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Spectacles de danses et déambulations poétiques dans l’espace public

Avec « Territoires et Imaginaires »,
nous voulons exprimer un état du
monde et dire comment la danse
contemporaine peut aiguiser le regard, éveiller les esprits et engager
un mouvement personnel
et collectif qui se doit de rester la
force vive en chacun de nous.

Initié en 1997 par Salia Sanou
et Seydou Boro, le festival de
danse contemporaine Dialogues
de corps est devenu en quelques
années l´un des rendez-vous
incontournables de la création
chorégraphique en Afrique.
S’il s’agit pour le public de
découvrir l’actualité de la création
chorégraphique, c’est également
un moment d’échange et de formation pour les professionnels.
En phase avec les enjeux
géopolitiques actuels et les
défis de l’humanité, la douzième
édition de Dialogues de corps se
penche sur la question « des territoires et des imaginaires». Dans
un contexte mondial marqué par
la crise migratoire, la création
chorégraphique se doit de questionner ce phénomène, d’interpeller, d’éveiller les consciences,
de dire l’état du monde, avec la
poésie du corps et la puissance
du langage chorégraphique.
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directeur artistique

dialogues de corps

En décembre 2016, le Centre de
développement chorégraphique La
Termitière (CDC) fêtait le dixième anniversaire de son existence, en même
temps qu’il accueillait la plus grande
manifestation consacrée à la danse
contemporaine en Afrique, Danse l’Afrique danse !
Deux ans après nous nous retrouvons, à nouveau à Ouagadougou, gens
d’ici et d’ailleurs, pour célébrer et vivre
ensemble de grands moments de danse.
Avec comme thématique « Territoires
et Imaginaires », la douzième édition
de Dialogues de corps se fait l’écho
de la crise migratoire actuelle et met
en lumière sa réappropriation par les
créateurs à travers le monde entier. Elle
entre en résonance avec les défis à la
fois sociaux, politiques et sécuritaires
auxquels sont confrontés le Burkina
Faso et plus largement la zone sahélo-saharienne.
Notre conviction est que la culture, et
en particulier la création artistique, offre
un formidable espace pour explorer de
nouveaux territoires de la pensée et
de l’action. Aujourd’hui la question des
territoires, qui porte en elle la dimension
d’identité, de sol, de vie et de créativité,
reste entière. De nombreux artistes
questionnent, dans leurs créations, les
marqueurs d’une identité culturelle et
personnelle au regard des phénomènes
migratoires. Avec « Territoires et Imaginaires », nous voulons exprimer un état
du monde et dire comment la danse
contemporaine peut aiguiser le regard,
éveiller les esprits et engager un mouvement personnel et collectif qui se doit de
rester la force vive en chacun de nous.
Alors Ney Waongo ! Aw dansè ! Fofo
! Bienvenue à Ouagadougou ! Que la
danse commence !
Salia Sanou
Co-directeur du
Centre de développement
chorégraphique La Termitière
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programmation

agathe djokam tamo
cie ange aoussou
cie auguste-bienvenue
baidy ba
cie col´jam
djibril ouattara
hamdi dridi
héla fattoumi et éric lamoureux
boukson séré et jérôme kabore
kadidja tiemanta et bibata ibrahim maiga
christian romain kossa
cie hakili sigi
ciel K
cie néma
cie marius sawadogo
cie mouvements perpétuels
cie quai 6
baker & tarpaga dance project
ousséni dabaré et louise soulié-dubol
cie ousséni sako
cie anitié
cie romual sans d
salamata kobré
germaine sikota
cie ndam se na
cie zora snake
florent nikiéma et serge arthur dodo
bachir tassembédo et jean robert koudogbo kiki

les créations chorégraphiques programmées
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spectacle d´ouverture

Durée : 20min
Idée originale, chorégraphie : Lacina Coulibaly
Interprétation : étudiants de Yeleen Don III
Régie lumière : Jean Paul Sari

Photo: Sol @ intervention de Bright Noel

t : +1 646 351 3035
e : frankoltar@hotmail.com
w : www.btdanceproject.org

Construit autour de la musique de l’orchestre Super Volta, “When Birds Refused to Fly”
explore ce contraste frappant entre l’ambiance festive et effervescente qui régnait, au
tournant des années 60 et 70, dans les pays
de l’Afrique sub-saharienne nouvellement indépendants, et l’expérience douloureuse des
Afro-Américains, qui dans la même période,
engageaient la lutte pour leurs droits civiques
aux États-Unis d’Amérique.
Jouant sur l’émotionnel et l’abstrait, l’écriture chorégraphique s’incruste et se déploie
dans une disposition scénographique en
construction, mouvante, de V. Mitch McEwen.
Les corps se laissent porter par la matière
musicale, issue du répertoire du Super Volta,
à l’exception de la chanson « Yélé » d’Amadou Balaké, mais retravaillée pour l’occasion
par le concepteur sonore Yvan Talbot. Dans
un rapport itératif entre les corps et les éléments du décor, les danseurs explorent les
notions de temporalité, de désordre, d’échec,
de chute, mais aussi de douleurs à panser,
de rêves à reconstruire, que ce soit pour les
Afro-Américains ou pour le Burkina Faso.

burkina faso / usa
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Durée : 45min
Conception, direction artistique
et chorégraphie : Olivier Tarpaga
Concept architectural et Scénographie : V. Mitch McEwen
Interprétation : Salamata Kobré,
Jean Robert Kiki Koudogbo, Michael Stéphane Nana, Aziz Zoundi
Création lumière : Cyril Givort
Création sonore : Yvan Talbot
Musique : Orchestre Super Volta
Costumes : En cours
Administrateur (bf) : François
Bouda
Production : Baker&Tarpaga
Dance Project
Co-production : NEFA – National Dance Project (NDP) 2018,
Department of Architecture and
Lewis Center for the Arts, Princeton
University, Centre de Développement chorégraphique La Termitière
(CDC)

BAKER & TARPAGA DANCE PROJECT

15 déc > 16h00
le CDC - le théâtre de verdure

15 déc > 16h00
le CDC - le Studio

WHEN BIRDS REFUSED TO FLY

une danse ensemble

hakili sigi
burkina faso

Pour l’ouverture de la 12ème édition du festival Dialogues de corps, le
chorégraphe Lacina Coulibaly, directeur
artistique de la compagnie Hakili Sigi,
propose le spectacle « Une danse ensemble ».
Tout commence par des individualités,
puis des duos, puis des trios, le tout au
son des instruments, des voix et des
paroles. C’est un appel au sursaut patriotique et à la résistance.
Résister face à la crise politique qui
secoue la patrie, résister à la montée
de l’incivisme qui gangrène la société,
résister à la menace terroriste. Danser
ensemble pour forger le patriotisme.

dialogues de corps

t: 00 226 76 60 46 56
t: 00 226 78 25 34 74
e: juliaka22@yahoo.fr

16 déc > 19h00
le jardin Reemdoogo
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Durée : 30 min
Chorégraphie et interprétation : Aicha Kaboré
Musiques : « Is This What Everybody » de Cliff Martinez, « Collective for “Changuito” Drums for Tomorrow
Création lumière : Jean Paul Sari
Costumes : Aicha Kaboré
Conseils artistiques : Emily Coates, Lacina Coulibaly,
Auguste Ouédraogo, Bienvenue Bazié
Remerciements : cie Auguste-Bienvenue, CDC la
Termitière, Lacina Coulibaly

t: + 228 90 50 42 68
e: sikotagermaine@gmail.com
e: sikotatogo@gmail.com

GERMAINE SIKOTA

LES LARMES DE LA VEUVE

aicha kaboré
burkina faso

dialogues de corps

Des cris, des pleurs. Les larmes d’une femme. Une veuve bannie,
condamnée à errer dans les rues avec ses enfants. Ces états de
révolte, remplis de colère et de souffrance intérieure, Aïcha Kaboré
prend sur elle de les traverser, de les vivre dans son corps pour
mieux les renvoyer à la face d’une société aux pratiques rétrogrades.
Dans Les Larmes de la veuve, la jeune chorégraphe ne témoigne
pas seulement de l’histoire d’une amie, mais des histoires de
milliers de femmes, meurtries dans leur chair et dans leur âme. Le
spectacle essaie donc de questionner la ligne de démarcation entre
tradition et modernité, entre passé et présent. Un véritable manifeste dansé pour un mieux-être de la femme africaine.

