 1 avant-première...

35 shows created by 33 artists
from 17 different countries
4 creations including 1 preview...

La programmation, en parallèle
de lasélection des compagniespour
le concours, atteste de la richesse
de la création sur le continent
africain.
Elle est l’occasion de présenter
les formes ne pouvant prendre
part au concours, des solos, des
pièces de courtes durées ou des
pièces d’anciens lauréats et d’artistes, déjà repérés sur les scènes
internationales, ou encore des
coréalisations entre des équipes
en Afrique et des artistes en France
ou en Allemagne.

The extent of the programme,
along with the selection of
companies for the competition,
is a testimony of the richness
of creativity in Africa.
This is an opportunity to present
other forms that cannot take part
in the competition. These are
solos, short works or works by
former prize-winners and artists
who have already achieved
prominence in the international
context, or even co-productions
by teams in Africa and artists
in France or Germany.

Ces spectacles, à l’exception
des quatre créations, ont tous été
choisis lors des différents festivals
qui se déroulent en Afrique.

Apart from four creative works,
all of these shows were chosen
during different festivals taking
place in Africa.

Samedi 22 avril
16h.

Dimanche 23 avril
18h.

La Galerie
Hors concours –
Programme 1

Macario Tome – Compagnie Culturarte
Mozambique

Pau Preto – 12’
Chorégraphie et interprétation
Macario TOME
Production
Culturarte

Ce solo met l’accent sur les liens entre valeurs
sociales, motivations et quotidienneté au travers d’une incursion dans l’univers personnel
de l’artiste.

This solo performance accentuates the links
between social values, motivational forces and
daily life through an incursion into the personal
universe of the artist.

Jorge Ndlozy– Compagnie Culturarte
Mozambique

Falando de mim – 10’
Chorégraphie et interprétation
Jorge NDLOZY
Production
Culturarte

Dans ce solo, Jorge Ndlozy donne vie aux
figures animales qui peuplent son propre
imaginaire corporel. C’est à travers ces figures
intérieures qu’il circule entre réalité et fiction.

In this solo, Jorge Ndlozy brings to life the animal
figures from within his own bodily imagination.
He uses these internal characters to pass from
reality to fiction.

Jonas Byaruhanga – Keiga dance company
Ouganda

Mutuleke (leave us in peace) – 15’
Chorégraphie et interprétation
Jonas BYARUHANGA

Ce très jeune danseur aborde la danse
contemporaine avec ce solo inspiré des
réactions de la population après dix-huit
années de guerre en Ouganda.

This very young dancer approaches contemporary
dance with this solo inspired by the population’s
response to eighteen years of war in Uganda.

Mamadou Diabaté et Sylvain Zabli – Compagnie Douba

Macario Tome –
Pau Preto

Mali

© Culturarte & meetings

O ! Positif – 25’
Jorge Ndlozy –
Falando de mim

Chorégraphie et interprétation
Sylvain ZABLI
et Mamadou DIABATÉ

© Culturarte & meetings

Musique
Arnaud Dubroca
Mamadou Diabaté et Sylvain Zabli –
O ! Positif

Jonas Byaruhanga –
Mutuleke (leave us in peace)

D.R.

© Idrissa Diarra

Création
Deux inconnus nés l’un d’une famille modeste
et pieuse, l’autre d’une famille aisée et athée,
sont amenés à se rencontrer et cohabiter
à même la rue. A l’épreuve de la marginalité
et du télescopage de leur altérité, les certitudes
laisseront place au doute, chez l’un comme
chez l’autre. O ! Positif compose ce lien
de l’être avec son prochain, par l’acceptation
de l’autre.

Two unknowns are born one to a pious family
of low income and the other to a well-to-do and
atheist family, they meet and live in the street,
homeless. Put to the test of being marginalised
and as their difference becomes concentrated,
their certainties make way for doubt, for one
as for the other. “O! Positif” creates the connection
between a being and his neighbour, through the
acceptance of the other.

Samedi 22 avril
18h.

Dimanche 23 avril
16h.

La Galerie
Hors concours –
Programme 2

Nelisiwe Xaba –
Afrique du Sud

They look at me and that’s all they think – 30’
Chorégraphie et interprétation
Nelisiwe XABA en collaboration
avec Strangelove
Direction artistique Carlo Gibson
Musique Moke
Costume et décors Strangelove
Vidéo Wooki Pater
Avec le soutien du Schlachthaus
Theater et du FNB Dance
Umbrella via le prix Phillip Stein
remis à Nelisiwe Xaba en 2005
et du programme Visas pour
la création /AFAA.

Création

Formée à la Johannesburg Dance Foudation,
interprète régulière de Robyn Orlin, Nelisiwe
Xaba travaille parallèlement avec des plasticiens
et pour le théâtre.
Ce solo décape au vitriol les regards croisés
entre cultures: pour ce faire, Nelisiwe Xaba
se remémore ses propres souvenirs d’une rude
tournée au USA, et les croise avec ces moments
de l’histoire où on enferma des “sauvages” pour
les exposer aux “civilisés” (cf. la Vénus hottentote). Cette pièce est le résultat d’une résidence
dans le cadre du dispositif de l’AFAA Visas
pour la création.

Trained at the Johannesburg Dance Foundation,
a regular dancer for Robyn Orlin, Nelisiwe Xaba
works in parallel with visual artists and for the
theatre.
This piece strips bare the opposing viewpoints
between cultures: to do this, Nelisiwe Xaba recalls
her own memories of an atrocious tour in the United
States, cross-referencing them with elements from
history when “wildmen” were locked in cages to be
shown to “civilised” people (see the hottentot Venus).
This piece is the result of a residency that was part
of AFAA’s “Visas pour la creation” system to boost
new writing.

Edna Jaime – Compagnie Culturarte
Mozambique

Niketche – 15’
Chorégraphie
Edna JAIME
Interprétation Edna Jaime,
Jorge Neid Rute, Sonia Malapha
MusicienFrancisco José Maculuve
Production Culturarte

En référence à une danse traditionnelle
mozambicaine aux motifs très féminins, cette
pièce est un portrait de rôles dévolus aux
femmes dans la société, dans toutes leurs
contradictions, depuis la conduite d’un foyer
jusqu’à celle de machines dans la production.

In reference to a traditional Mozambican dance
with very feminine motifs, this piece depicts
the roles allocated to women in society, with all
their contradictions, from managing a home
to production machines.

Radhouane El Meddeb– La compagnie De Soi
Radhouane El Meddeb –
Pour en finir avec moi
© Eric Boudet

Tunisie

Pour en finir avec moi – 35’
Chorégraphie et interprétation
Radhouane EL MEDDEB
Lumière Radhouane El Meddeb

Nelisiwe Xaba –
They look at me and that’s
all they think D.R.

Edna Jaime –
Niketche
© Culturarte & meetings

Production La Compagnie de Soi,
Young Arab Theater Fund,
Institut Français de Coopération
de Tunisie
Avec le soutien du Centre National
de la Danse /Pantin pour le prêt
de studio.

Formé à l’Institut d’art dramatique de Tunis,
Radhouane El Meddeb a travaillé avec les pionniers du nouveau théâtre arabe. Il a marqué
l’édition 2005 des Rencontres chorégraphiques
de Carthage par son solo, où la mise à nu de
sa personnalité passe par l’exposition d’un corps
hors norme pour la danse.

Trained at the Institute of dramatic arts in Tunis,
Radhouane El Meddeb has worked with the pioneers
of the new Arab theatre. His solo performance
stood out at the 2005 Carthage choreographic
Encounters, where the baring of his character
entails exposing a body with unusual dimensions
for dance.

Remerciements Centre Chorégraphique National de Rennes et Bretagne, Collectif 12, Studio Emad Eddin Foundation, Le Caire.
En partenariat avec Eric Boudet, photographe.

Samedi 22 avril
20h.

Dimanche 23 avril
20h.

La Coupole
Hors concours –
Programme 3

Kettly Noël – Compagnie Donko Seko
Mali

Augusto Cuvilas – Projecto Cuvilas
Mozambique

L’Autre – 60’
Chorégraphie et scénographie
Kettly NOËL
et Augusto CUVILAS
Interprétation
Kettly Noël,
Eunice Chicuamba,
Augusto Cuvilas,
Lassine Koné,
Ousmane Camara
Musique
Vieux Kante
Bande sonore
Olivier Kaba
Voix
Eunice Chicuamba
Musicien
Lassine Koné
Vidéo
Alioune Ifra N’Diaye
Co-production
Donko Seko,
Projecto Cuvilas,
Centre Culturel
franco-mozambicain
de Maputo,
Centre Culturel
Français de Bamako,
Pro Helvetia,
Africalia, SCAC,
Ministère de la Culture
du Mali,
Ecole de Formation
Photographique de Bamako

Kettly Noël – Augusto Cuvilas
L’Autre
© Antoine Tempé

Deux ex-lauréats des Rencontres (édition 2003)
se retrouvent dans une grande pièce qui surprend
les conventions de la représentation, pour
mieux révéler la part d’improvisation qu’appelle
toute ouverture à l’altérité. La pièce n’est pas
le récit d’une histoire, sinon celle de la rencontre effective des deux artistes de premier
plan qui l’ont désirée, et qui se vit là, sur le
plateau, encore vibrante de l’atmosphère d’atelier.
Digression esthétique et philosophique, elle
passe par des éclats chorégraphiques, brûlants
d’intensité, qui se répondent de loin depuis
des scènes dispersées. Elle mêle aussi musique
et vidéo, manipulation des objets, sans craindre
de brouiller les places et fonctions attendues.
L’Autre est une aventure moderne, toujours
recommencée.

Two former winners of the Encounters in 2003
meet in this impressive piece which takes performance conventions by storm, thereby revealing
how much improvisation is required when the
nature of otherness becomes the centre of focus.
This piece does not tell a story, unless it is to show
how the two top artists meet with vibrant and
effective purpose directly in front of the audience,
as though we are witnessing a workshop. An
aesthetic and philosophical digression, it includes
choreographic sparks that burn with intensity as
they communicate with each other from distant
stages. It also combines music with video, the
dancers manipulate objects, not afraid to fudge
habitual boundaries and functions.
“L’Autre” is a modern adventure, created
anew each time it is performed.

Lundi 24 avril
18h.

Samedi 29 avril
16h.

La Galerie
Hors concours –
Programme 4

Béatrice Kombé Gnapa – Compagnie Tchétché
Côte d’Ivoire

Geeme (Union) – 35’
Chorégraphie
Béatrice KOMBÉ GNAPA
Interprétation
Béatrice Kombé Gnapa,
Nadja Beugré
Musique
Astsé Outou, Bomou Mamadou,
Abaïzid et Aïdarou

La compagnie Tchétché fut l’une des premières
exclusivement féminines du continent africain.
Passé les premiers temps d’affirmation, elle a
approfondi son écriture chorégraphique. Si la
puanteur guerrière inspire l’arrière-plan mental
du duo Geeme, celui-ci vaut surtout par la
rencontre, sur le plateau, entre la chorégraphe
et l’interprète Nadja Beugré, dans un moment
exceptionnel de pures présence et écoute
mutuelles.

