
LES VAGAMONDES 
festival des cultures du Sud du 10 au 27 janvier 2018

2147, ET SI L’AFRIQUE 
DISPARAISSAIT ?

MOÏSE TOURÉ

mar. 16 janv. 20h  ·  mer. 17 janv. 20h

AUTOUR DU SPECTACLE

CHINAFRIQUE « LA PRÉSENCE CHINOISE EN AFRIQUE »
mer. 17 janv. 18h à La Filature

conférence par Thierry Pairault, sinologue et socio-économiste
entrée libre (réservation conseillée 03 89 36 28 28)

ART/AFRIQUE : LES RESSORTS D’UNE SURVIE ?
jeu. 18 janv. 18h30 au Centre Chorégraphique de Strasbourg

performance danse/musique par Moïse Touré et sa compagnie
+ débat avec Moïse Touré, Felwine Saar, écrivain et économiste, et Christine Douxami, anthropologue

entrée libre (réservation obligatoire : vagamondestrasbourg@gmail.com)



La Filature, Scène nationale
festival les Vagamondes
saison 17-18

théâtre, danse, musique
1h30, grande salle, création 2018

avec Richard Adossou, Ange Aoussou 
Dettmann, Cindy Émélie, Djénéba Koyaté, 
Ximena Figueroa, Fousco Sissoko, Romual 
Kaboré, Jean-Paul Méhansio, Charles 
Wattara, Paul Zoungrana
voix Stanislas Nordey 

textes originaux Alain Béhar, Claude-
Henri Buffard, Hubert Colas, Dieudonné 
Niangouna, Odile Sankara, Jacques Serena, 
Fatou Sy, Aristide Tarnagda, avec des 
citations ou paroles de Aimé Cesaire, 
Bernard-Marie Koltès, Du feuillage vers 
la racine (extrait de l’œuvre Écrits pour la 
parole) de Léonora Miano, Wangari Muta 
Maathai,  Ben Okri, Felwine Sarr, Moïse 
Touré, Aminata Traoré, conception, mise 
en scène Moïse Touré, chorégraphie 
Jean-Claude Gallotta, dramaturgie 
Claude-Henri Buffard, musique 
originale Djénéba et Fusco,  Rokia Traoré, 
costume de mage Abdoulaye Konaté, 
scénographie  Léa Gadbois Lamer, Moïse 
Touré, lumières Rémi Lamotte, son Jean-
Louis Imbert, costumes Solène Fourt, 
assistante mise en scène Bintou Sombié, 
assistante chorégraphie, répétitrice 
Ximena Figueroa, création vidéo Maxime 
Dos, images Agnès Quillet, masque Lise 
Crétiaux, régie générale et lumières 
Fabien Sanchez, régie son et vidéo 
Jean-Louis Imbert, régie plateau Nicolas 
Anastassiou, photo © Guy Delahaye. 
production Les Inachevés – Académie 
des savoirs et des pratiques artistiques 
partagées (intergénérationnelles) ; 
MC2 : Grenoble. coproduction Bonlieu 
Scène nationale Annecy ; Espace Malraux, 
Scène nationale de Chambéry et de 
la Savoie ; La Filature, Scène nationale –  
Mulhouse ; Groupe Émile Dubois. avec 
la participation artistique du Jeune 
théâtre national. avec le soutien du Fond 
SACD musique de Scène (copie Privée) ; 
Spedidam ; La Friche La Belle de Mai, 
Marseille ; Direction de la culture et de 
la culture scientifique de l’Université 
Grenoble-Alpes. Les Inachevés – 
L’Académie des savoirs et des 
pratiques artistiques partagées 
(intergénérationnelles) sont 
conventionnés par le Ministère de la 
Culture – DRAC Auvergne Rhône-Alpes et 
la région Auvergne Rhône-Alpes.  Ils sont 
subventionnés par la ville de Grenoble et le 
Conseil général de l’Isère. Avec le soutien 
de l’Institut Français et d’Actis (Bailleur 
Social –  Grenoble). remerciements 
Diphtong Cie – Hubert Colas.