L’ARBRE À L’ENVERS

16 déc > 19h00
le jardin Reemdoogo

Durée : 25 min
Chorégraphie et interprétation : Germaine Sikota
Costumes : Yacouba Traoré
Scénographie : Doublé, Wassila, Mohamed Boro
Création Lumière : Mohamed Boro
Création sonore : Roger Nikiéma
Chant : Zam Ebale Martino
Production : cie Sikota
Partenaires : Institut français (Visas pour la création
2018), Espace Donko Seko, École des Sables, CDC La
Termitière, Théâtre Soleil (Ouagadougou)
Remerciements : Dan Tchekpo Agbetou, Kettly Noël,
Salia Sanou, Patrick Acogny, Bienvenue Bazié, Lila
Greene, Dieudonné Korolakina

togo

L’arbre à l’envers se situe dans les solitudes
glacées d’une jeune femme. Entre rejet, incompréhension et injustice, elle a dû faire face à moult
épreuves que la vie lui a réservées.
Dans cette pièce, Germaine Sikota s’arme de
courage et se met en lutte afin que jaillisse au
grand jour sa vérité, la vérité. Cette lutte est double : lutte contre elle-même et lutte contre autrui.
C’est seulement la vérité de cette lutte qui fonde
désormais son existence. C’est cette vérité qui lui
permet de se définir à présent, sans complexe,
comme un « arbre à l’envers ».
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À QUI LE TOUR ?

Durée : 30 min
Idée originale, scénographie, chorégraphie, et
interprétation : Djokam Tamo Agathe
Costumes : Djokam Tamo Agathe
Création lumière : Romain de Lagarde
Régie lumière : Menounga Mbarga André
Musiques : Voix de Madame Tzegouo Marie Alvisse
et Mfopou Tsiemi Abdel Rahim, “Last wishes” d’Ibrahim
Maalouf
e: djokamtamoa@yahoo.fr
Photo: Katja Illner

e: taigue_a@yahoo.fr

Photo: Michel Meyer

tchad
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Durée : 1h00
Chorégraphie/Direction artistique :
Ahmed Taigué
Interprétation : Dakanga Hervé,
Mintya Charly, Mahmat Saleh Koumbo, Djedonang Aimé, Jamal Noudjingar Theodore
Musique : Benno Heisel
Costumes et scénographie : Veronika Schneider
Dramaturgie : Sarah Israel – SISK
Lumière : Ulrich Eisenhofer
Production DE : Sabine Klötzer –
SISK, Katharina Denk
Administration/Production Tchad:
Tai Dieudonne, Narcisse Mbaiondoum
Coproduction : Tanzhaus NRW,
Théâtre Kammerspiele de Munich,
Centre National de la danse (Paris).,
Institut Français du Tchad, UNHCR
Tchad, Kulturstiftung des Bundes
(Allemagne)

Pour WAIGNEDEH cinq danseurs
prêtent leurs corps, chargés des impressions et des expériences qu’ils
ont emmagasinées dans les camps de
réfugiés du sud du Tchad. Ils connaissent les camps, leurs objets du quotidien, l’architecture des cabanes et des
rues, l’isolement de ces villes et villages
dissimulés, les préoccupations et les
désirs de ses habitants.
Les corps des danseurs traduisent ce
qu’ils ont vu, vécu et entendu dans les
camps en un langage chorégraphique,
mêlant la danse africaine contemporaine et traditionnelle avec les styles de
danse urbaine hip-hop et coupé-décalé.
WAIGNEDEH est une réflexion sur
les réfugiés, qui émane non pas de la
masse, mais des individus. Un individu
qui espère et rêve. Même quand la vie
s’est arrêtée, quand l’arbre n’est encore
qu’un grain germé dans la terre, les
corps peuvent bouger et transformer
la paralysie en une grande tempête
d’émotions.

cie ndam se na

16 déc > 19h00
le jardin Reemdoogo

16 déc > 20h30
le CDC - le Studio

WAIGNEDEH (Demain)

AGATHE DJOKAM TAMO
cameroun

À qui le tour ? est une pièce de danse
de création qui questionne le corps et
l’esprit de chaque individu face à la perte
d’êtres chers, en explorant les différentes
étapes du deuil dans un espace et temps
bien définis. Entre choc, colère, souvenirs, dépression, acceptation et renaissance, la danseuse Djokam Tamo Agathe
opte pour un décor vivant où le vécu du
public fait la danse.
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et si je dansais
Photo:

cie romual sans d
burkina faso / france

Photo:
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Durée:25min
t: + 226 78 05 33 10
t: + 226 76 05 79 06
e: lysakobre@gmail.com

salamata kobré

a: cie Romual Kaboré, 25 avenue Carnot 43300 Langeac
t: + 33 (0)6 22 21 15 34
e: cieromualsansd@gmail.com

C’est une lettre que Romual Kaboré adresse à
son oncle. Une lettre en langage chorégraphique, et
en quelques mots aussi. Une lettre pour lui raconter l’homme qu’il est devenu depuis sa mort brutale
en 2010. Une lettre pour laisser une trace concrète
de son parcours de résilience, comme un cycle qui
s’achève.
Le chorégraphe se demande comment font les
esprits et les corps traumatisés pour sortir de cette
situation d’enfermement telle que celle qu’il pue connaître lors de sa perte. Quels rituels construisent-ils ?
Comment leur corps réagit-il ?
Par la danse et la parole, avec des textes qui partent
des mots « cauchemar », « enfouissement », « culpabilité » et « là-bas », Romual Kaboré va à la découverte de ses émotions enfouies.

moom

Durée : 20 miin
Conception et interprétation :
Romual Kabore
Scénographie : Sada Dao
Dramaturgie : Aristide Tarnagda
Création lumière : Sam Mary
Conseil artistique : Herman
Diephuis
Création sonore: Thierry Ronget

En langue bissa, MOOM veut dire « moi » ou «
tout moi », par extension. Salamata Kobré définit
ce terme comme étant son empreinte.
Dans ce spectacle, chaque mouvement symbolise sa liberté d’expression, sa signature de corps.
Ce moment de partage, pouvant même se confondre à une séance d’exorcisme artistique, est
comme un canal, un exutoire où chaque pas,
chaque flexion et chaque action, tantôt furax tantôt
empreintes de légèreté contrôlée, racontent une
histoire. L’histoire de cette jeune femme qui
sait rester elle-même, qui sait garder le sourire
quitte à l’inventer, qui malgré les coups qu’elle
essuie saura toujours d’où elle vient et où elle
voudrait aller.

burkina faso
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ARTISTES EN VOGUE
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DJIBRIL OUATTARA

a:01 BP 861 Bobo-Dioulasso 01
t: + 226 77 74 99 31
t: + 226 62 00 06 01
e: brildji0222@gmail.com

burkina faso

Durée : 25 minutes
Partenaires : Ankata Bobo Dsso

LES DIEUX DÉLINQUANTS

Djibril Ouattara met en scène les vingt-cinq dernières
minutes d’un condamné à mort. Engagé, intègre et conscient de sa fin proche, le personnage décide de faire de ce
temps un moment de résistance.
Par-delà l’histoire vraie de Dabo Boukary, étudiant en
septième année de médecine, assassiné le 19 mai 1990, le
chorégraphe dénonce les folies des dieux délinquants, ces
hommes aveuglés par la boulimie du pouvoir et qui commettent toutes sortes de crimes et d’injustices contre leurs
peuples.
Par le geste et la parole, Djibril Ouattara invite la jeunesse africaine et du monde entier à plus de vigilance et de
résistance afin de promouvoir le droit et la justice, la liberté
d’expression et la démocratie.

café-concerts

17 déc > 19h00
le CDC - le théâtre de verdure

burkina faso / ailleurs

Après les spectacles de danse,
les soirées se poursuivent avec une
fine sélection de jeunes talents artistiques en vogue. Dans une ambiance
conviviale et festive, venez écouter
les meilleures sonorités musicales
et poétiques du moment, boire un
verre, grignoter ou savourer des plats
succulents. Une belle occasion pour
partager des moments uniques avec
l’équipe du festival, les artistes et les
professionnels, ou partager vos impressions et vos émotions.

DE beaucoup de vous

Photo: Laurent Philippe

17dec > 20h30
le CDC - le Studio

Salia Sanou et germaine acogny

t : +33 6 72 40 79 09
e: stephane.maisonneuve@pasttec.com
w: www.saliasanou.net

DE VOUS À MOI

Durée : 1h10
Musique : Bab-x
Scénographie : Mathieu Lorry Dupuy
Lumières : Marie-Christine Soma
Production : cie Mouvements
perpétuels
Coproduction : Théâtre National
de Chaillot, Charleroi danse Centre
chorégraphique de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, Les Francophonies en Limousin, Espace Malraux
– Scène nationale de Chambéry et
de la Savoie, CNDC – Angers, Le
Kiasma de Castelnau-le-Lez
Soutien : CND, l’École des Sables
de Toubab Dialaw au Sénégal, La
Termitière – Centre de Développement Chorégraphique de Ouagadougou au Burkina Faso, l’Agora Cité
Internationale de la Danse
Remerciements : Irère Tassembedo
et Jean Baptiste Guiard-Schmid

Salia Sanou et Nancy Huston

multiple-s

cie salia sanou / mouvements perpetuels
burkina faso / france
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Salia Sanou, chorégraphe voyageur, nourrit
sa danse de rencontres. Il conçoit cette nouvelle création comme une conversation, un
face-à-face avec deux personnalités qui ont
été importantes dans son parcours.
Après Du désir d’horizons, Salia Sanou
poursuit un dialogue plus intime dans un
duo avec l’auteure nord-américaine Nancy
Huston pour sentir, dans son corps même, ce
que son écriture vient toucher en lui, « pas
comme un message, ni comme un signe,
plutôt comme une énergie, une sensation qui
touche à la chair, au corps, au réel, à la vie
tout simplement ». Dans un deuxième duo, il
retrouve Germaine Acogny, l’une des artistes
chorégraphiques les plus emblématiques du
continent africain, qui l’accompagne depuis
ses débuts.
Deux face-à-face avec deux grandes dames
où le chorégraphe conjugue différentes
formes artistiques : la littérature, la danse et la
musique.