The Tchétché company was one of the first exclusively female groups in Africa. Now that it has
gained confidence, it has added greater depth
to its new choreographies. While the stink of war
provides the mental backdrop for the “Geeme” duo,
this meeting on stage between the choreographer
and the dancer Nadja Beugré is particularly
brilliant, an exceptional moment of pure presence
and mutual attentiveness.

Michel Kouakou – Daara Dance
Côte d’Ivoire

Step in – 30’
Conception et chorégraphie
Michel KOUAKOU
Interprétation Michel Kouakou,
Anani Dodji Pierre Sanouvi

Michel Kouakou –
Step in

Musique
Leyna Marika Papach

D.R.

La nouvelle compagnie Daara Dance regroupe
des danseurs issus de l’Ecole des sables, autour
de Michel Kouakou. Step in est un voyage à
travers l’homme et son ombre, lorsque celui-ci
tente de dépasser ses limites et d’affronter des
territoires inconnus.

The new dance company Daara Dance unites
dancers from the Ecole des Sables, with Michel
Kouakou. “Step in” is a trip through man and
his shadow, when the latter tries to escape its
boundaries and explore unknown territories.

Vidéo/scénographie
Christian da Cunha

Edwin Kebaya Moturi –
Kenya

Hisia – 30’
Chorégraphie et interprétation
Edwin Kebaya MOTURI
Production
Gàara Dance Foundation

Edwin Kebaya Moturi –
Hisia

Béatrice Kombé Gnapa –
Geeme

© Stennie Njoroge

© Isabel Munoz

« Dans la vie de nos jours et nos nuits, nous
sommes souvent empêtrés dans des réseaux et
des cercles de choix vitaux, d’amour et de
haine, notre courage parfois dépassé par une
profonde peur intérieure… ».

“As we live through our days and our nights, we
are often caught up in nets and circles of vital
decisions, love and hate, our courage sometimes
overtaken by a profound internal fear…”.

Lundi 24 avril
19h15.

Hall de la
Maison
Internationale
Hors concours –
Performance

Joël Andrianomearisoa –
Madagascar/ France

Habillé/Déshabillé/Carré – Performance pour 5 interprètes. 20’

Conception

“Une performance, un tableau de mode.

“A performance, a tableau vivant of fashion.

Le corps, l’espace, le vêtement.

The body, space, clothes.

Un décor implanté, une musique, des lumières,
des corps, habillés /déshabillés.
Une performance, démonstration, des corps
enlacés, noués, des espaces.
Des feuilles de papier, du tissu...

A prepared set, music, lights, bodies,
clothed /unclothed.
A performance, a demonstration, bodies laced
together and intertwined, spaces.
Sheets of paper, cloth…

A l’aide de ciseaux, un travail de mise en forme
devant le public.
Un travail éphémère.

Using scissors, a work of shape construction
in front of an audience.
An ephemeral work.

Une fabrication “en live” pendant
20 à 30 minutes.

A live performance of creative construction
lasting 20 to 30 minutes.

Des découpes de papier, des structures, des
pliages, des coutures, des nouages, des fards
noirs pour les yeux, des chapeaux, des coiffures
envolées... un habillage et un déshabillage.
Des corps qui apparaissent et disparaissent.

Paper cut-outs, structures, folds, stitching,
knotting, black eye-shadow, hats, fly-away hair...
dressing and undressing.

Habillé /déshabillé.”

Clothed / unclothed.”

Joël ANDRIANOMEARISOA

Joël Andrianomearisoa –
D.R.

Bodies that appear and disappear.

Lundi 24 avril
20h.

Mardi 25 avril
20h.

Mercredi 26 avril
20h.

La Coupole

Lailah Masiga– Alama ya dance
Kenya

Loud Silence (Bruyant silence) – 25’
Chorégraphie
Lailah MASIGA
Interprétation
Kepha Oiro, Lailah Masiga
Musicien
Joseph Nyamungu Odhiambo

Concours–Programmes1,2,3
Competition – Schedule 1, 2, 3

98 candidatures venant de 30 pays
ont été reçues pour cette nouvelle
édition du concours
11 compagnies ont été sélectionnées et se produiront dans le cadre
du concours lors de 3 soirées

98 candidatures from 30 countries
were received for this new edition
of the competition
11 companies were selected and
will perfom for the competition
during 3 evenings

L’ordre et le jour de passage de chacune
sera déterminé en dernière minute.

Order and day of presentation
to be determined.

Régie
Christophe Duplech
La compagnie a bénéficié d’une
résidence au Forum Culturel
de Blanc-Mesnil pour la finalisation
de son spectacle et du soutien
du Conseil général
de la Seine-Saint-Denis.

© Alfie and A.Maddison

A l’issue du concours, 3 prix dont le Prix RFI
Danse 2006 seront attribués par le jury.

Ces 3 lauréats partiront dès le1er mai pour une
tournée qui les mènera jusqu’au 7 juillet à:

After the competition, 3 prices – including the
RFI Dance Prize – will be given by the jury.

The three wining companies will go on a tour
from May 1 to July 7:

Composé de/members:
Présidente : Aminata Traoré (Mali)
Écrivain, ancien Ministre de la culture du Mali/
Writer, former Minister for culture in Mali
Opiyo Okach (Kenya)
Chorégraphe, Choreographer
Robyn Orlin (Afrique du Sud /South Africa)
Chorégraphe/Choreographer
Sotigui Kouyaté (Burkina Faso)
Comédien/Actor
Gordanna Vnuck (Allemagne, Croatie/Germany, Croatia)
Responsable de la programmation du Kampnagel
à Hambourg et du festival Eurokaz à Zagreb /
Programming Manager for the Kampnagel in Hamburg
and the Eurokaz festival in Zagreb

Montpellier (France), Tunis (Tunisie),
San Sebastian (Espagne), Rome (Italie),
Pescara (Italie), Berlin (Allemagne),
Bielfeld (Allemagne), Hambourg (Allemagne),
Aulnay-sous-Bois (France), Kuoppio (Finlande),
Lille (France), Amsterdam (Pays-Bas),
Barcelone (Espagne).
Une tournée suivra à l’automne en France, en Pologne
et au Brésil, puis en Afrique en 2007.

Gacirah Diagne (Sénégal)
Directrice du festival Kaay Fecc à Dakar/Director of the
Kaay Fecc festival in Dakar

Montpellier (France), Tunis (Tunisia), San
Sebastian (Spain), Rome (Italy), Pescara (Italy),
Berlin (Germany), Bielfeld (Germany),
Hamburg (Germany), Aulnay-sous-Bois
(France), Kuoppio (Finland), Lille (France),
Amsterdam (Netherlands), Barcelona (Spain).

Francesca Spinazzi (Allemagne/Germany)
Conseillère artistique /Artistic advisor

A tour will follow in the autumn 2006 in France, Poland,
Brazil, then in Africa in 2007.

Annick Beaumesnil (France)
pour le Prix RFI Danse/ RFI Dance Prize
Jean-Marc Granet Bouffartigue (France)
Directeur du département des Arts de la Scène de l’AFAA/
Director of the performing arts department at the AFAA

Souvent les communautés traditionnelles ont
pratiqué la relégation de leurs membres atteints
de maladies. Comment un contemporain,
nourri d’autres conceptions sur la mort, peut-il
aborder ces pratiques? Lailah Masiga affronte
cet âpre thème philosophique dans un duo au
titre déchiré de Loud Silence. Même s’il laisse
entrevoir la figure, rare, du corps suicidé, ce duo
ne sera pas celui du grand pathos. Son écriture
est au contraire celle du geste compté, propice
à la méditation, redoublée par une approche
fouillée de la relation à la musique.
Les deux danseurs tissent tout d’abord
une relation à mouvements dupliqués, sans
touchers, dans un espace qu’ils géométrisent,
par segmentations incisives, faisant place aussi
à de francs silences corporels. Ensuite ils testent
toutes les figures purement physiques, pondérales, de la rencontre, par l’appui consenti,
le soutien offert, le face contre face, la manipulation précautionneuse dans le don.

Traditional communities have often looked down
on their members afflicted with diseases. How
can a contemporary nurtured on other conceptions
of death, deal with such practices? Lailah Masiga
confronts this tough philosophical subject in this
duo, entitled “Loud Silence”. Even if it imposes
the vision (rare on stage) of a body explicitly
undergoing suicide, this duo will not be making
a strong emotional appeal. On the contrary, it
will follow a course of limited, clear body movements inviting meditation, backed by a refined
approach to the relationship with music.
The two dancers set up a relationship with
duplicated movements, never touching, in a space
which they define geometrically, with incisive
segmentations, also leading to sudden moments
of corporeal silence. Then, they test all the purely
physical, ponderal figures of their meeting,
through support granted, face to face, cautious
manipulation as a gift.

Andréya Ouamba – Compagnie Premier temps

Hlengiwe Lushaba –The Company

Impro-Visé_2 – 22’

Is this Africa? Put a cross on the appropriate woman – 25’

Sénégal

Chorégraphie
Andréya OUAMBA
Interprétation
Andréya Ouamba,
Fatou Cissé
Assistant technique
Abdoulaye Diouf
Musique
Richard Bona, Omar Bashir,
Compagnie Premier Temps
Co-production
Association Kaay Fecc
La compagnie a bénéficié d’une
résidence à l’atelier de Paris/
Studio Carlson pour les
répétitions de son spectacle
et du soutien de la convention
AFAA /Ville de Paris.

© Antoine Tempé

Andréya Ouamba dit son intention inhabituelle
de « créer une connexion entre rien et l’espace
ou le regard ». Une chorégraphie prendrait
en compte le rien? On croit trop que la danse
doit raconter quelque chose. Au contraire,
dans Impro-Visé_2, il ne se passe rien d’autre
que ce qui se passe là, entre le chorégraphe,
lui-même interprète, et sa partenaire. Juste un
fort moment de danse, de présence à l’espace
en partage, entre deux artistes qui s’intéressent
plus à ce qui se crée entre eux, au-delà d’eux,
qu’ils ne s’intéressent l’un à l’autre.
Elle est décidée, nette, juste. Pas d’échassier, corps aquilin tendu en points cardinaux,
elle court derrière son propre buste décalé,
comme interloquée d’elle-même. Lui est plus
félin, piaffant discrètement. Solidement campé
sur l’écart de ses jambes, il balance son buste
en demi-cercles de faucheur.
Que déblatère l’une à propos de l’autre,
dans une langue inconnue ? On ne le saura pas.
Cette danse n’a que faire de l’anecdote.

Andréya Ouamba explains that he unusually
intends to: “create a link between nothing and
space or sight”. Can a choreography take “nothing”
into account? We too often consider that dance
needs to tell stories. “Impro-Visé_2” states and
practises the opposite: nothing else happens but
what is happening between the choreographer,
himself a performer, and his partner. Nothing more
than an intense moment of dance, a space captured by the existence of sharing between two artists
who are far more interested in what is being created
between them and beyond them, than in each other.
She is resolute, clear and sound. With steps
like a wading bird, her aquiline body flung out
tightly to the cardinal points, she runs behind
her own forward-leaning torso, as if astonished
at herself. He is more feline, chuckling discreetly.
He stands firmly with his legs apart, swinging
his torso in semi-circles like a reaper.
What do the dancers says to one another while
gabbling in an unidentified language? We shall
never know. No room for anecdote in this piece.

