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Du Désir d’horizons

Comment survivre à la violence du déracinement ? Dans 
cette création, inspirée par des ateliers de danse menés dans 
des camps de réfugiés africains, le chorégraphe burkinabé 
Salia Sanou s’interroge sur le thème de l’exil. Celui qui frappe 
les « étranges étrangers » d’un monde globalisé, et celui que 
chacun porte en soi.

Salia Sanou, co-directeur avec Seydou Boro du Centre 
de développement chorégraphique La Termitière à 
Ouagadougou, a ainsi conduit avec ses danseurs des sessions 
d’ateliers dans des camps du Burundi et du Burkina Faso. 
L’expérience lui a inspiré la matière d’une création pour 
six danseurs, une récitante et deux jeunes réfugiés. Le 
chorégraphe y appelle à « interroger la dimension de l’exil 
intérieur que chacun porte en soi, comme une parcelle 
inaltérable de force, de lutte, de désir ».
Cette réflexion sur la solitude et l’altérité, Salia Sanou en a 
trouvé l’écho dans l’œuvre de Nancy Huston. On entendra 
ainsi dans le spectacle des extraits du roman Limbes, Limbo : 
un hommage à Samuel Beckett. L’attente, la lenteur, l’oubli 
de soi ou le déchirement : la chorégraphie de Salia Sanou 
explore par les états de corps les mémoires individuelles 
et collectives des tragédies contemporaines. L’exil comme 
espace de souffrance et de renoncement mais aussi de 
reconstruction. Car, pour reprendre les mots de Samuel 
Beckett : « La fin est dans le commencement, et cependant, 
on continue. »

Isabelle Calabre

#Vagamondes17



Salia Sanou

Né en 1969 à Léguéma au Burkina Faso, Salia Sanou suit des cours 
de théâtre à l’Union Nationale des Ensembles Dramatiques de 
Ouagadougou. Il se forme à la danse africaine aux côtés de Drissa 
Sanon, Alasane Congo, Irène Tassembedo et Germaine Acogny. 
En 1993, il intègre la compagnie Mathilde Monnier au Centre 
Chorégraphique National de Montpellier. Il participe alors aux 
différentes créations de la compagnie : Antigone, Nuit, Arrêtez 
arrêtons, arrête, Les lieux de là et Allitérations. En parallèle, Salia 
Sanou chorégraphie L’héritage, une pièce qui reçoit le premier 
prix en « Arts du spectacle » à la Semaine Nationale de la Culture 
au Burkina Faso. En 1992, il rencontre Seydou Boro à l’École des 
Ensembles Dramatiques de Ouagadougou. Trois ans plus tard, 
ils fondent la compagnie Salia nï Seydou et présentent Le siècle 
des fous puis Fignito, l’œil troué et L’Appel, une des pièces les plus 
intimistes de la compagnie interprétée par trois danseurs et quatre 
musiciens originaires du Maroc et du Burkina Faso. En 2006, les 
deux chorégraphes invitent le compositeur Jean-Pierre Drouet 
à les rejoindre pour une collaboration inédite avec l’ensemble 
instrumental Ars Nova. Ce travail pour cinq danseurs et six 
musiciens donnera naissance à Un Pas de Côté à la Biennale de la 
Danse de Lyon. Salia Sanou et Seydou Boro présentent en 2008 la 
pièce Poussières de sang, exposé cru et implacable des violences 
humaines, pour sept danseurs, une chanteuse et quatre musiciens.

De 2001 à 2006, Salia Sanou est directeur artistique des Rencontres 
Chorégraphiques de l’Afrique et de l’Océan indien (Culturesfrance). 
Dans ce cadre, il mène réflexions et actions pour le développement 
de la danse créative du continent. En 2011, il fonde la compagnie 
Mouvements Perpétuels, implantée à Montpellier. Il présente alors 
les spectacles Au-delà des frontières, Doubaley-Kagami, Clameur 
des arènes et Du Désir d’horizons. Pour ce dernier, Salia Sanou et 
son équipe étaient en résidence de création à La Filature du 5 au 13 
avril 2016.

www.saliasanou.net
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Sicilia Clyde Chabot
Plongée dans les souvenirs d’une famille sicilienne partie vivre en Tunisie.
solo autofictionnel à l’Espace 110 / ven. 20 janv. 

Man anam ke Rostam bovad pahlavan Ali Moini
Performance mécanique sur le double et les connexions entre mort et vivant.
danse, performance à La Filature / ven. 20 janv.

Good Bye Schlöndorff Rayess Bek
Films de V. Schlöndorff et oud nous mènent au cœur du Liban des années 80.
performance audiovisuelle et sonore à l’Espace 110 / ven. 20 janv.

Tunisia Clyde Chabot
Récit familial de migration, de la Sicile vers la Tunisie, puis la France.
solo autofictionnel à l’Afsco – Espace Matisse / sam. 21 janv.

Love and Revenge La Mirza & Rayess Bek
Musique électro pop et cinéma du monde Arabe par deux prodiges libanais.
concert visuel au Noumatrouff / sam. 21 janv.

+ de nombreux rdv en sciences humaines

rencontres, conférences, tables rondes, dégustations, films... 
pour aborder la Méditerranée par la géographie, l’histoire, 
la géopolitique, l’économie et la gastronomie 
à Mulhouse tout au long du festival