Photo: Laurent Philippe
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douche froide

Durée : 45 min
Conception, chorégraphie, idée scénographique : Marius S. Sawadogo
Regard extérieur mise en scène : Mahamadou Tindano
Musiciens: Zoungrana Pat David/ Sidagmar Ag
Danseur / conteur : Marius S. Sawadogo
Création lumière : Jean-Paul Sari
Production déléguée : Les Vertébrées
Administratrice : Véronique Lambert
Partenaires : La Manufacture Incubateur
chorégraphique Aurillac, Théâtre de Privas
Ardèche, CDC La Termitière – Ouagadougou

CHRISTIAN ROMAIN KOSSA
côte d’Ivoire

1000 FOIS MILLE ANS

cie marius sawadogo
burkina faso

À l’occasion de sa participation
au festival « Pêcheurs d’histoires »
à Quiberon en juillet 2014, Marius
Sawadogo se questionne à travers le
geste sur l’oralité, sur les liens entre le
corps et le conte. Il s’interroge sur les
directions que prennent parfois nos
actions et nos élans. Faut-il, quand les
obstacles se présentent à nous, attendre patiemment l’issue et le rythme
qu’ils imposent, accepter le nouveau
chemin qu’ils nous proposent, ou au
contraire les transgresser et s’opposer
à eux ?
Dans le spectacle « 1000 fois mille
ans », l’artiste emmène le spectateur
dans un voyage vers l’inconnu à
travers la poésie du corps et l’oralité.
La Chorégraphie reste souvent très
ondulatoire avec des mouvements
fluides et saccadés pour être en cohésion avec l’atmosphère dans cette
grotte, qui nous avertit et nous plonge
dans une incertitude.

a: Les Vertébrées, 16 rue du Jardin Paulin,
26500 Bourg-lès-Valence
e: veronique@lesvertebrees.fr
t: + 33 (0)6 80 06 10 39
w: www.mariussawadogo.com

18 déc > 19h00
le jardin Reemdoogo

Photo: Focus Record

Photo: Soly Volná
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Y a-t-il des limites à ne pas franchir dans une
quête de liberté ? Si oui, lesquelles ? Tout risque
vaut-il la peine d’être pris pour réaliser son rêve
ou fuir une condition de vie difficile ? En quête de
réponse, un corps se questionne sur le fléau de
l’immigration clandestine qui continue de donner à
notre société un effet de « douche froide ».
Durée : 25 minutes
Chorégraphie et interprétation : Christian Romain Kossa
Mise en scène : Jean Serge Gode
Musique : « Magharibi » de Sahalé, « Nyinan Bimbi / Gadigi
Nyinan / Ngajan Gadigadi » de Elverina Murgha Jonhson,
Extrait sonore du film « Les migrants, retour de l’enfer » de
Patrick Fandio
t: +225 77 10 67 53
e: christkossa@gmail.com

18 déc > 19h00
le jardin Reemdoogo
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le CDC - le Studio

e : lacinacoulby@gmail.com
e : hakilisigi@gmail.com
Durée : 30 min
Chorégraphie : Hamdi Dridi, avec Feteh
Khiari et Houcem Bouakroucha
Création lumière : Carlos Molina
Accompagnement artistique : Hafiz
Dhaou, Dominique Prime, Philippe Verriele,
William Petit
Production : Cie CHANTIERS PUBLICS Hamdi DRIDI
Coproduction : Théâtre national Tunisien
/ Bonlieu – Scène nationale d’Annecy,
Saison Montpellier Danse 2018-2019 / Ballet
national de Marseille
cie Chantiers Publics
t : 0033 7 83 86 85 65
e : chantierspublicsproductions@gmail.com

Photo:Elliott Ashby

cie Hakili sigi

(Le rite des initiés)

SEN KƆRƆLA

En tant que chorégraphe africain, la recherche de Lacina Coulibaly s’inscrit dans ses
racines traditionnelles, un ancrage au sol sur
lequel il danse, s’exprime et vit. En tant que
danseur contemporain, il puise sa substance
nourricière de ses traditions pour créer une
nouvelle expression.
Dans Sen Kɔrɔ La, qui signifie « sous nos
pieds » en bambara, le chorégraphe convoque
sur scène la tradition et le patrimoine, invoque les ancêtres, les maîtres des rites et des
sciences, les maîtres du grand silence et des
masques, les maîtres de l’espoir et du désespoir, les maîtres des tambours, des rythmes et
des danses. C’est là la clé du développement
du continent africain.

18 déc > 20h30
le CDC - le Studio

burkina faso
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Durée : 40 min
Conception & Chorégraphie : Lacina Coulibaly
Interprétation : Ibrahim
Zongo et Lacina Coulibaly
Musique : James flake
“Pan”, Pan-Africa Orchestra
“Mmenson”, Alekpehanhou
Production : Compagnie
Artistique Hakili Sigi
Coproduction : École
internationale de danse
Irène Tassembédo (EDIT),
CDC La Termitière

Photo: Isabela Santana

work in progress

I LISTEN YOU SEE

hamdi dridi
tunisie

18 déc > 20h30

Dans I listen You See,
projet initié dans le cadre du
Master ‹‹exerce›› 2016/17
à ICI-CCN de Montpellier
– direction Christian Rizzo,
Hamdi Dridi porte son histoire et son présent. Entre
sa danse et son questionnement, la pièce est un carrefour sonore, mais aussi un
lieu où l’épuisement permet
au geste du travailleur de se
métamorphoser en danse.
C’est un espace de friction
entre le geste et l’abstraction, entre le dramatique et
l’ironique.
En s’appuyant sur la densité des bruits et des contrastes musicaux, il questionne et secoue le corps de
l’ouvrier, le révèle comme
un patrimoine méconnu,
souvent caché mais vivant.

dialogues de corps

Durée : 30 minutes
Musique : Aixinki Project,
Armand Amar
Mixage : Michel Pellegrino, Fabien Douais
Lumière : Julien Guérut
Costumes : Nadine Galifi
Production : Ballet Preljocaj, Compagnie Néma
Soutiens : Ambassade
de France au Niger, Fondation d’Entreprise Total
Remerciements : Nicole
Said, Guillaume Siard,
Centre Culturel Franco
Nigérien (CCFN) Jean
Rouch
a: 154 S/C CCFN Zinder
– Niger
t: +227 96 56 45 38
t: +227 91 43 44 42
e: mamansani_zr@yahoo.fr
e: com.nema@gmail.com

Photo: Soly Volná

cie néma

troubles

niger

18 déc > 20h30

L’idée de créer le solo Troubles a mûri dans
l’esprit de Maman Sani en novembre 2009, suite
à une incarcération dans un aéroport. Mais il ne
s’agit pas de raconter le trouble qu’il a vécu ou
de dénoncer les injustices qu’il a subies. Il s’inspire plutôt des sentiments et des émotions qui
l’ont animé lors de cette incarcération et qui ont
changé sa personnalité, sa mentalité et sa vision
du monde.
Troubles est un voyage autour de la pensée,
de l’esprit, de l’imagination, de la conscience et
de l’inconscience. La pièce questionne la limite
de ce que l’on peut contrôler et aborde les notions de dépendance et d’indépendance vis-à-vis
de soi-même, de son propre corps, de ses propres limites mais également vis-à-vis de celles
posées par les autres, l’entourage, le contexte et
l’environnement dans lequel on évolue.

le CDC - le Studio
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Photo: Didier Philispart

burkina faso / france
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Tout commence par un rêve, danser avec l’autre. En 2013, il se demande comment faire ? Elle se demande pourquoi « elle » ? Ils vivent
sur deux continents voisins. Le danseur burkinabè Ousséni Dabaré et
la danseuse française Louise Soulié-Dubol se retrouvent l’été 2017 au
Burkina Faso. Le duo l’autre côté s’esquisse. Des confrontations culturelles s’éprouvent à travers le corps, le langage et la réalité de chaque
jour.
Dans la salle de répétition, un geste quotidien de nettoyage rythme
les corporéités. La serpillière, la table sans surface et ses deux chaises
tracent des lignes de l’écriture chorégraphique. L’objet serpillière à la
fois intervalle qui sépare et trait d’union qui relie les côtés est la muse
de ce spectacle. « Une scène de ménage » polysémique s’installe. Un
entre deux rives, un entre homme-femme, un entre de couleurs et un
entre de langue. La création aborde le thème de l’altérité, en elle-même,
avec toutes les questions d’espace-temps, de différences et de limites.
L’espace entre eux semble irréductible.