Afrique du Sud

Chorégraphie
Hlengiwe LUSHABA
Interprétation
Monareng Charmaine,
Sechogela Thloni, Morake Tumie,
Malinga Thandeka,
Hlengiwe Ncube

© Antoine Tempé

Il y a des choses banales que Hlengiwe Lushaba
ne trouve pas normales. “Bitch” par exemple,
veut dire chienne. Mais parfois aussi femme.
Or, en Afrique du sud, la gent canine est en
bas de l’échelle des valeurs. Et cela ne voudrait
rien dire ? Cette pièce appartient résolument
à l’esthétique post-moderne, qui déconstruit
les implicites du langage, comme de la représentation des corps.
Elles sont quatre femmes sur le plateau.
Plus une, chanteuse, dans la gamme lyrique
profonde, d’une splendeur perdue ? Les autres
sont coiffées au même moule, corps bien en chair
juste roulés dans un tissu soulignant les formes.
Leurs gestes volubiles sont parodiques. Beaucoup
de paroles en plus. C’est tout un théâtre saccadé
et satirique, qui agresse les stéréotypes de la
grâce supposée féminine. Gentiment sulfureuse,
résolument impertinente, cette pièce post-féministe démantibule les codes, laissés à l’image
de poupées désarticulées.
Is this Africa ? n’est pas une pièce coincée
de l’écriture.

There are everyday things that Hlengiwe Lushaba
does not accept as being normal.The word “bitch”
for instance, which is too often used to insult
women. Though, in South Africa the canine race
is in bottom of the scale of values and filthiness.
Should this really not mean something? This
piece is clearly aesthetically post-modern and
deconstructs implicit language, like the portrayal
of bodies.
There are four women on stage. Plus one,
a singer, with a deep lyrical range, with a lost
splendour? The other four have the same hair do,
plump bodies rolled into material that highlights
their shapes. Their voluble body movements are
parodic. A lot of talking also going on. It is a
jerky, satirical theatre, that attacks the stereotype
of supposedly feminine gracefulness. This postfeminist piece is quietly heretical and clearly
impertinent, demolishing codes, like the twisted
babies that hang around on the set.
“Is this Africa? Put a cross on the appropriate
woman” is not at all straight-laced.

Abdel-Rhamane Mbang Bousso Hadji – Ballet Théâtre Leïla

Jean-Michel Fonkam Moukam – Compagnie Phénix

Ro-cogne ou la souffrance du corps – 25’

Au-delà de cela – 30’

Tchad

Chorégraphie
Abdel-Rhamane
MBANG BOUSSO HADJI
Interprétation
Berthoud Kodjina,
Koutou Ganda,
Aimé Mornode,
Ndilbe Koriguim
Régie
Ferdinand Ngodji
La compagnie a bénéficié
du soutien et d’une résidence
à l’Espace des Arts d’Enghienles-Bains pour la finalisation
de son spectacle.

D.R.

La pièce Ro-cogne ou la souffrance du corps
annonce ses intentions sans ambiguïté : « est-ce
la misère, la sécheresse, l’injustice, la dictature,
qui sont à l’origine des guerres, ou est-ce que
les guerres sont à l’origine de tous les maux dont
nous souffrons? » Mais le chorégraphe veut
continuer d’envisager que « notre corps est un
ami fidèle qui nous évite tous ces malheurs »,
entre constat de souffrance et respect tendre,
sans jamais céder à une surenchère dans l’exposition des horreurs.
Au contraire, cette pièce paraît installer
une distance mûrement réfléchie, qui fait toute
place à une gestuelle mesurée, attentive, sans
rien de tapageur. Elle fournit l’occasion de méditer sur l’insistance corporelle qui fait se dérouler
et s’enrouler le corps en flexion et extension,
depuis un replié quasi fœtal jusqu’à la posture
la plus manifeste.
Cette pièce prend le temps de se dérouler,
en toute gravité, ouverte aux pensées dont elle
vibre, en alerte.

“Ro-cogne ou la souffrance du corps” (Hit again
or the suffering body) unambiguously announces
its intentions: “is it misery, drought, injustice
and dictatorships that are the source of wars or
are wars the source of all our ills?”. Nevertheless,
the choreographer still wants to believe that “our
body is a faithful friend which helps us to avoid
all these misfortunes.” A piece that deals with
acknowledgement of suffering and tender respect,
but does never wallow in showing horror and
violence.
On the contrary, it seems to thoughtfully
distance itself from them, making full room
for moderate, attentive and unobtrusive body
movements. It enables us to reflect on the corporeal insistence that makes the body uncoil and
recoil, flexing and stretching, from almost foetal
withdrawal to the most open of postures.
This piece takes time to unfold, solemnly,
open to the thoughts vibrating within it, alert.

Cameroun

Chorégraphie
Jean-Michel FONKAM MOUKAM
Interprétation
Marc-Bertrand Moada Yakana,
Lucas Etoundi Essomba,
Jean-Michel Fonkam Moukam
Texte
Marie Germaine Ndzie
Musique
Ruben Binam
Régie lumière
Francis Beidi
Direction
Elise Mballa
La compagnie a bénéficié d’une
résidence au Théâtre l’Odyssée
de Perigueux pour la finalisation
de son spectacle.

D.R.

Mais que faire avec un parapluie ? Se protéger
de la pluie, certes. Quoi d’autre ? Le prendre
à l’envers, s’en servir pour se gratter, se frotter,
sinon en faire le parachute de petits sauts sur
soi. Au-delà de cela appelle au-delà de l’évidence,
quand l’art fait voir autrement, un peu plus
loin, d’un autre point de vue.
Le chorégraphe Jean-Michel Fonkam
Moukam paraît s’être ingénié à oxygéner cette
pièce, en y cultivant le sens de la distance, qui
ménage de l’espace vivant. Outre une présence
immobile, qui fait contrepoint en fond de scène,
trois danseurs ne se fondent que rarement en
unissons. Ils y viennent comme à des points de
rencontre, où se renoue la trame de leurs trois
partitions solistes. Ils ont en partage un état diffus de qualité de présence, d’humeur corporelle,
et non le réglage appliqué de gestes identiques.
Une sourde matière corporelle est pétrie, volontiers dissoute en motifs originaux. Les danseurs
y montrent que la position droite n’est jamais
qu’une option; non une obligation. On en
remarque d’autant une saveur de liberté.

What can you do with an umbrella ? Keep the
rain off, it’s obvious. What else ? Turn it inside
out and use it to scratch an itch or rub yourself
with... “Au-delà de cela” (Beyond that), invites
us to go beyond the obvious, when art enables
us to see otherwise, a little further, from another
viewpoint.
The choreographer seems to have tried
to give this piece some air, by cultivating a sense
of distance within it, which makes room for
living space. Besides a static presence, in counterpoint, at the back of the stage, three dancers
rarely melt into unison. They are just transient
meeting points, where the threadbare of these
three crossed solo partitions are revived. They
share a diffuse state of quality of presence and
body humour, and not similarly well-controlled
movements.
Subdued corporeal material is moulded
and dissolves willingly into original patterns.
Dancers show that the upright position is an
option, not a fatality. A flavour of freedom is felt
furthermore.

AbubakarUsman– AfricaKreativeDanceCompany(AKDC)

Tierema Lévy Koama – Compagnie Sombo

Oju (L’œil) – 30’

An Be Taa Mi (Où allons-nous?) – 30’

Nigeria

Chorégraphie
Abubakar USMAN
Interprétation
Abubakar Usman,
Emmanuel Adejumo,
Okon James Akam,
Benjamin Iwar,
Esther Abimbola
Direction
Esther Abimbola
La compagnie a bénéficié
d’une résidence au Grand Bleu
à Lille pour la finalisation
de son spectacle et d’un soutien
de la convention AFAA/
Ville de Lille.

© Ibrahim Sama Tshatere

Disposer des lampes sur le plateau n’a rien d’un
effet scénographique, mais est un don de la
nature fait à l’humain. Et dans le titre Oju, l’œil
évoqué n’est pas celui qui voit, mais le troisième,
celui qui indique le chemin. L’acte de danse
a valeur d’invocation spirituelle. Les cordes
peuvent évoquer l’esclavage, mais tout autant
le lien au divin. La poudre blanche a son
pouvoir magique, tandis que la transe est un
déplacement vers le Royaume des cieux…
Ainsi peut-on garder à l’esprit la notion
de rituel en observant cette composition chorégraphique très réglée, sur un plateau que les
lumières découpent méthodiquement, développant et déplaçant ses géométries, combinant
les duos, trios et solos, ou unissons à quatre.
Une profusion figurale déploie ses motifs
multiples, jamais épuisée, toujours relancée en
s’affichant vigoureusement, comme une incantation corporelle, saisie de ferveur. Cela évoque
des rituels d’offrande, dans un continuum gravement voué à la célébration, pétri d’une certaine idée de danse “africaine”.

Installing oil lamps on the set is not a stage
effect, it is a gift from nature to human beings.
In this title: “Oju”, the eye in question is not the
one that sees, but the third eye, which shows the
way. Here, the act of dancing is claiming the same
value as spiritual invocation. The hanging ropes
can evoke slavery, but also a link with the divine.
White powder has its magical power, while a
trance is a step towards the kingdom of heaven…
Thus, we can keep the idea of ritual in
mind, when observing this extremely organised
choreographic composition, especially as it is
deployed on a set which lights methodically divide
into specific areas, developing and displacing
geometric scenes, combining duos, trios, solos, or
unisons.
An abundance of body movements unfurl
their numerous patterns, never exhausted,
constantly rebounding in vigorous display, like a
fervent corporeal incantation. This evokes rituals
of offering, in a continuum which is seriously
devoted to celebration, moulded by a certain view
of “African” dance.

Burkina Faso

Chorégraphie
Tierema Lévy KOAMA
Interprétation
Mohamed Toe,
Tierema Lévy Koama
Musiciens
Messan Kossivi Apetogbo,
Jules Mouanga
Régie
Jean-Paul Sari

© Carole Michel

C’est un constat implacable qui est exposé
dans An Be Taa Mi: « une peinture de notre
société actuelle en déconfiture, où la morale
agonise, où corruption, famine, guerre, prostitution se côtoient ». Pour inviter à « prendre
ensemble la mesure de la naissance d’une
Afrique nouvelle, d’un monde meilleur », le
chorégraphe prend l’option d’une danse clairement discursive.
La pièce est sobrement accompagnée par
deux musiciens qui dialoguent fidèlement, dans
la retenue, avec les deux danseurs. La gestuelle
de ces derniers est toute de netteté graphique,
déployant les bras en mouvements amples,
repérables. La pièce débute sur un solo, dans
une relation difficile entre le sol et la posture
debout. Puis en duo, la relation est déclinée
selon que l’un bouge et que l’autre l’ignore,
ou que se composent des unissons de grands
gestes à distance. Si le contact se produit, c’est
en tas, empêtré, emmêlé.
Où allons-nous ? ne saurait cultiver l’illusion
de directions libres et franches.