Dix ans après 2147, l’Afrique, il est apparu indispensable 
à Moïse Touré de revenir sur le sujet. En une décennie, 
l’Afrique a travaillé et il a continué lui-même à être 
travaillé par elle. La date de 2147 apparaissait alors 
appartenue à un au-delà, à un monde Orwellien. 
Ceux qui l’avaient aussi précisément prophétisée 
comme étant la date à partir de laquelle la pauvreté 
commencerait à diminuer de moitié faisaient sourire. 
Mais voilà, le siècle a grandi, et, soudain, 2147, cette 
promesse de politique-fiction, ce nombre uchronique, 
paraît appartenir à notre propre époque. L’histoire s’est 
accélérée au point de permettre d’apercevoir cette date 
à l’oeil nu. Les enfants de nos enfants habiteront ce 
temps-là.

5 questions au metteur en scène

2147, est-elle une année ordinaire pour l’Afrique ? 
Ordinaire, le mot est intéressant car je pense que nous 
serons tous africains en 2147. Donc l’ordinaire de nos 
vies sera l’ordinaire des vies africaines. À la perspective 
funeste du non-développement de l’Afrique la réponse 
doit être une réponse poétique. Si l’Afrique a un avenir 
poétique, c’est l’avenir du monde. Si l’avenir du monde 
n’est pas poétique, l’avenir de l’Afrique ne sera pas 
poétique. Il y a un parallélisme entre l’avenir de l’Afrique 
et l’avenir du monde. 

L’Afrique, quel imaginaire en partage ? 
Aujourd’hui, défendre ou prendre en charge la question 
africaine c’est prendre en charge notre propre humanité. 
C’est cela que je veux toucher du doigt. On peut toujours 
dire « oui, ils ont un niveau de développement différent 
de nous, ils ont un certain nombre de questions que 
l’on n’a plus ». C’est vrai, mais quand on va plus loin, 
on s’aperçoit que c’est notre imaginaire qui a inventé 
cette chose. Donc, si c’est notre imaginaire, continuons 
à l’interroger : qui a inventé cette entité qui s’appelle 
Afrique ? Je pensais parler d’Afrique mais, au fond, 
je parle aussi de nous. Achille Membé, le philosophe 
camerounais, parle d’archives. L’Afrique contient nos 
archives. Donc, si elle contient nos archives, il est tant 
que l’on la préserve, qu’on l’interroge, qu’on la partage.



Vous avez invité des artistes, Rokia 
Traoré, Jean-Claude Gallotta, 
Abdoulaye Konaté, et six auteurs 
francophones. Quelles questions leur 
avez-vous posé ? 
La direction que j’ai donnée aux artistes 
qui m’entourent pour ce projet est la 
question de l’humanité. [...] Comment 
sauver cette humanité ? Je leur ai 
demandé de répondre à cette question. 
Parce que sauver cette idée de l’Afrique 
c’est sauver notre humanité. Rokia y 
répond par la musique, Jean-Claude 
par la chorégraphie, les auteurs par 
l’écriture. 

Comment avez-vous travaillé ? 
Je travaille sur des états, non-explicatifs, 
qui ressemblent à l’état du monde, vu 
d’Afrique et vu d’ici. La scène est une 
hospitalité, elle accueille des états du 
monde dans lequel on est. C’est dans ce 
sens-là que j’ai travaillé. 

2147, et si l’Afrique disparaissait ?
Que veut dire le point d’interrogation ? 
La grande découverte dans le travail, 
que je n’avais pas pressentie, a été de me 
rendre compte à quel point nous sommes 
habités par l’Afrique. Cela semble loin 
de nous, mais en réalité on a chacun 
un fragment d’Afrique en nous. Je crois 
que dans l’infiniment petit de nos joies, 
de nos malheurs, il y a des fragments 
d’Afrique. Ce sont des fragments 
d’Afrique qui s’expriment à ce moment-
là. Un adieu sur un quai de gare, c’est 
un fragment d’Afrique. C’est la dernière 
tentative pour dire que l’on est encore 
humain. Cette dernière tentative est 
dans l’infiniment petit d’un chant de 
femme, de la neige qui tombe… La neige 
tombe en Afrique, c’est tout cela que je 
vais montrer.