OUSSÉNI DABARÉ ET LOUISE SOULIÉ

Ousséni Dabaré
e: dabare.24@gmail.com
t: + 226 07 52 43 12 47
Louise Soulié-Dubol
e: loudanse@gmail.com
t: 33 (0)6 35 59 75 32

L’AUTRE CÔTÉ

Durée : 30 min
Chorégraphie et interprétation :
Ousséni Dabaré et Louise Soulié-Dubol
Scénographie : Issa Ouedraogo
Partenaires : CDC La Termitière

dialogues de corps

kadidja tiemanta
et bibata ibrahim maiga

mali

crossing

Qui sommes-nous réellement ?
Nous engageons un combat à la
fois psychologique et physique,
à la recherche de réponses aux
questions concernant notre existence et notre identité à travers nos
différences.
Crossing est un dialogue corporel, un voyage chorégraphique
qui transcrit l’émotion, la sérénité,
la détermination, le dépassement
de soi, le rapport à l’autre dans
sa diversité à travers le corps en
mouvement.
Durée :15 minutes
Chorégraphie et interprétation :
Kadidja Tiemanta et Bibata Ibrahim Maiga
Mise en scène : Bibata Ibrahim Maiga
t: + 223 77 81 23 12
e: tiemanta29@gmail.com

19dec > 19h00
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Photo: Michel Petit
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Photo: Mohamed Kodio

Superpose, un duo de femmes entre ironie, fantaisie et subtilité.
Dans Superpose, les deux chorégraphes poursuivent le lien à
l’histoire de l’Art et s’appuient sur deux sculptures emblématiques
de Henri Laurens, La petite Espagnole et La petite Musicienne,
exaltation des formes féminines, tout en puissance fragile, ancrées
dans le sol, arborant des postures d’une grande dignité et d’une
grande fierté. Ils ont dans un premier temps réalisé avec les deux
interprètes un travail d’incorporation pour intégrer les volumes et
les postures, puis dans un deuxième temps relié celles-ci jusqu’à
les imbriquer provoquant ainsi des jeux de contacts improbables
vers des échappées rythmiques.
Superpose donne à voir, via une composition ciselée, une palette d’états de corps en transformation comme modelés en temps
réel. Le spectacle proposé, en quadri frontal et dans une grande
proximité, permet au public de saisir les détails et les subtilités des
expressions et de l’exposition des corps. Duo complice, Superpose emmène le spectateur vers une sororité réjouissante.

HÉLA FATTOUMI ET ÉRIC LAMOUREUX

t : +33 (0) 3 84 58 44 88
e : contact@viadanse.com

superpose

Durée : 30 minutes
Chorégraphes : Héla Fattoumi et Éric Lamoureux
Interprètes : Johanna Mandonnet & Ana Jezabel Carreira
Musique : Éric Lamoureux
Production : VIADANSE, Centre Chorégraphique National
de Bourgogne Franche-Comté à Belfort

19dec > 20h00
le CDC - sous la paillotte
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t: 0226 75 46 01 26
e: cie.l.kone@gmail.com
w: www.ciel-k.com

le CDC - le Studio

Durée :
Conception et Chorégraphie : Zora Snake
Danseur-Interprète : Zora Snake
Texte et Dramaturgie : Zora Snake et Alice
Carre
Montage Vidéo : Matt Serna
Conception Scénographique : Snake
Création lumière : Le Triangle
Création musique : Pidj Boomboomdistortion
Production : cie Zora Snake
Coproductions : Institut Français de Paris,
La Cité de la danse le Triangle (Rennes),
Centre de développement Chorégraphique La
briqueterie (fr), cie d’Acétés (fr)

LE DÉPART

Durée : 40 minutes
Chorégraphie : Souleymane Ladji Kone
Interprétation : Arama Seybiya Gomis, Luc Sanou, Charlemagne Kevin Kaboré
Dramaturgie : Christophe Rath
Set design : Michaela Solnická Volná
Conseillers artistiques : Seydou Boro, Bienvenu Bazié, Fatima Ndoye
Administration : ciel K / collectif JUMP
Accueil en résidence - Soutien logistique: CDC La Termitière, EDIT

Il est question de révolte et de salut. Il est question de dépassement
d’esprit et de corps. Il est question d’avant. Il est question d’après. Parce
que cela s’appelle « Le Départ ». Le Départ est un acte de décision :
celle de s’engager dans le monde. Il est le moment présent, posant une
rupture entre un passé, fait de difficultés sans cesse traversées et de
rêves, et ouvrant vers un futur accessible.
Ce départ n’est pas un départ vers un ailleurs, portant en lui le rêve
d’une fuite, ou d’une désertion, il est un acte de reconstruction pour
affronter l’espoir.

cie zora snake
cameroun

ambidextre

ciel K
burkina faso
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Certains organes du corps humain à l’instar des
genres, des systèmes politiques prônent la dichotomie,
l’opposition, le rejet, le bien ou le moins bien, noir ou
blanc… limitant nos points de vue, nos capacités de
réflexion. Du point de vue social, la manifestation de
cette ambivalence s’exprime à travers une idéologie
« gauche-droite », occultant la complémentarité dans
la diversité.
Cette pièce s’interroge sur la gestion des paradoxes
que l’ambidextre pourrait tenter de résoudre sur les
plans social, physique, mental et politique.

Aide à la réalisation : Institut Français du Cameroun (Yaoundé), Association les Récréâtrales
(bf), Ateliers Frappaz (Lyon), Association sens
interdits (Lyon)
Partenaires : Ecole des sables (Sénégal),
Centre de développement chorégraphique la
Termitière (bf), Studio Ankata (Bobo-Dioulasso),
Association trait d’union du Cameroun, Festival
Mantsina sur scène (Congo-Brazzaville)
t: +237 698 33 12 89
e: snakeafrica2012@yahoo.fr

le CDC - le Studio
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Photo:

Photo: Soly Volná
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le jardin Reemdoogo
Photo: Soly Volná

Issu d’une performance, ce travail de
création aborde la thématique générale de
la reconnaissance du métier, du choix d’être
danseur, artiste. Comment faire entendre,
comprendre, accepter la profession de danseur dans une société au sein de laquelle elle
peine à être reconnue ?
Le titre sonne comme un impératif, une
injonction, une urgence, un cri qui cherche
désespérément à se faire entendre. Mais il
évoque aussi la souffrance (peut-être) que
ce manque de légitimité peut provoquer pour
ceux qui pratiquent et qui sont au cœur de la
discipline.
Tout en intégrant le langage des signes,
Acceptez-le joue sur les contrastes, autant
dans sa construction que sur la relation des
personnages incarnés par les deux danseurs.
Durée : 25 minutes
Chorégraphie et Interprétation : Ces contrastes permettent de remettre en
Bachir Tassembédo et Jean Robert question, à la fois les attentes vis-à-vis de
Koudogbo Kiki
Partenaires : CDC La Termitiere, la danse mais aussi la réalité du travail de
EDIT,espace Soarba, Pluriel
création. Le spectateur assiste alors à un
Holding
jeu ludique qui évoque la folie artistique, la
t: + 226 76 55 34 17
recherche créatrice et donne aussi à voir les
t: + 226 70 16 79 71
coulisses, le processus de création en train de
e: kikikoudogbo@gmail.com
se faire.

BACHIR TASSEMBÉDO
ET JEAN ROBERT KOUDOGBO KIKI

Photo:

cie Farafina Ballet Théâtre
e: flowcosby55@yahoo.fr
e: ilboudodom03@gmail.com
t: +226 76 89 02 13 / 78 87 25 11

burkina faso
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cie King´Art
e: tbagwel07@yahoo.fr
e: cie.kingart@yahoo.fr
t: +225 47010770

acceptez-le

20 déc > 19h00
le jardin Reemdoogo

Durée : 25 minutes
Une œuvre de : Cie King’Art et Cie
Farafina Ballet Théâtre
Chorégraphie : Florent Nikiema et
Serge Arthur Dodo
Musique : Focus Record
Interprètes : Florent Nikiema et Serge
Arthur Dodo.
Mentorat : Seydou Boro
Scénographie: en cours
Costumes: en cours
Partenaires: Ecole des sables,
L’échangeur - CDCN Hauts de France

work in progress

SOLEIL NOIR 54°

FLORENT NIKIÉMA ET SERGE ARTHUR DODO
burkina faso/côte d’Ivoire

Soleil Noir 54° est un hurlement sourd
au changement, au réveil et un appel aux
Africains à l’ère de la vérité mais aussi de
la prise en charge par soi-même et non
par le colonisateur. Cette pièce met à nu
les difficultés et les réalités de l’Afrique,
et précisément de la zone du franc CFA.
C’est une exhortation à la prise de conscience et au changement de mentalité.
Repenser le développement par et pour
l’Africain de manière vraie et durable.