An implacable statement is exposed in
“An Be Taa Mi” (Where are we going ?): “a picture
of our present failing society, where moral values
are dying, where corruption, famine, war and
prostitution meet”, in order to invite us to “be
aware collectively of the birth of a new Africa,
of a better world”, the choreographer chooses
clearly discursive dance.
The piece is simply accompanied by two
musicians who interact in a restrained way with
both dancers. Their body movements are clear-cut
and voluntarily rhetorical, deploying their arms
in broad movements, identifiable. The piece starts
with a solo, in a difficult relationship between
ground and upright posture. Then in duo, the
relationship is organised according to the movement
of one dancer, while the other ignores him; sometimes, they may perform together with large,
distant movements. When they do make contact,
it is in a pile, mixed up.
“Where are we going?” refuses to cultivate
the illusion of free, clear directions.

PanaibraGabriel–Compagnie Culturarte

Maria-Helena Pinto –Centre de recherche chorégraphique

Dentro de mim outra ilha (Une autre île à l’intérieur de moi-même) – 40’

O olho e a percepção (L’œil et la perception) – 45’

Chorégraphie
Panaibra GABRIEL

Chorégraphie :
Maria-Helena PINTO

Mozambique

Interprétation
Domingos Bie, Idio Chichava,
Edna Jaime, Horacio Macuacua,
Sonia Malapha
Scénographie
Camilo da Graca Manjate
Gagama
Régie lumière
Quito Tembe
Musique
Rufas Maculuve
La compagnie a bénéficié
du soutien et d’une résidence
au Centre Chorégraphique
National de Caen pour la
finalisation de son spectacle.

D.R.

Le chorégraphe cite le poète Júlio Carrilho :
« Chaque individu est comme un îlot occupant
un certain territoire sur terre, mon corps est l’îlot
où je préserve ma culture, ma culture est mon
esprit, est ma mémoire, est mes croyances… entre
moi-même et vous existe un pont étroit et fragile
qui me connecte à la vôtre ». Les danseurs testent
les relations de l’individu et du groupe, et
enchâssent cette question dans celle plus vaste,
de la relation entre un être-corps et le monde.
La composition refuse la symétrie des
géométries. Les trajectoires sont multiples,
comme des combinaisons lâches, entrecroisées.
Les actions également variées vont s’intensifiant.
Mais tout demeure clair, car la question de base
a été cernée. Si l’ensemble est systématiquement
contredit par le singulier, c’est dans une dynamique choisie et réciproque, qui se développe
en rebondissant sans s’appesantir, tournoyante
et enlevée.
C’est un lien fluctuant qui se tisse avec
les autres; avec le monde.

The choreographer quotes the poet Júlio Carrilho:
“Each individual is like a small island occupying
a certain territory on Earth, my body is the islet
where I preserve my culture, my culture is my spirit,
my memory and my beliefs… there is a narrow
and fragile bridge between you and myself which
links me to yours”. The dancers test the relationship between the individual and group, and
enclose this issue in the bigger query about the
relationship between a being-body and the world.
The composition rejects geometrical symmetry. There are multiple trajectories. The actions
are just as varied, becoming increasingly intense.
But all this remains clear, as the basic issue has
been delimited. If the whole is systematically
refuted by the individual, it is through a chosen,
reciprocal dynamism that grows by constantly
rebounding, without being weighed down, whirling and spirited.
A fluctuating link is woven with others,
with the world.

Mozambique

Interprétation :
Bernardo Fernando,
Pedro Venâncio, Mario Vumba,
Gigliola Sarifa da Conceiçao
Zacara
Régie lumière
José Sambo
Musique
Panu Kaari, Jyri Luukkonen,
Quimmo Pohjonen-Ammoin,
Pan sonic-puhdistus
La compagnie a bénéficié
d’une résidence au Centre
Chorégraphique National de
Belfort pour la finalisation
de son spectacle et d’un soutien
de la convention AFAA /DRAC/
Région Franche-Comté.

© Mauro Pinto

Des bandeaux strient le plateau d’O olho e a
percepção. Cela affecte les déplacements des
danseurs, mais aussi la perception, jamais lisse
ni dégagée, des spectateurs. C’est bien dans l’œil
de ceux-ci que s’élabore une part essentielle
du spectacle. Plutôt que raconter l’idée qu’elle
se fait du rapport au monde, la chorégraphe
invente un dispositif qui permet d’en éprouver,
physiquement ici et maintenant, certains aspects.
Lesquels soulèvent la part obscure, enfouie,
et rappellent que « nous sommes des univers
complexes, controversés et contradictoires ».
Les danseurs vont, viennent, dans un état
hors du quotidien: faces grimaçantes, membres
en torsion, états proches de la catalepsie.
Cet expressionnisme interdit la fuite aimable.
Les danseurs devront patiemment inventer les
vies possibles de leur communauté désarticulée,
toujours menacée de retours de fureurs, dans
le brouillage des apparences; leurs rapports
sont mis en jeu dans tous leurs paradoxes et
paroxysmes.

Hanging strips cut across the whole set of “O olho
e a percepção” (The eye and perception). That
directly affects the movements of the four performers
in the piece, but also the audience’ s perception,
which is never limpid or clear. It is indeed through
the eyes of the audience that most of the meaning
is produced. And, rather than recounting her idea
of the relationship with the world, the choreographer invents a mechanism enabling certain
aspects to be felt physically, here and now, what
stirs up the darker side which is buried, and
reminds us that “we are complex, controversial
and contradictory universes”.
The dancers come and go, in a state that
is not that of daily life: grimacing faces, twisted
limbs, cramped tautness, close to catalepsy. This
expressionism prohibits pleasant escape.The dancers
must patiently reinvent the possible lives of their
dislocated community, which is constantly threatened by fits of rage, as appearances are blurred;
relationships are brought into play with all their
paradoxes and paroxysms.

Orchy Nzaba – Compagnie Li-Sangha

Musa Hlatshwayo – Mhayise productions

Mona-Mambu – 40’

Umthombi (Le jeune garçon) – 31’

Congo Brazzaville

Chorégraphie
Orchy NZABA
Interprétation
Christel Balossa Nganga,
Rudolf Ikoli Nkazi,
Hervé Makaya,
Bibène Boungouandza (conteur),
Jean-Paul Vivien Bassouamina
Loubassou
La compagnie a bénéficié
du soutien et d’une résidence
au Carré des Jalles de SaintMédard-en-Jalles pour la
finalisation de son spectacle.

© Baudouin Mouanda

Dans Mona-Mambu, Orchy Nzaba montre
que le peuple Kongo a toujours retranscrit son
quotidien par le biais de scènes proverbiales
et de mouvements originaux, sans se figer dans
des formes immuables. C’est d’ailleurs une
pièce de mouvements à profusion, qui débute
sur un solo, engagé d’un pas ferme, surmonté
d’enroulements de bras furieux.
La construction connaît ensuite de nombreuses séquences bout à bout. Les unissons le
succèdent aux unissons, sans trop de transitions,
par relances spectaculaires, avec des pas très
balancés.
Mais un glissement incessant opère entre
ces tableaux de grande danse et les situations
quotidiennes, comme par imprégnation, sans
crier gare. Une drôle d’étreinte se résout dans
des éclats de rire. On se serre la main comme
dans la rue, mais ce n’est que l’amorce du retour
à un grand tableau géométrique. Tout le groupe
paraît une matière malléable, et bien des barrières, au moins mentales, entrent elles aussi
en mouvement.

In “Mona-Mambu”, Orchy Nzaba shows us that
the Kongo people have always known how to
retranscribe their daily life through proverbial
scenes and original body movements, without
getting fixed in unchanging forms. In fact, this
piece is in constant movement, started with a solo
initiated with a firm step, with arms windmilling
overhead.
Then, the piece is built up with numerous
sequences set end to end. Unisons follow unisons,
with few transitions, rebounding spectacularly,
with very balanced steps, clear segmentations,
separate jumps and heavy stamps.
But there is a continual shift between the
grand dance sequences and situations from daily
life, as impregnated with each other, without a
warning. An unusual embrace ends in bursts of
laughter. They shake hands, as one would in the
street, but it is only the prelude for recomposition
of a grand geometrical scene. The whole group
seems to be a flexible material and many barriers,
mental one at least, also start to shift.

Afrique du Sud

Chorégraphie
Musa HLATSHWAYO
Interprétation
Musa Hlatshwayo,
Sandile Emmanuel Mkhize
Régie Lumière
Mbongeni Thusini
Régie son
Dlamini Sicelo
Musique
Tuva, Among Other Spirits
La compagnie a béneficié
d’une résidence au Centre
National de la Danse pour
la finalisation de son spectacle
et du soutien de la convention
AFAA /Conseil général
de la Seine-Saint-Denis.

© Val Adamson

Umthombi expose symétrie et dissymétrie entre
deux personnages: l’aîné, le chorégraphe Musa
Hlatshwayo, et le cadet, qui conserve les traits
de l’adolescence. Tous deux engagés dans
la relation de la transmission et de l’initiation.
La puissance cérémonieuse des marches y est
travaillée jusqu’au sacré.
La pièce va faire s’inverser la prééminence
entre les deux protagonistes, dans l’occupation
du plateau. L’initiation touche à la maîtrise
des savoirs du corps. Tout d’abord, celle-ci
revient à l’aîné, tout en stature déployée dans
une danse qui prend résolument possession
de l’espace. Concentrique, à torse délié, l’intense
énergie en est maîtrisée, altière et sereine. Elle
rend très palpable la relation entre extériorité
et intériorité.
Parfois, aîné et cadet se retrouvent dans
le partage, tout particulièrement pour une traversée de la nuit. Sans tapage ni débordement,
Umthombi expose des valeurs de sagesse assurée,
que d’autres mettraient en doute.

“Umthombi” methodically shows the symmetry
and dissymmetry between two characters: the
elder, the choreographer Musa Hlatshwayo, and
the younger who still has teenage features. The
relationship between the two is that of transmission
and initiation.The ceremonial power of paces is
treated as if sacred.
The piece will produce a reversal of the preeminence between the two protagonists on stage.
The initiation deals with mastering knowledge
of the body. The elder starts first, with a stature
deployed in a dance which resolutely takes possession of the area. In a concentric fashion, with the
torso freed of restraint, the intense energy is thus
controlled, lofty and serene. It makes the relationship between exteriority and interiority very
palpable.
Sometimes the elder and younger share
sequences, particularly through the night. Quietly
and without excess, “Umthombi” seems to be a
piece full of assured wisdom, that others would
question.

Mardi 25 avril
18h.

Mercredi 26 avril
18h.

La Galerie
Hors concours –
Programme 5

Opiyo Okach – Compagnie Gàara
Kenya

Shift… centre – 60’

Chorégraphie
Opiyo OKACH
Interprétation
Lailah Masiga, Kepha Oiro,
Moturi Kebaya, Mani Asumani,
James Mweu
Chant
Anastasia Akumu
Compositeur, musicien
Thomas Lucas
Vidéo
Eric Angels
Scénographie
Jean-Christophe Lanquetin
Création lumière
Chris Duplech
Plasticienne
Polska
Production
Compagnie Gàara (Kenya)
et Association Dunia (France)
Co-production
Festival Francophonies/Limoges,
Centre Chorégraphique National
Orléans, DRAC Ile-de-France,
Ford Foundation/Nairobi,
Gàara Dance Foundation/Nairobi,
Godown Arts centre/Nairobi,
Association française d’action
artistique – AFAA.

Opiyo Okach –
Shift… center
D.R.

Lauréat du concours en 1998.
Formé au mime et au théâtre corporel
à Londres, Opiyo Okach développe un projet
global de recherche et formation sur la performance scénique à Nairobi. Affranchi de l’impératif narratif, il explore toutes les implications
de la pure présence en scène. Il conçoit la formation comme une expérience durable de création, qui abaisse les frontières entre disciplines
artistiques. Pour Shift… centre, Opiyo Okach
se souvient de la façon dont les danses en
Afrique ne se donnaient pas comme un spectacle sur scène, mais comme des expériences
éprouvées collectivement de plain pied, dans
des espaces mouvants. Et il lance un pont entre
ce principe ancestral et les dispositifs explorés
par les artistes les plus contemporains qui ont
préféré la rue, la déambulation, les espaces
ouverts, à la scène. Shift… centre est un dispositif d’improvisation collective, dans un espace
multi-modulaire et évolutif, parcouru aussi
par les lumières. Les participants n’en sont pas
toujours les mêmes selon le lieu et les circonstances où l’événement se produit.

Winner of the competition in 1998.
Trained in mime and corporal theatre in
London, Opiyo Okach has developed a global
research and training project on stage performance
in Nairobi. Freed from the bounds to tell a story,
he explores all the implications of pure presence
on stage. He sees training as a durable creative
experience, which breaks down the boundaries
between different artistic disciplines. For “Shift…
centre”, Opiyo Okach recalls how dances in Africa
never used to be performed as stage shows, but
rather experienced collectively on the same level,
in one moving space. He therefore builds a bridge
between this ancestral principle and the various
systems tried out by some contemporary artists
who have preferred performing on the street,
or moving among the public, or using open spaces
to working on a stage. “Shift… centre” uses collective improvisation in a multi-modular and
changing space, including effective use of lighting.
Participants vary depending on the place and
circumstances of the production.

Jeudi 27 avril
18h.

Vendredi 28 avril
22h.

La Galerie
Hors concours –
Programme 6

Ariry Andriamoratsiresy– Compagnie Rary
Madagascar

Zazandrano – 18’
Chorégraphie et interprétation
Ariry ANDRIAMORATSIRESY
Création musicale
Ricky Olombelo
Costumes
Rary

Pleinement reconnu sur le plan inter
national, ex-lauréat des Rencontres, Ariry
Andriamoratsiresy développe une écriture
extrêmement rigoureuse, de grande
délicatesse. Zazandrano évoque les sirènes,
nées de l’eau.

Now fully acclaimed on the internatonal stage,
this former winner of the Encounters, Ariry
Andriamoratsiresy’ s writing is combining
great rigour with great delicacy. “Zazandrano”
evokes mermaids, born from water.

Création au Centre Culturel
Albert Camus à Antananarivo
et présentée au Festival de
Saint-Denis à la Réunion
et au Festival Mitsaka à
Mahavelona (Madagascar)
en décembre 2005.

Tchekpo Dan Agbetou –Tchekpo dance company
Allemagne/Bénin

Béatrice Kombé Gnapa – Compagnie Tchétché
Côte d’Ivoire

Resto – 45’

Ariry Andriamoratsiresy –
Zazandrano
© Frédéric Barthes

Chorégraphie et mise en scène
Béatrice KOMBÉ GNAPA
et Tchekpo DAN AGBETOU
Interprétation
Nadja Beugré, Béatrice Kombé
Gnapa et Tchekpo Dan Agbetou
Musique et lumière
Tchekpo Dan Agbetou
Projet soutenu par le Ministère
d’urbanisme et de la vie,
département culture et sport
du Nordrhein Westfalen NRW
(Staats Kamzeli), Fondation
NRW et bureau culturel de
Bielefeld.

Tchekpo Dan Agbetou – Béatrice Kombé Gnapa
Resto
© Ursula Kaufmann

Un artiste africain de la diaspora, héritier
de la danse afro-moderne, rejoint une figure
féminine de la danse contemporaine
d’Afrique. C’est au Resto qu’ils partagent
joyeusement leurs différences stylistiques
et de tempérament.

An African artist in exile, who has inherited
afro-modern dance, joins forces with a key female
figure of African contemporary dance. In “Resto”
they joyfully share their stylistic and temperamental
differences.

Jeudi 27 avril
20h.

La Coupole
Hors concours –
Programme 7

Nelisiwe Xaba –
Afrique du Sud

Plasticization – 15’
Chorégraphie et interprétation
Nelisiwe XABA

Ce solo ironise sur l’importance prise par le
plastique dans tant d’aspects de l’existence.

This solo takes an ironic view of the importance
plastic has assumed in so many aspects of our
existence.

Serge-Aimé Coulibaly–Compagnie Faso-Danse-Théâtre
Burkina Faso

A Benguer (L’autre côté) – 60’
Chorégraphie
Serge-Aimé COULIBALY
Assistant à la chorégraphie
Souleymane Porgo
Interprétation
Serge-Aimé Coulibaly, Lydia
Fromont, Tierema Lévy Koama,
Souleymane Porgo
Musiciens
David Malgoubri,
Salif Ouedraogo, Tim Winsé
Scénographie
Serge-Aimé Coulibaly
Construction décor
Les Ballets C. de la B.

Nelisiwe Xaba –
Plasticization
© Suzy Bernstein

Création lumière
Boris Montaye
Création son
Benjamin Collier
Co-production
Compagnie Faso-Danse-Théâtre,
Le Grand Bleu Etablissement
national de production et de
diffusion artistique – Lille région
Nord/Pas-de-Calais, Les Ballets
C. de la B., le Centre Culturel
Français de Ouagadougou,
la Biennale de la danse de Lyon,
la Fondation Beaumarchais,
Africalia
Avec le soutien de l’association
Doni-Doni et de la compagnie
Téguéré.

Serge-Aimé Coulibaly –
A Benguer
D.R.

Avant-première / Preview
Création à la Biennale
de Lyon

Serge-Aimé Coulibaly est un pur produit de
la dynamique scène chorégraphique contemporaine ouagalaise. Mais tôt, il a estimé qu’il ne
pourrait développer son art qu’au prix d’une
installation en Europe. Ainsi a-t-il su affronter
la condition d’immigré, pour se faufiler
jusqu’au sein de la plus notoire des compagnies
de danse flamande: les Ballets C. de la B. Ainsi
l’a-t-on vu dans Wolf, sur la scène de l’Opéra
de Paris, ou au Festival d’Avignon dans Tempus
fugit, chorégraphié par Sidi Larbi Cherkaoui.
Après Et demain… (2004), A Benguer est sa
seconde pièce de groupe, qui mobilise des
coproducteurs importants et donne lieu à un
stage d’Alain Platel à Ouagadougou. SergeAimé Coulibaly n’a pas oublié ses amis danseurs restés au pays, et sait mieux que quiconque ce que sont les rêves qui peuplent leur
esprit: le rêve d’A Benguer, le rêve du grand
départ. Mais le chorégraphe en a connu la réalité. Sa pièce se situe dans un “maquis”, bar
de plein air où se refait le monde autour d’une
bière. La danse y amènera un plus de réalité
physique, confrontée au discours des rappers
rêvant d’ailleurs.

Serge-Aimé Coulibaly is a pure product of the
current Ugandan contemporary performance
dance movement. But he decided early on that
the only way to develop his art would be to settle
in Europe. He therefore accepted the status
of immigrant, then found his way to the heart
of one of the most famed Flemish dance groups:
the Ballets C. de la B. He has danced in “Wolf”,
at the Opéra de Paris, at the Avignon Festival
in “Tempus fugit”, choreographed by Sidi Larbi
Cherkaoui. After “Et demain…” (2004),
“A Benguer” is his second group performance,
which mobilises major co-producers and was
the trigger for Alain Platel to go to Ouagadougou
for a course. Serge-Aimé Coulibaly has not
forgotten his dancer friends who stayed in his
homeland, knowing better than anyone the
dreams that pepper their thoughts: the dream
of “A Benguer”, the dream of a great departure.
But the choreographer lived through the reality.
His piece is set in a “maquis”, an open-air bar
where beer-drinkers remodel the world. Dance
contributes a touch of physical reality, confronting
the rappers’ message as they dream of elsewhere.

Jeudi 27 avril
22h.

Samedi 29 avril
14h.

La Galerie
Hors concours –
Programme 8
Hip hop

Imed Jemâa – Compagnie Sybel ballet Théâtre
Tunisie

Rojla – 35’
Chorégraphie Imed JEMÂA
Interprétation
Bou Ali Mohamed Amine,
Bachraoui Hassen, Jaouabi Zied,
Smiri Majdi, Mzoughi Maher,
Manaï Saïfeddine, Trabelsi Hamdi

Imed Jemâa est un pionnier de la danse
contemporaine en Tunisie, qu’il a développée
au travers de nombreuses pièces à forte prégnance théâtrale. Rojla opère un rapprochement
avec la danse hip hop en voulant évoquer la vie
des rues de son pays et de la Méditerranée.

Imed Jemâa is a pioneer for contemporary dance
in Tunisia, developing the movement through
many pieces with a strong theatrical element.
“Rojla” get close to hip hop dance by evoking street
life in his own country and in the Mediterranean.

Musique Magui
Production Compagnie Sybel ballet Théâtre – Association Ness El Fenn, Rencontres chorégraphiques de Carthage/Printemps de la Danse

Julie Iarisoa – Compagnie Anjorombala
Madagascar

Anjorombala (Les Exclus) – 25’
Chorégraphie Julie IARISOA
Interprétation
Julie Iarisoa, Dina Nirinasoa,
Bodinirina Lalaoharimanana,
Abdou Salam Elcarhy Ben Marouf,
Robinson Razafimahafaly,
Herimanana Ralaihary
Musique
Robinson Razafimahafaly
Création à l’Alliance Française
d’Antananarivo.

Julie Iarisoa est une figure de la fameuse compagnie contemporaine Rary. Mais elle suit
de près aussi la scène hip hop, très vivante
à Antananarivo. “Anjorombala” est un lieu où
la communauté jette tout ce qu’elle juge inutile
et sans valeur. Dans leur pièce éponyme,
les membres de la compagnie Anjorombala
choisissent d’habiter ce lieu, d’y regarder à deux
fois, au cas où certaines valeurs mésestimées
permettraient d’en faire un endroit de rêve.

Julie Iarisoa is a key figure in the renowned
contemporary company Rary. But she also keeps
a close eye on the world of hip hop, very much
alive in Antananarivo. “Anjorombala” designates
a place where the community throws away things
it considers to be of no further use or value.
In their piece of the same name, the members
of the Anjorombala company decide to live
in that place, to take a closer look in case some
things have been wrongly valued and might
let them transform the place into a paradise.

Eric Mezino – Umané culture direction Ali Diallo
Burkina Faso/France Avec la compagnie E.Go

L’héritage – 40’ D’après le conte d’Amadou Koumba de Birago Diop
Direction artistique
et chorégraphie Eric MEZINO

Eric Mezino (ex de la compagnie Accrorap)
a été invité par Ali Diallo personnalité
incontournable de la dynamique scène hip hop
de Ouagadougou, à animer depuis trois années
des ateliers et créer une pièce dans la perspective
de professionnaliser des danseurs hip hop.
Cette pièce questionne la notion d’héritage
et de transmission.