dialogues de corps
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Photo:

t : +33 6 66 44 91 08
e : quai6compagnie@gmail.com

Durée : 30 minutes
Idée originale et interprétation : Ange Aoussou-Dettmann
Chorégraphie : Dany Rüger
Costumes : Ange Aoussou-Dettmann
Musique : Strigall Gallotta
Régie et création lumière : Francky Messi
Partenaires :
t: +225 07 47 33 28 / + 225 05 75 10 39
e: festivalunpasverslavant@gmail.com
e: cieangeaoussou@yahoo.fr
w: www.angeaoussoucompagnie.de

CIE ANGE AOUSSOU

Photo: Yacubu Nzigamasobo

Durée : 9 minutes
Conception et mise en scène :
Nina Barbe, Romane Piffaut, Franck
Sammartano
Comédienne : Nina Barbe
Danseurs : Romane Piffaut, Franck
Sammartano
Musique : Says de Nils Frahm

cote d´ivoire / allemagne

dialogues de corps

« Aucun mortel ne peut garder
un secret. Si les lèvres restent silencieuses, ce sont les doigts qui
parlent. La trahison suinte par tous
les pores de sa peau. » Sigmund
Freud.
Les mots et le corps sont les
premiers vecteurs des manifestations de l’inconscient. En chacun
de nous vit un conflit incontrôlable
entre le monde des pensées, nos
pulsions et notre moral qui génère
des situations tantôt absurdes,
dangereuses, voire dramatiques.
C’est l’exploration de cette perte de
contrôle qui a motivé la création du
Testament d’Amélia.
À huis clos, le trio mêle un langage chorégraphique à une performance théâtrale pour s’immiscer
dans la vie d’une femme en proie
à ses pulsions inconscientes qui
finiront par l’emporter dans un tourbillon névrotique.

j´aime le rouge

cie quai 6

france

LE TESTAMENT D’AMÉLIA (Part 1)

L’Homme est en perdition avec
lui-même, il a perdu la notion
d’écoute, de compréhension….
Faire une pause pour se réorienter. Tenter de retrouver en chacun
de nous un espace de liberté
pour exprimer ses sentiments.
C’est cette réflexion que mène
Ange Aoussou-Dettmann dans
son solo J’aime le rouge.
Utilisant sa couleur préférée, la
chorégraphe décrit des moments
douloureux, de désespoir, de
confusion. Débordante d’énergie,
elle nous parle de toutes les violences qu’a subies sa famille durant la crise ivoirienne de 2010.
Elle nous fait voyager dans son
univers artistique, nous amenant
à vivre avec elle des moments
particulièrement troublants.

20 déc > 20h30
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CIE COL’ JAM

rouh

maroc

IMINÈ (Le temps, le moment)

BOUKSON SÉRÉ ET JÉRÔME KABORE
burkina faso / france

20 déc > 20h30
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Durée : 20 minutes
Chorégraphie et Interprétation :
Boukson Séré et Jérôme Kaboré
Distribution : Musique, création
lumière…
Partenaires :
e: kaborejerome1@gmail.com
e: bouksonsere@hotmail.fr

le CDC - le Studio
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Photo:

Photo: Akligo Komlarvi
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« Mon pote, il faut qu’on se retrouve parce qu’il y
a longtemps qu’on n’a pas (re)dansé ensemble ! ».
Cette phrase leur revenait, à chaque fois que Boukson et Jérôme se retrouvaient, comme une injonction
mais surtout une vie de se retrouver ensemble sur
scène, pour partager encore une fois leur passion
qu’est la danse.
Dans un seul espace, ces deux inséparables ne
sont jamais aussi heureux que lorsqu’ils dansent
ensemble. Sur la scène les deux hommes se soutiennent tout en revendiquant leur singularité. Tandis
que l’un fait un développement vif et rapide de sa
danse au point de nous donner l’impression que le
corps se désintègre, l’autre crée des gestes amples,
sculpturaux et animaliers. Dans ce lieu où l’un ne
pourrait subsister sans l’autre, petit à petit, les règles
et l’espace se modifient.

Le duo Rouh travaille la profondeur avant l’esthétique… Il
nous plonge dans une finesse gestuelle et une sensibilité d’interprétation, où l’âme se lie à l’être, s’éclaire sur sa trajectoire
vers l’essence de la vie, divine, immortelle et en souffrance
dans le corps...
L’énergie libératrice de Rouh (l’âme) noue et dénoue le réel
et le non réel dans un espace spirituel.
« L’homme est libre entre tourner le miroir vers la lumière
de l’âme, ou se tourner vers le côté sombre de la nature physique du bétail. » Ibn Arrabi

Durée : 30 minutes
Chorégraphie et interprétation :
Ahlam El Morsli et Wajdi Gagui
Musique :
Création lumière :
Production : Compagnie Col’jam
Administrateur: Abdoulaye
Zémané
t: 00226 76 53 95 74
t: 00226 78 08 35 27
e: zemanea3@gmail.com

dialogues de corps

Durée : 20 minutes
Idée originale et interprétation :
Baidy Ba
Chorégraphie : Baidy Ba
Regard Extérieur: Julie Dossavie
Musique :
Partenaires :

Photo: Soly Volná

t: +221 776804979
e: inalahamahana@gmail.com

cie anitié / Pascal Kaboré

t: + 226 70 82 59 23
t: + 226 76 75 02 62
e: anitie.danse@gmail.com

muraille verte

21dec > 19h00
le CDC - le théâtre de verdure

Durée : 40 min
Distribution : 7 artistes
Partenaires : Ankata Bobo
Dioulasso, IF Bobo Dioulasso
Administrateur: Yves Samson

Cette pièce chorégraphique fait
référence à la création de ce qui a été
appelée la « Grande Muraille Verte »,
pour reconstruire ce que l’Homme a
détruit.
Chaque danseur est plante, arbre,
fleur qui émerge du sol à la recherche
de la lumière, meurt, renait, survit,
grandit, doit lutter contre les autres
éléments de la nature, le vent, les
animaux, d’autres plantes.
Le chorégraphe Pascal Kaboré
montre, dans ce spectacle, ce combat
pour la vie, pour dépasser l’adversité,
pour permettre à l’Homme d’émerger
dans un nouveau monde où le respect
de la nature et de ses rythmes est un
impératif sauf à vouloir disparaître.

burkina faso
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BAIDY BÂ

Mais, c’est là que commence son cauchemar. En
quête de réussite, il a été confronté à des épreuves
et à des moments pénibles qui ont plus d’une fois
ébranlé sa foi. Mais, finalement son ambition et sa
foi lui ont permis de se dépasser et d’être plus fort.

GOUDI NDAKAROU

Natif de la région de Kaolack, Baida Bâ a mené
un grand combat pour asseoir sa popularité et s’imposer comme artiste. Il a dû quitter sa région pauvre
en projets de création pour se rendre à Dakar. La
plupart des artistes et chorégraphes reconnus mondialement y résident ou y viennent pour participer à
de grands festivals.

(LES NUITS DE DAKAR)
sénégal

Photo: Elise Fitte-Duval
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PEUBLÉTO (Rêves et réalités)

cie auguste-bienvenue
burkina faso

Peubléto signifie « rêves et
réalités ». Après plus de vingt
ans de carrière, Bienvenue
Bazié choisit de revenir sur
sa trajectoire de danseur et
de chorégraphe, lui qui suivait
des cours de comptabilité au
lycée. Croisant la danse à la
vidéo et aux témoignages de
ses parents, il nous conduit sur
les sentiers de son parcours,
d’hier à aujourd’hui, pour questionner ses rêves d’enfant, le
regard de ses parents sur ses
choix de vie et de carrière.
Plus qu’un devoir de
mémoire, Bienvenue Bazié
nous invite à un temps de
questionnement et de réflexion
sur l’affirmation de soi, sur la
détermination de chacun à
prendre en main son devenir,
sur l’engagement de chacun à
faire de ses rêves une réalité
ou de la réalité un rêve.

dialogues de corps

Durée : 50 minutes
Conception et direction artistique : Auguste Ouédraogo
et Bienvenue Bazié
Chorégraphe - interprète : Bienvenue Bazié
Assistant chorégraphe : Auguste Ouédraogo
Compositeur musical : Adama Kouanda
Vidéaste : Grégory Hiétin
Créateur lumière : Fabrice Barbotin
Scénographe : Marc Valladon
Chargée de Prod / administration : Gaëlle Mège
Production: Cie Auguste-Bienvenue/ Wa Tid Saou Allons
danser