Eric Mezino (formerly with Accrorap) was invited
by Ali Diallo, an indispensable figure in the
Ouagadougou hip hop movement, to lead workshops over the last three years and create a piece
which might professionalise the hip hop dancers.
This piece questions the notion of heritage and
transmission.

Composition musicale
Manuel Wandji

Costume
Martine Somé

Création lumières
Pierre Emmanuel Faure

Direction administrative /chargée de diffusion
Nadège Hédé

Co-productions Umané Culture / Burkina Faso et Cie E.Go/
France, Région Poitou-Charentes (aide à la résidence de création),
soutien de la convention AFAA / Région Poitou-Charentes,
AFAA / Programme Afrique en créations.

Assistant technicien
Denis Zongo

Co-réalisation/production exécutive
Ali Diallo

Assistante chorégraphique
Karine Kermin
Julie Iarisoa –
Anjorombala

Interprétation
Mohamed Lawagoulé Toe,
Jérôme W. Kaboré,
Ousmane Zaré, Gérard
Pingdéwindé Kientega

© Angelik@ry

Eric Mezino –
L’héritage
D.R.

Photo du haut:
Imed Jemâa –
Rojla
© Eric Boudet

Avec le soutien de la Scène Nationale de Niort /Le Moulin du Roc.
Création au festival Ouaga Hip Hop de Ouagadougou.

Vendredi 28 avril
18h.

Samedi 29 avril
18h.

La Galerie
Hors concours –
Programme 9

Moeketsi Koena – Inzalo dance theater company
Afrique du sud

Dancing ahead of time – 25’
Chorégraphie et interprétation
Moeketsi KOENA
Composition musicale
Pascal Ramon
et musique traditionnelle
d’Afrique du Sud
Vidéo
Kenny Ramoitheki

Originaire de Soweto, Moeketsi Koena a bénéficié en Europe d’une formation contemporaine
poussée. Mais de retour dans son pays, il mène
sa carrière artistique au plus près des jeunes
et de la population de son township. Il s’inspire
ici très librement des danses de mineurs sudafricains pour aborder la culture urbaine
d’aujourd’hui. Au rythme d’images projetées,
sa danse, même très élaborée, est chargée
de l’électricité de cette culture sans concession.

From Soweto originally, Moeketsi Koena received
advanced contemporary training in Europe. Once
back in his country, he took his artistic career as
close as possible to the youth and population of his
township. He is freely inspired by the dances of
the South African miners as a way of approaching
today’s urban culture. His dance, sometimes
elaborate and set to the rhythm of projected images,
is charged with the electricity of this culture that
offers no concessions.

Qudus Onikeku –
Nigeria

Les enfants perdus /Lost Face... – 20’
Chorégraphie et interprétation
Qudus ONIKEKU
Technicien et conception vidéo
Hafis A. Salam

Qudus Onikeku –
Les enfants perdus / Lost Face…

Bande son vidéo
François Sardi

© Eric Boudet

Conception sonore
Benoît Decleark

Danseur, acrobate, acteur, mais aussi écrivain
et poète, Qudus Onikeku est une personnalité
de la scène chorégraphique de Lagos. En Europe
on le connaît pour sa participation aux pièces
d’Heddy Maalem. Sa pièce développe le thème
du combat quotidien de l’homme pour continuer d’avancer. Il l’introduit par un long poème
à l’âpreté blues, dont les dernières lignes disent:
« Je ne me soucie plus de ce que demain peut
m’apporter / puisque hier et aujourd’hui m’ont
tout pris, / et n’ont rien apporté d’autre que la
misère / Comme tout vient et tout s’en va /il m’est
si dur de laisser le passé derrière moi. »

Dancer, acrobat, actor, but also a writer and
a poet, Qudus Onikeku is a key figure in the
world of choreography in Lagos. In Europe he is
known for his participation in Heddy Maalem’s
pieces. This piece develops the theme of man’ s
daily struggle to progress. He introduces it with
a long poem reminiscent of the Blues, whose last
lines are “I no longer worry about what tomorrow
may bring/ since yesterday and today have sapped
all my strength,/ and have brought me nothing
but misery / As everything comes and goes away/
I find it so hard to leave the past behind me.”

Roger Masaba – Footsteps dance company
Ouganda

Nothingness into something – 30’
Chorégraphie et interprétation
Roger MASABA
Moeketsi Koena –
Dancing ahead of time

Roger Masaba –
Nothingness into something

© John Hogg

D.R.

Roger Masaba s’est formé dans les filières universitaires du théâtre et de la danse dans son
pays. Il s’intéresse aux connexions avec les arts
plastiques. Son solo souligne la valeur de l’eau
dans l’environnement de l’homme.

Roger Masaba trained in the university branches
of dance and theatre in his country. He is interested
in connections with the visual arts. His solo
underlines the importance of water in the human
environment.

Vendredi 28 avril
20h.

La Coupole
Hors concours –
Programme 10

Nelisiwe Xaba –
Afrique du Sud

Plasticization – 15’
Chorégraphie et interprétation
Nelisiwe XABA

Ce solo ironise sur l’importance prise par
le plastique dans tant d’aspects de l’existence.

This solo takes an ironic view of the importance
plastic has assumed in so many aspects of our
existence.

Vincent Mantsoe – Noa company
Afrique du sud

Men Jaro – 60’
Chorégraphie
Vincent MANTSOE
Interprétation
Cécile Maubert-Mantsoe,
Aude Arago, Meri Otoshi,
Lesole.Z. Maine,
Vincent Mantsoe
Création musicale
et chef d’orchestre
Anthony Caplan
Musiciens
Anthony Caplan,
Mduduzi Buthelezi,
Prascilla ’Sasa’ Magwaza,
Michelle Smith,
Geoffrey Tracey
Création au festival Dance
Umbrella de Johannesburg/
Afrique du Sud,
en collaboration avec
le Traditional African Orchestra
du Drum Café.

Vincent Mantsoe –
© John Hogg

Création
Lauréat du concours en 1995.
Originaire de Soweto, héritier de rituels
traditionnels des Sangomas, qu’il a pratiqués,
Vincent Mantsoe a aussi traversé la riche expérience de la compagnie Moving into dance,
creuset de l’innovation artistique de la nouvelle
génération des artistes noirs de la fin de l’apartheid. Il en fut le directeur associé pendant six
ans. Et c’est avec elle qu’il figura au palmarès
de la toute première édition du concours
des Rencontres pour la pièce Gula Matari,
à Luanda en 1995. Il a remporté depuis lors
d’autres prix, et développé une carrière internationale, notamment au Japon où il enseigne
à des danseurs. Il caractérise comme “Afrofusion” le style qu’il forge entre héritage traditionnel et écriture contemporaine. Sa pièce
Men Jaro poursuit son exploration du rapport
complexe entre tradition et modernité tel qu’il
se joue au cœur même de l’individu. Cela
passe particulièrement par la mise en regard
des musiques traditionnelle et contemporaine.

Winner of the competition in 1995.
Originally from Soweto, Vincent Mantsoe
inherited the traditional rituals of the Sangomas,
which he has performed himself, has also enjoyed
the enriching experience of the Moving into dance
company, a melting pot for artistic innovation
for the new generation of black artists following
apartheid. He was the associate Director for six
years. It was during this time that he received
an award at the very first competition of the
Encounters for his piece “Gula Matari”, in Luanda
in 1995. Since then he has received other prizes
and developed an international career, particularly
in Japan where he teaches dance. He labels the
style he has created as “Afro-fusion” a mixture of his
traditional heritage and contemporary writing.
His piece “Men Jaro” continues his exploration
of the complex relation between tradition and
modernity as played out within the very heart
of individuals. He particularly conveys this
through associating traditional and contemporary
music.

Samedi 29 avril
15h.

Dimanche 30 avril
15h. et 19h.

Samedi 29 avril
20h.

La Coupole

La Coupole

Plateau des lauréats
du concours –
Représentations réservées
au public /Winners pieces – For public performances

Soirée de remise
desprix et représentations
des lauréats– /Winner’s evening: prize giving

LA FÊTE NOIRE –
Grande fête de clôture
du festival / Enclosure party of the festival

En partenariat avec RFI / In partnership with RFI

Salon Honorat à partir de 23h.

Présentations publiques des spectacles
des 3 compagnies primées.

Présentation des 3 compagnies
lauréates du concours.

Soirée conçue et imaginée par /
Party conceived by Joël Andrianomearisoa.
Avec l’aimable participation de / With the pleasant participation of
la Maison Veuve Clicquot Ponsardin.

Photos: lauréats des éditions 2001 et 2003
à Madagascar –
Kettly Noël (Mali) 2003
© Antoine Tempé

Inzalo dance company (Afrique du Sud) 2001, © Marc Coudrais,
Ijodee dance company (Nigeria) 2003, © Antoine Tempé
Kongo Ba Teria (Burkina Faso) 2001, © Marc Coudrais,

Projecto Cuvilas (Mozambique) 2003
© Antoine Tempé

Forums et ateliers –
Forums and workshops –

Forums

Forums

Lundi 24 de 10h à 13h

Monday 24, from 10:00 to 13:00

Mardi 25 de 10h à 13h

Tuesday 25, from 10:00 to 13:00

Résidence Lucien Paye

Lucien Paye Residence

Résidence Lucien Paye

Lucien Paye Residence

Identités culturelles, identités artistiques
– l’impossible choix?

Cultural identities, artistic identities
An impossible choice?

Quels artistes formons-nous?

What kind of artists are we training?

«Suis-je emporté dans le formidable mouvement
mondial des idées et de la création, qui me
stimule et m’enrichit? Mais suis-je en train d’y
perdre mes repères, au point que mon identité
s’en trouve mise à mal ?
Nombre d’artistes chorégraphiques
d’Afrique vivent ce débat intérieur à la façon
d’une déchirure. Mais de quelle identité
parle-t-on? S’agit-il de l’identité culturelle,
tenue en partage au sein d’une communauté
(ethnique, nationale, sociale, religieuse...)?
Ou bien de l’identité d’artiste, qui certes se
nourrit de la première, mais ne saurait s’y réduire?
Faut-il entretenir la nostalgie de l’harmonie
d’une unité perdue, vraisemblablement illusoire ? Le propre de l’artiste n’est-il pas de ressentir
ces contradictions avec d’autant plus d’acuité
qu’il en fait le sel même de son existence ?
Laquelle est ouverte, novatrice, instable et
en recherche, ce qui ne l’empêche aucunement
de se soucier d’héritage et d’authenticité.»

“Am I coasting the wave of the tremendous world
movement of ideas and creativity, which stimulates
and enriches me? But am I losing my landmarks
and references, to the point where my identity is
suffering?
Many African choreographic artists experience
this internal debate in a heartrending manner.
But which identity are we talking about? Is it a
cultural identity, shared within a community
(ethnic, national, social, religious...)? Or is it an
artistic identity, which, while certainly nourished
by the cultural identity, can not be reduced to that?
Should we maintain the nostalgia for the
harmony of a lost unity that was probably just an
illusion anyway? Isn’t it the distinctive feature of
artists to feel these contradictions with even greater
intensity because they are the very stuff of their
existence? An existence that is open, innovative,
unstable and a constant quest, although this does
not preclude worrying about heritage and
authenticity.”

Avec : Aminata Traoré (écrivain, ancienne
Ministre de la Culture du Mali), Sotigui Koyaté
(comédien), Elikia M’Bokolo (universitaire),
Robyn Orlin (chorégraphe).

With:: Aminata Traoré (author and former
Minister of Culture of Mali), Sotigui Koyaté
(actor), Elikia M’Bokolo (university teacher),
Robyn Orlin (choreographer)

« Dix ans après les premières Rencontres chorégraphiques à Luanda, une première génération
d’artistes tout en prenant en compte les efforts
consentis par leurs aînés, est déjà résolument
engagée dans la transmission de ses acquis
aux plus jeunes. De Nairobi à Ouagadougou,
de Tunis à Johannesburg, de Toubab Dialaw
à Kinshasa..., des expériences ont eu le temps
de prendre racine.
Mais quels artistes s’agit-il de former?
La transmission d’outils techniques
d’écriture du mouvement ou de composition
chorégraphique suffit-elle à rendre compte
de l’émergence de personnalités dotées d’une
dimension d’artiste ?
La formation pourrait-elle s’imaginer comme
une expérience de création? Peut-elle se contenter
d’un enchaînement épisodique de sessions ou de
stages sans cohérence programmatique?
Quels outils transmettre aux moins aguerris
pour qu’ils sachent questionner, évaluer, et réinterpréter de façon inventive les apports d’autres
générations ou d’autres cultures chorégraphiques?».

“Ten years after the first choreography competition
in Luanda, a first generation of artists, while
taking into account the efforts made by their elders,
is already resolutely committed to passing on its
acquired skills and knowledge to a younger generation. From Nairobi to Ouagadougou, Tunis
to Johannesburg, Toubab Dialaw to Kinshasa...,
new experiences have had the time to take root.
But what kind of artists are we training
here?
Is the transmission of technical tools of
writing movement or choreographic composition
sufficient in bringing about the emergence of
personalities gifted with an artistic dimension?
Can training be imagined as an experience
of creation? Can it be satisfied with an episodic
series of sessions or courses without the coherence
of a programme?
Which tools should we transmit to the less
experienced so that they know how to question,
assess and reinterpret the input of other generations
or other choreographic cultures in an inventive
manner?”

Modérateur : Francisco d’Almeida (Délégué
général de Culture et du développemen,
Togo-France) à confirmer, Gérard Mayen
(journaliste et critique de danse, France).

Facilitator: Francisco d’Almeida (Agent General for
Culture and Development, Togo-France), to be
confirmed, Gérard Mayen (journalist and dance
critic, France).

Avec : Elsa Wolliaston, Opiyo Okach, Patrick
Acogny, Peter Badejo, Georges Momboye,
Syhem Belkhodja, Seydou Boro, Faustin
Linyekula, Loïc Touzé.

With: Elsa Wolliaston, Opiyo Okach,
Patrick Acogny, Peter Badejo, Georges Momboye,
Syhem Belkhodja, Seydou Boro, Faustin Linyekula
and Loïc Touzé

Modérateur : Geneviève Vincent (historienne
de la danse, France), Elise Mbala (directrice du
festival Aboki N’goma, Cameroun).

Facilitator: Geneviève Vincent (dance historian,
France), Elise Mbala (Aboki N’goma festival
director, Cameroon).

(Sous réserve de modifications).

(Subject to modifications).

(Sous réserve de modifications).

(Subject to modifications).

L’ONDA s’associe à l’AFAA dans le
cadre de cette manifestation pour
inviter les professionnels à découvrir
la danse d’Afrique, et à rencontrer
dans un échange d’expériences les
professionnels et les artistes qui
vivent et travaillent sur le continent
africain. (Accès réservé aux programmateurs).

ONDA and AFAA have joined forces
in the context of this event to invite
professionals to discover African
dance and to meet professionals
and artists living and working in
Africa in an exchange of experiences.
(For presenters only).

Rencontres professionnelles
co-organisées
par l’ONDA et l’AFAA –
Professional meetings jointly organised by ONDA and AFAA –

Tables rondes

Round tables

Mercredi 26 de 10h à 13h

Wednesday 26, from 10:00 to 13:00

Lundi 24 avril de 14h30 à 17h30

Monday, April 24, from 14:30 to 17:30

La Resserre

La Resserre

Résidence Lucien Paye

Lucien Paye Residence

Présentation des réseaux Chesafrica
et Africa Consortium

Presentation of the Chesafrica
and Africa Consortium networks

Présentation de Chesafrica en Afrique – association regroupant les principaux opérateurs
pour la danse, et d’Africa Consortium aux
Etats-Unis – Réseau de programmateurs qui
mettent en œuvre des projets de coopération,
de formation et de diffusion d’artistes africains.

Presentation of Chesafrica in Africa – association
bringing together the principal operators in dance,
and of Africa Consortium in the United States
– Network of programme planners implementing
projects of co-operation, training and distribution
of African artists.

Rencontre avec les opérateurs, directeurs de
festivals, sur les questions de mise en œuvre
de projets, de réseaux de diffusion et échanges
de vue sur les spectacles.

Meeting with operators and festival directors
on the topics of implementing projects and
distribution networks, and exchanges of points
of view on live shows.

Mardi 25 avril de 14h30 à 17h30

Tuesday, April 25, from 14:30 to 17:30

Résidence Lucien Paye

Lucien Paye Residence

Rencontre avec les artistes, présentation de
leurs projets, des modes de production.
Comment mettre en place une collaboration
avec le réseau français de diffusion ?

Meeting with performers and artists, presentation
of their projects and production methods. How
to set up a programme of collaboration with the
French distribution network.

Inscription indispensable auprès de
Déborah Gouveia, assistante des conseillers
à l’ONDA, au 01 42 80 28 22 ou par mail:
d.gouveia@onda-international.com

Pre-registration required – Contact
Déborah Gouveia, ONDA counsellor assistant
+33 (0)1 42 80 28 22 or by e-mail:
d.gouveia@onda-international.com

Réservation pour les spectacles:
danse.afriquedanse@afaa.asso.fr

Reservations for shows:
danse.afriquedanse@afaa.asso.fr

(formulaire a récupérer auprès de l’ONDA
et à transmettre à l’adresse ci-dessus).

(form available from ONDA, to be returned
to the above address).

Jeudi 27 de 10h à 13h

Thursday 27, from 10:00 to 13:00

La Resserre

La Resserre

Rencontre avec les chorégraphes établis
et créant en France

Meeting with established choreographers
working and creating in France

Les Rencontres Danse l’Afrique danse ! offrent
un focus important sur les artistes du continent
africain. Cette table ronde permettra d’aller
à la rencontre d’artistes établis en France et de
faire le tour de leurs projets.

The “Danse l’Afrique danse!” event offers a
major focus on artists from Africa. This round
table will allow participants to get to know
artists established in France and discover their
projects.

Artistes invités: Julie Dossavi, Georges Monboye,
Merlin Nyakam, Sophiatou Kossoko,
Norbert Senou, Vincent Harisido, James Carles,
Flora Thefaine, Irene Tassembedo, Koffi Koko,
Elsa Wolliaston, Lamine Keita, Massidi Adiatou,
FredBendongue,AlfredAlerte,FaustinLinyekula...

Artists invited: Julie Dossavi, Georges Monboye,
Merlin Nyakam, Sophiatou Kossoko,
Norbert Senou, Vincent Harisido, James Carles,
Flora Thefaine, Irene Tassembedo, Koffi Koko,
Elsa Wolliaston, Lamine Keita, Massidi Adiatou,
Fred Bendongue, Alfred Alerte, Faustin Linyekula...

Rencontre animée par Syhem Belkhodja,
directrice du festival les Rencontres chorégraphiques de Carthage.

Meeting led by Syhem Belkhodja, director
of the Rencontres chorégraphiques de Carthage
Festival.

(Sous réserve de modifications).

(Subject to modifications).

Mercredi 26

Calendrier
22-30 avril 2006

La Resserre

Calendar of events –

La Galerie

La Coupole

10h-13 h.

18h. Programme
Hors Concours 5 – 60’

20h. Programme
Concours 3 – 60’

Table Ronde : Présentation
des réseaux Chesafrica
(opérateurs en Afrique),
et Africa Consortium (USA)

Opiyo Okach, Shift... centre

3 ou 4 compagnies
à préciser

Jeudi 27

Samedi 22
La Galerie

La Galerie

La Coupole

La Resserre

La Galerie

La Coupole

16 h. Programme
Hors concours 1 – 60’

18h. Programme
Hors Concours 2 – 100’

20h. Programme
Hors concours 3 – 60’

10h-13 h.

18 h. Programme
Hors concours 6 – 65’

20 h. Programme
Hors concours 7 – 75’

Macario Tome, Pau Preto
Jorge Ndlozy, Falando

Nelisiwe Xaba, They look

Kettly Noël
et Augusto Cuvilas,

Rencontres avec
les chorégraphes établis
et créant en France

Ariry Andriamoratsiresy,

Nelisiwe Xaba,

Béatrice Kombé Gnapa/
Tchekpo Dan Agbetou, Resto

Serge-Aimé Coulibaly,

de mim

Jonas Byaruhanga, Mutuleke
Mamadou Diabaté
et Sylvain Zabli, O ! positif /

Création

at me and that’s all they think
Création
Edna Jaime, Niketche
Radhouane El Meddeb,
Pour en finir avec moi

L’Autre

Zazandrano

Plasticization

A Benguer Création

La Galerie
22 h. Programme
Hors concours 8
– Hip hop
Imed Jemâa, Rojla
Julie Iarisoa, Anjorombala
Eric Mezino, L’héritage

Vendredi 28

Dimanche 23
La Resserre

La Galerie

La Galerie

La Coupole

La Resserre

La Galerie

La Coupole

La Galerie

11h.

16h. Programme
Hors Concours 2 – 100’

18 h. Programme
Hors concours 3 – 60’

20h. Programme
Hors concours 1 – 60’

11 h.

18h. Programme
Hors Concours 9 – 70’

20h. Programme
Hors Concours 10 – 75’

22h. Programme
Hors Concours 6 – 65’

Rencontre du Jury
avec les compagnies
du concours

Nelisiwe Xaba, They look

Kettly Noël
et Augusto Cuvilas,

Macario Tome, Pau Preto
Jorge Ndlozy, Falando

Conférence de presse :
Annonce des résultats
du concours

Moeketsi Koena,

Nelisiwe Xaba,

Ariry Andriamoratsiresy,

Vincent Mantsoe,

Béatrice Kombé Gnapa/
Tchekpo Dan Agbetou, Resto

at me and that’s all they think
Création
Edna Jaime, Niketche
Radhouane El Meddeb,
Pour en finir avec moi

Lundi 24
Résidence Lucien Paye

Résidence Lucien Paye

La Galerie

L’Autre

de mim

Jonas Byaruhanga, Mutuleke
Mamadou Diabaté
et Sylvain Zabli, O ! positif /

Création

Hall de la Maison
Internationale

14h30-17h30.

18 h. Programme
Hors Concours 4 – 60’

19 h15. Performance

20h. Programme
Concours 1 – 60’

Forum : Identités culturelles,
identités artistiques
– l’impossible choix?