22 dec > 19h00

le CDC - le Studio

Coproductions: Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine
Soutien: L’OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle
Aquitaine, IDDAC–Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel (33), Ville de Bordeaux (Fond
d’aide à la création et Innovation), La Briqueterie – CDC
du Val-de-Marne (94), Le Palace, Montataire (60), Le Glob
Théâtre Bordeaux
Accueil en résidence - Soutien logistique:
Les Éclats, Pôle régional dédié à la danse contemporaine,
La Rochelle, La Briqueterie – CDC du Val-de-Marne (94),
OARA – Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine,
Le Glob Théâtre Bordeaux, La Termitière – CDC de Ouagadougou
a: WA TID SAOU - Théâtre La Pergola, Rue Fernand
Cazères, 33200 Bordeaux – France
e: augustebienvenue@yahoo.fr
w: www.auguste-bienvenue.com
t: +33 (0)6 67 32 43 09
a: ART’ DÉV, 11 BP CMS 347 Ouagadougou 11 - Burkina
Faso
t: +226 70 08 77 06

Photo:
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Photo: F. Desmesure

Administration/Production :
t: +226 70 13 91 60
t: + 226 78 33 33 11
t: + 226 76 89 15 16
e: fredericilbo@gmail.com

accords ouverts

a: cie Ousséni Sako
16 rue du Parc - 11120 Saint Nazaire d’Aude Préfecture de Narbonne
Direction artistique
t: +33 (0)6 10 94 32 04
e: compagnieoussenisako@gmail.com

Accords ouverts est une
création chorégraphique qui
propose d’explorer le chemin
que beaucoup d’artistes
africains, nourris de leurs
traditions, empruntent pour
aller à la rencontre du monde.
Cette création est comme
le bilan d’un parcours mûri
depuis longtemps : racines,
déchirement, accordage, un
chemin pour trouver l’accord
par l’expression et l’émotion
corporelle.
Soutenus par la voix du
rappeur Frère Malkhom, les
trois danseurs cherchent
l’accord à l’autre pour aller
vers l’échange, le partage,
sans pour autant renier leur
singularité.

cie ousséni sako
burkina faso

Durée : 1h
Chorégraphie : Ousséni Sako
Chant : Frère Malkhom
Création sonore : Hugues Germain
Danseurs : Ousséni Dabaré, Stéphane
Michaël Nana, Ousséni Sako
Création scénographique et Costumes :
Franck Dautais
Administration/Production : Frédéric Ilboudo

« Une danse ensemble » : Lacina
Coulibaly vous propose de voir ou de
revoir son spectacle, qui a ouvert le festival.

Durée : 30 minutes
Conception et direction artistique
: Lacina Coulibaly / Zam Martino
Ebale / François Verret
Chorégraphe : Lacina Coulibaly /
Zam Martino Ebale / François Verret
Interprètes : danseurs de la formation Yeleen Don II et Yeleen Don III
Musique live: percussionistes du
CDC
e: administration@cdc-latermitiere.com
w: www.cdc-latermitiere.com

« L’avancée » : réalisée avec l’accompagnement artistique et le regard extérieur
du chorégraphe Zam Martino Ebalé. Cette
performance s’inscrit dans le cadre du programme Regard partagés, mis en œuvre
par le CDC La Termitière et Nyanga Zam
Asbl, avec le soutien de Wallonie Bruxelles
International.

22dec > 20h30
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17 déc > 16h00
la Place de la Femme (Gounghin)
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Photo: Margo Tamizé @ engagements féminins 2015

20 déc > 16h00
devant le CITO (stade municipal)

Durée : 1h30
Concept et coordination : collectif JUMP
DJ, MC et Jury : artistes en vogue
Co-production : CDC La Termitiere - Dialogues de Corps
t: 00226 75 46 01 26
e: collectif.jump@gmail.com
w: jumpburkina.wixsite.com/monsite

collectif JUMP

« Arts et éducation », avec les professeurs de danse issus de la promotion
Yeleen Don II. Une performance qui rend
compte de leur investissement et de leurs
expériences dans quelques écoles et
lycées de Ouagadougou. Ce programme
a reçu l’accompagnement artistique et
le soutien de François Verret et sa compagnie.

grand freestyle

Sur le principe d’un freestyle de
hip-hop, où les groupes de danseurs
se regroupent en présence du public, JUMP propose Grand Freestyle
pour créer un cadre de fusion des
styles différents, tels que le coupé
décalé, le contemporain, le hiphop
et la danse traditionnelle. Sans une
chorégraphie fixe, les « crews »
démontrent leur virtuosité sans limites. Création 100% life ! La soirée
offre une expérience hors du commun aux danseurs et spectateurs !

burkina faso

ÉLÈVES de yeleen don II&III

SPECTACLE DÉAMBULATOIRE
ET PERFORMANCES

Trois propositions chorégraphiques pour
investir l’espace public avec les élèves du
programme de formation artistique Yeleen
Don II & lll

Photo: archive du collectif JUMP
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tables rondes et marché des arts chorégraphiques

échanges professionnels

Photo: Soly Volná @ Danse l´Afrique Danse 2016
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dialogues de corps

échanges

Trois jours durant, soit du 19 au 21
décembre, environ dix chorégraphes
sont invités quotidiennement à présenter leur travail et à échanger avec le
public et les professionnels présents
(diffuseurs, directeurs et programmateurs de théâtre ou de festivals,
artistes, journalistes partenaires financiers).
Premier du genre en Afrique de
l’ouest, le Marché des arts chorégraphiques vise à créer un espace de
rencontre, de mise en réseau et un
marché pour les professionnels et les
artistes présents à Ouagadougou lors
de Dialogues de corps.

19-20-21 déc > 10h00
le CDC - sous la paillotte
Visualisation de l´espace: Soly Volná @ unlimitedJCA

dialogues de corps

Espace#Pro │Table-ronde 1
« Politique culturelle, politique de développement du territoire »
Dans le cadre du processus de décentralisation, l’État burkinabè a confié la
gestion des salles de spectacle aux collectivités territoriales, ce qui les consacre
comme des pôles de dynamisation et de structuration du développement de la
culture et de son économie. Mais, les résultats tardent à se mettre en place et les
défis demeurent : faible déconcentration de l’administration culturelle, décentralisation embryonnaire de l’action culturelle, dialogue quasi absent entre les acteurs
locaux et les collectivités territoriales…
La réflexion vise à mettre en dialogue les élus locaux et les acteurs culturels afin
d’interpeller le politique sur l’importance de la culture dans le développement culturel et économique d’un territoire, de réfléchir sur les voies et moyens de mise en
valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel local, ainsi que sur le potentiel
créatif des artistes et principalement des jeunes. Seront aussi abordées les pistes
de mutualisation entre les deux entités pour la mise en place d’une politique culturelle communale et la circulation des œuvres tant dans l’espace urbain qu’en zones
17dec > 10h00
rurales.
Espace#Pro │Table-ronde 2
« Création contemporaine et migration »

table-rondes

Espace#Pro │Échanges
Marché des arts chorégraphiques

le CDC -sous la paillotte

S’il y a un phénomène qui prend autant d’ampleur que l’extrémisme violent et
les attaques terroristes ces dernières années, c’est bien celui de la migration. Il ne
se passe pas un jour sans que ne nous parviennent les nouvelles, révoltantes et
humiliantes, de migrants morts en tentant de rejoindre un eldorado supposément
salvateur outre-Atlantique.
À l’évidence, le péril migratoire soulève la question du regard de soi sur l’autre,
de l’altérité, de l’étranger. Or par la force de l’émotion qu’elle suscite, la création
artistique permet de catalyser les consciences, de détruire les préjugés, de briser
les barrières pour mieux nous rapprocher les uns des autres, bref de nous réaffirmer comme sujets de notre avenir.
Loin des errements du politique et de l’opportunisme de l’industrie de l’aide, le
monde culturel et ses partenaires mettent en place des initiatives humanistes, à
la frontière de l’artistique et du politique. Le programme Refugees on the Move
– qui a permis la tenue des ateliers de danse de Salia Sanou dans les camps de
réfugiés au nord du Burkina Faso, d’Ahmed Taïgué dans les camps de réfugiés au
Tchad, de Fabrice Don De Dieu Bwabulamutima en Centrafrique et en RDC…–,
l’œuvre littéraire de Nancy Huston qui est imprégnée des questions d’exil, le film en
préparation d’Irène Tassembédo sur la migration, les ateliers Silmandé de Patrick
Kabré et les formations en artisanat textile de l’association Afrika Tiss dans les
camps de réfugiés au Burkina Faso participent de cette dynamique mondiale.

18dec > 10h00
le CDC -sous la paillotte

dialogues de corps

Hors Limites, Accompagnement carrière artistique

formation et transmission

Photo: @ Danse l´Afrique Danse 2016

dialogues de corps

découverte et partage
expos, open classes, artisans

dialogues de corps

Depuis toujours le CDC-La Termitière œuvre à rendre la culture et l’art accessible
à tous. Pour Dialogue de corps, les organisateurs vous proposent le billet solidaire.
C’est simple ! Achetez un ou des billet(s) d’entrée supplémentaires, qui sera/seront
offert(s) à toute personne désireuse de voir les spectacles mais dont les moyens ne
lui permettent pas.
Tarif billet solidaire: c’est partager la culture!
Hors Limites, Accompagnement carrière artistique

formation et transmission

La vie dans les camps de réfugiés est un espace clos,
sans projet réel si ce n’est de vivre l’enfermement, l’ennui,
la solitude voire la désespérance. Dès lors « Dialogues de
corps » se veut un temps de respiration, d’ouverture, de
découverte, de mobilisation et de sensibilisation qui permet
aux jeunes réfugiés de reprendre corps, vie, et dialogue
avec un environnement de socialisation ouvert à la créativité.
Seize jeunes réfugiés venus des camps de Mentao (Djibo) et Goudebo (Dori) prendront part aux ateliers de danse,
aux spectacles et au festival Dialogues de corps. Des
restitutions dans les espaces publics sont prévues.
FORMATION DANSE│
Accompagnement carrière artistique
12 au 21 décembre 2018
animé par Maud Orain
Le Centre de développement chorégraphique La Termitière (CDC), VIADANSE - Centre chorégraphique national de Bourgogne Franche-Comté à Belfort et l’Institut
Français de Ouagadougou proposent à une sélection de
danseurs et chorégraphes une formation pour mettre à leur
disposition un panel d’outils (communication, production/
diffusion, administration, technique…) pour avancer mieux
armés dans leur carrière.

dialogues de corps

Ouvert à tous les passionnés, amateurs, danseurs professionnels et chorégraphes,
cet espace sera animé par deux chorégraphes, dans un esprit de partage de
découverte et de rencontre.
Photo: Soly Volná @ intervention de Noel Bright, CDC

HORS LIMITES │
Formation pour les réfugiés
Un projet rendu possible grâce au soutien
financier d’Africalia
10 au 22 décembre, CDC La Termitière
animé par Salia Sanou, Taigué Ahmed, Maman Sani

Grande Leçon de Danse
Animée par jérômeKaboré et mamanSani | burkina faso et niger l 2h30mn

16dec > 10h00

le CDC - le Studio

Exposition : Figures de danse
Par Yacouba Touré, Artiste sculpteur et bronzier
Entre savoir-faire et créativité, l’œuvre de l’artiste bronzier Yacouba Touré
est originale, puissante et mouvante. D’exposition en formation, il parcourt le
monde pour montrer comment ses mains expertes domptent le bronze. Sa
rencontre avec la danse contemporaine en 2006 au Festival Dialogues de
corps a changé sa démarche artistique. Il modèle désormais des postures sur
le mouvement des corps qu’il observe sur scène. Cette exposition dénommée
« Figures de danse » rend compte de son riche parcours d’artiste atypique et
talentueux, ainsi que sa relation à la danse.

découverte et partage
expos, open classes, artisans

programme et orientation

Photo: Soly Volná @ la cour du CDC 2018

dialogues de corps

info pratique

dialogues de corps

dialogues de corps

dimanche 16 déc

cdc la termitière - studio

10h00___grande leçon de danse animée
par jérômeKaboré et mamanSani |
burkina faso et niger l 2h30mn
___sculpture de danse l vernissage de
l´expo | yacoubaTOURE l
burkina faso
reemdoogo - jardin de la musique

19h00___les larmes de la veuve | solo 30mn |
aichaKaboré | burkina faso
___l’arbre à l’envers | solo 25mn
germaineSikota | togo
___à qui le tour | solo 30mn |
agatheDjokam | cameroun

Atelier de formation en administration
et gestion pour les chorégraphes,
metteurs- euses en scène, danseurs
– euses, comédiens-nes, administrateurs-tries de companies, ...
10 dec > 22 dec

Atelier de danse “Hors Limites”
pour jeunes réfugiés des camps de
Mantao/Djibo et de Goudoubo/Dori
et jeunes danseurs de la dernière
promotion de Yeleen-Don.

“Hors Limites”, La vie dans les camps de
réfugiés est un espace clos, sans projet réel
si ce n’est de vivre l’enfermement, l’ennui,
la solitude voire la désespérance; dès lors «
Dialogues de corps » se veut un temps de
respiration, d’ouverture, de découverte, de
mobilisation et de sensibilisation qui permet
aux jeunes réfugiés de reprendre corps,
vie, et dialogue avec un environnement de
socialisation ouvert à la créativité.

cdc la termitière

10h00___espace#Pro | table ronde
«création contemporaine et migration»
avec intervenants:
nancyHuston, écrivaine (fr - canada),
ireneTASSEMBEDO, directrice de l´EDIT (bf),
ahmedTaïgué, danseur-chorégraphe,
directeur artistique de la compagnie Ndam
Se Na | tchad,
patrickKabré, artiste-musicien initiateur
des Ateliers Silmandé (burkina faso),
saliaSanou, chorégraphe, directerur de la
compagnie Mouvement Perpetuels, co-directeur CDC La Termitière et de Dialogue
de corps (burkina faso)

reemdoogo - jardin de la musique

19h00___mille fois 1000 ans | solo 45 mn |
mariusSawadogo | burkina faso
___douche froide | solo 25mn |
romainKossa | côte-d’Ivoire

cdc la termitière - studio

20h30___i listen (you) see | solo 30mn
hamdiDridi | tunisie
___sen korola l (le rite des initiés) | duo 40mn |
lacinaCoulibaly | burkina faso
___trouble | solo 30mn |
mamaneSani | niger

cdc la termitière - théâtre de verdure

22h30___café concerts
artistes en vogue

cdc la termitière

10h00___espace#Pro
marché des arts chorégraphiques
10 chorégraphes sont invités, brefs
exposés et échanges avec les professionnels et public présents (diffuseurs, directeurs et programmateurs
de théâtre ou de festivals, artistes,
journalistes partenaires financiers)

cdc la termitière - théâtre de verdure

19h00___goudi ndakarou | solo 20min |
baidyBa | sénégal
___murailles vertes | 7 artistes 40mn |
pascalKaboré | burkina faso

cdc la termitière - studio

20h00___peùbleto | solo 50mn |
bienvenueBazié | burkina faso

cdc la termitière

10h00___espace#Pro
marché des arts chorégraphiques
10 chorégraphes sont invités, brefs
exposés et échanges avec les professionnels et public présents (diffuseurs,
directeurs et programmateurs de
théâtre ou de festivals, artistes, journalistes partenaires financiers)
stade municipal - devant le CITO

16h00___spectacle déambulatoire
et performance |
étudiants de la formation et jeunes
danseurs de la dernière promotion de
Yeleen-Don

reemdoogo - jardin de la musique

19h00___acceptez-le | duo 25mn |
jean-robertKOUDOGBO
& bachirTassembedo |
burkina faso
___soleil noir 54° | duo 25mn |
florentNikiema & serge-arthurDodo |
burkina faso - côte d’ivoire

samedi 22 déc

cdc la termitière - paillotte

cdc la termitière - studio

20h30___ambidextre | trio 45 mn |
ciel K | burkina faso
___le départ | solo 40mn |
zoraSnake | cameroun

JEUDI 20 déc

15>21 dec

cdc la termitière - paillote

cdc la termitière - studio

20h30___multiple-s « de vous à moi »,
« de beaucoup de vous » | 1h10mn |
nancyHuston, germaineAcogny,
saliaSanou | france - sénégal - burkina faso
mardi 18 déc

cdc la termitière - studio

20h30___waignedeh | 5 artistes 1h00 |
taïgueAhmed | tchad

cdc la termitière - théâtre de verdure

19h00___l´autre côté | duo 30mn |
ousseniDabaré et louiseSOULIE |
burkina faso - france
___crossing | duo 15mn |
kadidjatiemanta & bibaMaïga |
mali

20h00___superpose | duo 30mn |
hélaFATTOUMI et ericLamoureux
| france

19h00___moom (moi) | solo 25mn |
salamataKobré | burkina faso
___et si je dansais | solo 20mn |
romualKaboré | burkina faso
___les dieux délinquants | solo 25mn |
djibrilOuattara | burkina faso

Tickets disponibles au CDC-La Termitière
tous les jours de 8h à 18h.
1h avant le début des représentations
au guichet des salles de spectacles

vendredi 21 déc

place de la femme

16h00___spectacle déambulatoire et performance
étudiants de la formation et jeunes danseurs de la dernière promotion de Yeleen-Don cdc la termitière - théâtre de verdure

cdc la termitière

10h00___espace#Pro
marché des arts chorégraphiques
10 chorégraphes sont invités, brefs
exposés et échanges avec les professionnels et public présents (diffuseurs,
directeurs et programmateurs de
théâtre ou de festivals, artistes, journalistes partenaires financiers)

cdc la termitière - studio

19h00___accords ouverts | quatuor 1h |
ousseniSako | burkina faso

cdc la termitière - théâtre de verdure

20h30___soirée et spectacle de clôture
Grand Freestyle

sur le principe d’un freestyle de hiphop, des groups de danseurs-ses, de
différents styles se présentent

avec le collectifJUMP et ladjiKoné |
burkina faso

cdc la termitière - théâtre de verdure

22h30___café concerts
artistes en vogue

cdc la termitière - studio

20h30___le testament d’amelia | trio 9mn |
QUAI 6 | france
___j’aime le rouge | solo 30mn |
angeAoussou Detteman
Kodro | cdi
___rouh (l’âme) | duo 30mn |
col´jam | maroc
___iminè | duo 20mn |
jérômeKaboré & boukarySerré |
burkina faso

Tarif plein: 1000 fcfa
Tarif élève: 500 fcfa
Tarif >12ans: gratuit
plus d´info sur le billet solidaire

Tarif billet solidaire: > p. 49
c’est partager
la culture!