Rencontre professionnelle
avec l’ONDA
(Accès réservé aux
programmateurs /
For presenters only).

Béatrice Kombé Gnapa,

Joël Andrianomearisoa

3 ou 4 compagnies
à préciser

Geeme

Michel Kouakou, Step in
Edwin Kebaya Moturi, Hisia

La Galerie
14h. Programme
Hors concours 8
– Hip hop
Imed Jemâa, Rojla
Julie Iarisoa, Anjorombala
Eric Mezino, L’héritage

La Coupole

La Galerie

La Galerie

15 h. Plateau Lauréats

16h. Programme
Hors Concours 4 – 60’

18h. Programme
Hors Concours 9 – 70’

Représentations publiques
des 3 compagnies lauréates

Béatrice Kombé Gnapa,

Moeketsi Koena,

Geeme

Michel Kouakou, Step in
Edwin Kebaya Moturi, Hisia

Dancing ahead of time
Qudus Onikeku,
Les enfants perdus/Lost Face…
Roger Masaba,
Nothingness into something

Dimanche 30

Mardi 25
Résidence Lucien Paye

Plasticization

Men jaro Création

Zazandrano

Samedi 29
La Coupole

10 h-13 h.

Résidence Lucien Paye

Dancing ahead of time
Qudus Onikeku,
Les enfants perdus/Lost Face…
Roger Masaba,
Nothingness into something

La Coupole

La Coupole

La Coupole

10h-13 h.

14h30-17h30.

18h. Programme
Hors Concours 5 – 60’

20h. Programme
Concours 2 – 60’

15
h. Programme
Plateau Lauréats
14h.
Concours 8 – Hip hop

19 h. Plateau Lauréats

Forum : Quels artistes
formons-nous ?

Rencontre professionnelle
avec l’ONDA
(Accès réservé aux
programmateurs /
For presenters only).

Opiyo Okach, Shift... centre

3 ou 4 compagnies
à préciser

Représentations
publiques
Immed Jemaa, Rojla
des
compagnies
lauréates
Julie3 Iarisoa
, Anjorombola

Représentations publiques
des 3 compagnies lauréates

Eric Mezino /
Umané Culture, L’heritage

La Coupole
20h. Soirée Lauréats
– Remise des prix
du concours
Présentation
des 3 compagnies lauréates

Salon Honorat
23h.
Fête de clôture
des Rencontres
Danse l’Afrique danse!
LA FÊTE NOIRE

conçue par
Joël Andrianomearisoa

Coubertin

STADE
DALMASSO

GRANDE
PELOUSE

avenue Pierre de

TENNIS

Information –

Théâtre de la Cité Internationale:
Coupole, Galerie, La Resserre

Représentations professionnelles
des spectacles

Représentations publiques
du plateau des lauréats

Show reservations for professional performances

Samedi 29 à 15h, dimanche 30 à 15h et 19h

For public performances by laureate winners
Saturday 29 at 15:00, Sunday 30 at 15:00
and 19:00
Réservations:

Réservations:

danse.afriquedanse@afaa.asso.fr

reservations@theatredelacite.com

Téléphone à l’AFAA jusqu’au 21 avril /

Tél.+ 33 (0)1 43 13 50 50
(du lundi au samedi de 14 h à 19 h /
from Monday to Saturday, from 14:00 to 19:00)

AFAA office until April 21
Tél.+ 33 (0)1 53 69 32 36

Tarifs des représentations publiques:

Public performances prices:
• Plein tarif : 21 €
• Tarifs réduits: 14 €
• Tarif jeune (moins de 30 ans) : 12,50 €
• Groupes scolaires : 10 €
• Moins de 12 ans : 8,50 €
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Bureau du festival et de l’AFAA

Résidence
Lucien Paye

Coordonnées du théâtre

Autres coordonnées

Theatre details

Other details

Théâtre de la Cité Internationale

Parkings publics /Public car parks

17, boulevard Jourdan
75014 Paris

• Charlety-Coubertin
17, avenue Pierre de Coubertin

Accès :
• R.E.R. B. – Station Cité Universitaire
• Bus : PC 1 – Arrêt Cité Universitaire
• Depuis l’aéroport d’Orly:
Orlybus jusqu’à Antony puis R.E.R. B.
direction Aéroport Charles de Gaulle
– Mitry-Claye
• Depuis l’aéroport de Roissy
Charles de Gaulle :
R.E.R. B. direction Robinson/Antony
– St-Rémy-lès-Chevreuse
Access:
• R.E.R. B. – Cité Universitaire Station
• PC 1 – Cité Universitaire
• From Orly airport:
Orlybus to Antony, then R.E.R. B. towards
Aéroport Charles de Gaulle – Mitry-Claye
• From Roissy Charles de Gaulle airport:
R.E.R. B. towards Robinson/Antony
– St-Rémy-lès-Chevreuse

• Porte de Gentilly
(8 mn à pied du théâtre)

Restauration à proximité /Nearby restaurants

• La Terrasse
à l’intérieur de la Maison Internationale
Ouvert pour le déjeuner
• Bar-brasserie, Le Fleurus
10, boulevard Jourdan,
75014 Paris (5 mn à pied)
• L’Appennino
31, rue de l’Amiral Mouchez,
75013 Paris (10 mn à pied)

Hôtel Ibis Porte d’Orléans

33, rue Barbès – 92120 Montrouge
Réservations :
Tél.+ 33 (0)1 42 31 67 15/14
Renseignements :
Tél.+ 33 (0)1 42 31 67 00

Danse l’Afrique Danse !
Les 6 Rencontres chorégraphiques de l’Afrique
et de l’Océan indien sont produites et organisées
par l’AFAA en coréalisation avec le Théâtre de la Cité
internationale en partenariat avec RFI, l’OIF
et RFO, Libération, Télérama, Danser, Africultures,
Jeune Afrique, Afrique magazine.
The 6th African and Indian Ocean Choreographic Encounters
are produced and organized by the AFAA in co-production
with the Théâtre de la Cité Internationale, in partnership with
RFI, the OIF and RFO, Libération, Télérama, Danser,
Africultures, Jeune Afrique, Afrique magazine.
es

Danse l’Afrique danse!
Rencontres chorégraphiques
de l’Afrique et de l’Océan indien
Edition 2006 – Paris

Direction artistique /Artistic Direction
Salia Sanou
Déléguée générale /General Manager
Sophie Renaud,
responsable du pôle Danse à l’AFAA /
Dance manager at the AFAA
Assistés par /Assistants:
Karim Maatoug et Blandine Soulage
Coordination technique /Technical Coordination
Richard Ladauge, ODC de la Réunion

Partenaires –

Production déléguée /Production Agent
Didier Le Besque, DLB spectacles

Partners

Avec le soutien de /With the support of :
la Mairie de Paris,
le Conseil général de la Seine-Saint-Denis,
la Région et la DRAC Franche-Comté,
la Ville de Lille,
la Cité internationale universitaire de Paris,
l’ODC de la Réunion,
le Carré des Jalles à Saint Médard en Jalles,
le Forum culturel de Blanc-Mesnil,
le Centre Chorégraphique National de Caen,
le Centre Chorégraphique National de Belfort,
le Théâtre Odyssée à Périgueux,
l’Espace des Arts à Enghien-les-Bains,
le Grand Bleu à Lille,
le Centre National de la Danse,
l’Atelier de Paris/Studio Carlson,
francofffonies ! le festival francophone en France,
l’ONDA,
l’Institut Français d’Afrique du Sud,
le Service de Coopération et d’Action culturelle
et le Centre Culturel Français de N’Djamena,
le Centre Culturel Français de Bamako,
le Service de Coopération et d’Action culturelle
et le Centre Culturel Français de Brazzaville,
le Service de Coopération et d’Action culturelle de Maputo,
le Service de Coopération et d’Action culturelle au Nigeria,
les Centres Culturels Français de Lagos et Abuja,
l’Institut Français de coopération à Tunis,
le service de coopération et d’action culturelle de Kampala,
le FSP art MADA

Théâtre de la cité internationale

AFAA – Association française d’action artistique

17, bd Jourdan 75014 PARIS
Réservations / Reservations: Tél. +33 (0)1 43 13 50 50
(du lundi au samedi de 14h à 19h /
from Monday to Saturday, from 14:00 to 19:00)
reservations@theatredelacite.com
www.theatredelacite.com

1 bis, avenue de Villars - 75007 Paris
Tél. +33 (0)1 53 69 83 00
Fax +33 (0)1 53 69 33 00
Site internet : www.afaa.asso.fr

L’équipe du Théâtre de la Cité Internationale
Nicole Gautier, Directrice /Director
Marie-France Carron, Secrétaire générale /General Secretary
Virginie Girard, Administratrice /Administrator
Christine Morquin, Informations et action artistique /
Information and Artistic direction
Rossana Caruso, Relations publiques /Public relations
Marion Franquet, Assistante /Assitant
Marie-Zoé Hoffmann, Accueil – réservations /
Reception – Reservations
Michel Martin, Billetterie – caisse /Tickets – Till
Delphine Schmidt, Coordination ouvreurs /
Reception staff co-ordination
Nicolas Richelet, Bar / Bar
Laurent Lecoq, Directeur technique /Technical Director
Yves Gallet, Régisseur général /General Technical Manager
Philippe Lesèque, Régisseur plateau /Stage Manager
Eric Rossi, Régisseur lumière /Lighting manager
Fabien Verhulst, Chef électricien /Head Electrician
Stéphane Grouard, Régisseur son /Sound Manager
Guillaume Rechke, Assistant régisseur /Technical Assistant
Maria Vilela Pereira, Entretien /Maintenance

Président /President, Robert Lion
Vice-président /Vice President, Ibrahim Loutou
Directeur/Director, Olivier Poivre d’Arvor
Directeur du Département Afrique en créations /
Director of the “Afrique en créations” department
Alain Monteil
Directrice du Département de la Communication /
Director of the Communications department
Agnès Benayer

Contacts presse:
Chargée de communication, coordination presse/
Communications officer
Anne-Florence Vernier
Tél. +33 (0)1 53 69 35 73
afv@afaa.asso.fr
francofffonies!
Opus 64: Patricia Gangloff
Tél. +33 (0)1 40 26 77 94
p.gangloff@opus64.com

l’EDAC (Ecole des Arts et du Cinéma) à Tunis,
l’Association Ness el Fen,
Air France
Avec l’aimable participation de/
With the pleasant participation of
la Maison Veuve Clicquot Ponsardin

Textes/Text : Gérard Mayen
Photographie de couverture/Cover photograph : © Antoine Tempé
Conception graphique /Graphic design: Claudie Robet
Impression/Print : Calligraphy Print

Réservations spectacles
pour les professionnels/
Performance booking for
professional

Tél.+ 33 (0)1 53 69 32 36
(jusqu’au 21 avril / until April 21)

danse.afriquedanse@afaa.asso.fr
Bureau du festival et de l’AFAA
au Théâtre de la Cité Internationale/
Festival and AFAA office
at the Cité Internationale Theatre

Tél.+ 33 (0)1 43 13 66 46
ou + 33 (0)1 43 13 66 48
(du 22 au 30 avril /from April 22 to 30)