PROGRAMME

cdc la termitière - théâtre de verdure

22h30___café concerts
artistes en vogue

cdc la termitière

10h00___espace#Pro | table ronde
«politique culturelle, politique du développement du territoire” avec intervenants:
ericLamoureux, codirecteur Via-Danse
CCN de Belfort | Franche-Comté Bourgogne (france),
alexandreSawadogo, coordonnateur des
Nuits Atypiques Koudougou (burkina faso),
alainSanou, adjoint à la culture mairie de
bobo-dioulasso (burkina faso),
patrickHauguel, directeur délégué et
attaché culturel | Institut Français de ouagadougou (france – burkina faso)

mercredi 19 déc

cdc la termitière - studio

18h00___when birds refused to fly |
quatuor 45mn |
olivierTarpaga | usa/burkina faso

lundi 17 déc

samedi 15 déc

cdc la termitière - théâtre de verdure

16h00___cérémonie d’ouverture | 1h00
et spectacle une danse ensemble |
20mn | orchestré
par lacinaCOULIBALY | burkina faso

dialogues de corps
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cdc la termitière
jardin remdoogo
CITO
place de la femme
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le grand studio
le théatre de verdure
la tente de restauration
le couloir d´exposition
la piazza de rencontre
la paillotte de rencontre
le marché des arts chorégraphiques
l´administration - l´accueil
la billeterie
le parking
le théatre populaire
les stands des exposants
la cantine
l´hébérgement
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orientation

cdc la termitiere

dialogues de corps
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»» La salle de spectacle est
ouverte 15min avant la
représentation. Les spectateurs retardataires ne
pourront pas avoir accès a
la salle si ce retard entrave
le bon déroulement du spectacle.
»» Les billets ne sont ni repris,
ni échangés, ni remboursés
(hors cas d´annulation de
notre part).

4
1

»» Les enregistrements photos
et vidéos, avec ou sans flash
ne sont pas autorisés.
»» Veuillez également éteindre
vos téléphones portables
avant d´entrer en salle.

12
10

»» Il est interdit de boire, de
manger ou de fumer dans la
salle de spectacle

accueil - résidence

dialogues de corps

formation / Yeelen don

En effet, des créateurs et des professionnels des arts du spectacles
du monde entier fourmillent lors des rencontres, des résidences et
des représentations qu’organise le CDC La Termitière pour inventer,
fabriquer et proposer des œuvres et des techniques artistiques ou
défricher, transmettre et établir de nouvelles méthodes de développement de la place de l’art et de la culture dans la cité.
Aujourd’hui le CDC La Termitière poursuit sa mission principale
: être un lieu où la création se pense et se réalise. Un outil à la
disposition des créateurs qui y trouvent les moyens d’accueil et de
réalisation de leurs projets artistiques et ce au-delà des objectifs
que ses initiateurs lui ont fixés.

festival dialogues de corps

le theatre populaire
Projet de RÉHABILITATION du THÉÂTRE POPULAIRE
Le CDC La Termitière porte depuis quelques années un projet de
réhabilitation du mythique Théâtre populaire de Ouagadougou.
D’une capacité d’environ 2500 places assises, ce théâtre de verdure
fut un lieu d’effervescence culturelle, fondé par le président Thomas
Sankara en 1986.
Aujourd’hui tombé en désuétude, la réhabilitation du Théâtre populaire, afin de lui redonner sa vivacité et son lustre d’antan, s’avère
plus que nécessaire. Nous sommes convaincus que cette action
permettra de donner du sang neuf à l’action du CDC La Termitière,
mais offrira aussi un joyau professionnel unique à la ville de Ouagadougou et à toutes les disciplines artistiques pour l’accueil de spectacles et d’événements de grande envergure.
Nous lançons, à l’occasion de cette douzième édition de Dialogues
de corps, un appel à contributions pour remettre sur pied le Théâtre
populaire, un lieu ouvert à tous les arts et à tous les publics, à même
d’assurer une autonomie financière au CDC La Termitière, un vrai
centre culturel offrant une programmation riche et régulière.

dialogues de corps

Résidence de création
Chaque année, le CDC La Termitière accueille en résidence de
création des danseurs, des chorégraphes et plus globalement des
créateurs du monde entier. Ceux-ci bénéficient d’un accompagnement administratif et logistique adéquat pour des temps de création
dans un espace convivial et des conditions techniques de qualité.
Formations
Différentes offres de formation sont proposées tant aux professionnels qu’aux amateurs :
Yeelen Don : programme artistique triennal destiné à la formation professionnelle de jeunes de profils variés
Art de l’enseignement : L’Éole des Sables, le CDC La Termitière et eeg-cowles Foundation proposent depuis 2016 un
programme complet en pédagogie de la danse pour l’enfant et
l’adulte
Regards partagés : organisé en collaboration avec l’association belge Nyanga Zam, ce programme vise le renforcement
de la formation en danse contemporaine et l’accompagnement
à la professionnalisation et à l’insertion socio-économique des
jeunes
Cours réguliers de danse TRAININGS : pour amateurs et professionnels tous les lundis, mercredis et vendredis de 18h30 à
20h. Ces cours sont animés par des danseurs professionnels
et passionnés
Cours de danse Enfants : en partenariat avec le CDC La Termitière, l’association Kalongo Solidarité propose des sessions
de formation en danse et percussion pour les enfants.
Stage international de la danse : en lien avec Nyanga Zam,
le CDC La Termitière propose annuellement un atelier international de danse aux amateurs et aux professionnels
Médiation culturelle : Art et Éducation
En collaboration avec la Compagnie FV, le CDC La Termitière a
lancé le programme de médiation culturelle « Art et éducation ».
Animés par les anciens étudiants du CDC La Termitière, formés
dans le cadre du programme « Yeleen Don », les cours de danse
s’adressent aux élèves des établissements scolaires de la ville de
Ouagadougou. Ce programme vise la sensibilisation et l’éveil artistique des jeunes publics à la danse.
Location
Chambres et Matériel technique

présentation du CDC

Depuis son ouverture, le centre s’est imposé comme une infrastructure dynamique pour faire écho à son nom tiré d’un proverbe du
poète burkinabè Frédéric Pacéré Titinga qui dit : « Si la termitière
vit, c’est qu’elle ajoute de la terre à la terre ».

La Termitière

Imaginé et porté par les artistes Salia Sanou et Seydou Boro, le
Centre de développement chorégraphique La Termitière (CDC) de
Ouagadougou a été inauguré en décembre 2006.

équipe du festival, volontaires, partenaires et complices

Photo: Soly Volná @ Danse l´Afrique Danse 2016
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remerciements

dialogues de corps
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équipe

Comité d’organisation de Dialogues de Corps 2018
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Direction artistique
		
Salia SANOU
Coordination
		
Salamatou DIÉNÉ,
Assistant à la coordination :
		
F.B Rodrigue SAWADOGO
Communication / Marché des arts chorégraphiques / Tables rondes
		
François BOUDA
Marché des arts chorégraphiques
		
Sylvie GUÉLLÉ
Chargé presse
		
Dimitri KABORÉ
Conception des outils de communication et scénographie des espaces:
		
Michaela SOLNICKA VOLNÁ
Animation de la page facebook
		
Blanca SEEKER
Relations avec les professionnels
		
Estelle P. SONGRÉ
Comptabilité / Billetterie / Stands
		
Bintou TIENDRÉBÉOGO, Charlotte OUÉDRAOGO,
		
Mariam OUÉDRAOGO, Yacouba OUÉDRAOGO,
		
Mahamadi SANKARA
Suivi de formations
		
Eléonore KOCTY, Sidagmar Ag
Restauration
		
Eléonore KOCTY, Kadidiatou Ouilma SINARÉ
Logistique (Transport – Hébergement)
		
Abdoulaye ZÉMANÉ, Irissa TAPSOBA, Joël ALOU,
		
T. Charles BIKABA
Sécurité et Santé
		
Alain HÉMA
Technique
		
Jean-Paul SARI, Jacob BAMOGO, Abdoulaye BAMOGO,
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remerciements
Notre reconnaissance appartient aux artistes, à
tous nos partenaires, à toutes les bonnes volontés
qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de
cette douzième édition de Dialogues de corps.
Nos remerciements:
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