Moïse Touré 

Moïse Touré crée la Cie Les Inachevés, 
entre 1984 et 1990 à Grenoble. Dès ses 
débuts, son désir de lier les formes 
mêmes de son travail aux circonstances 
et aux réactions locales lui fera inventer 
sans cesse de nouveaux rapports 
à l’acte théâtral, représentations, 
expérimentations, laboratoires, actions 
artistiques, créations interdisciplinaires, 
compagnonnages, classes, ateliers, 
immersions, résidences... Voyageur, 
rassembleur, il multiplie les 
collaborations artistiques à travers 
le monde (Mali, Madagascar, Brésil, 
Bolivie, Caraïbes, Japon, États-Unis, 
Burkina Faso, Sénégal...) et devient 
artiste associé à la Scène nationale de 
Guadeloupe et à Bonlieu Scène nationale 
d’Annecy. Il met en scène des textes de 
Duras, Sartre, Koltès, Le Clézio, Racine, 
en bambara, en arabe dialectal, en 
espagnol, en berbère, en créole, en 
portugais et en japonais. Parmi ses 
expériences et créations : La Minute de 
silence (2003-2007) de Claude-Henri 
Buffard autour de la question de la 
mémoire ; Paysage après la pluie (2005) 
au théâtre de l’Odéon ; cinq pièces de 
Bernard-Marie Koltès (2009-2011) ; une 
trilogie Marguerite Duras en Europe, Asie 
et Afrique (2011-2014) ; « Utopies urbaines 
citoyen acteur », un dispositif artistique 
déployé sur deux ans autour de Grenoble 
(2016-2017). En 2017, tout en continuant 
à mener ses projets à l’étranger, il clôt 
le programme Promesse Factory mené 
sur plusieurs mois avec des femmes 
en collaboration avec Bonlieu, Scène 
nationale d’Annecy.

www.lesinacheves.com



À DÉCOUVRIR DANS LE FESTIVAL LES VAGAMONDES

IT’S A GOOD DAY TO DIE Kamal Hashemi
                                 à La Filatur mar. 23 + jeu. 25 janv. 20h30  ·  mer. 24 + ven. 26 janv. 19h

théâtre, cinéma  ·  en persan surtitré en français

La maison de Yalda s’est effondrée. Coincée sous les débris, elle revoit les images de 
sa vie. Déjà accueilli l’an dernier, le metteur en scène iranien montrait des migrants 
ayant décidé de quitter leur pays. Mixant théâtre et cinéma, voici à présent le récit 
allégorique d’un autre choix possible : celui de Yalda qui reste chez elle. 
billetterie La Filature de 6 € à 20 €  ·  pass Vagamondes dès 3 spectacles

films : Téhéran Tabou dim. 21 janv. 17h au Cinéma Bel Air  +  No Land’s Song sam. 27 janv. 18h à La Filature

EMEL MATHLOUTHI + DJ Set par Mambo Jumbo
au Noumatrouff  ·  sam. 27 janv. 21h  ·  soirée de clôture du festival  ·  musique du monde, trip hop

Chanteuse, auteure et compositrice, Emel Mathlouthi est une artiste résolument 
engagée. Le 22 janvier 2011, en pleine révolution tunisienne, elle se lève parmi la foule 
et entame a capella le titre Kelmti Horra (Ma parole est libre en arabe) et devient alors 
un symbole de la révolution. Dotée d’une voix exceptionnelle, elle propose sur scène des 
compositions qui naviguent entre trip hop, électro et tradition des chants arabes.
billetterie La Filature de 6 € à 20 €  ·  pass Vagamondes dès 3 spectacles

création mondiale à La Filature

Jean-Claude Gallotta

Jean-Claude Gallotta appartient à l’histoire artistique grenobloise depuis la fin des 
années 70. Près de 80 chorégraphies ont été ainsi créées à Grenoble puis présentées 
dans le monde entier. Parmi elles : Ulysse, Mammame, Docteur Labus, Presque Don 
Quichotte, Les Larmes de Marco Polo, 99 duos, Trois générations, Cher Ulysse... La 
recréation régulière de ses pièces lui permet de poursuivre son travail sur le répertoire, 
plaidant ainsi pour une certaine « continuité de l’art », cherchant ainsi à partager avec 
le public un même récit, celui d’une histoire et d’un avenir artistique communs. Ces 
dernières années, il présente notamment L’Homme à tête de chou de Gainsbourg, dans 
une version d’Alain Bashung, Le Sacre du printemps, Racheter la mort des gestes – 
Chroniques chorégraphiques 1, Le Sacre et ses révolutions et L’Étranger d’après Albert 
Camus. Il ouvre la saison 15-16 avec My Rock * à la MC2: Grenoble et y crée ensuite la 
comédie musicale Volver avec Olivia Ruiz. Il poursuit son histoire intime du rock avec 
My Ladies Rock, présenté actuellement au Théâtre du Rond-Point à Paris.  

* spectacle présenté à La Filature en 2015

LaFilature.Mulhouse @La_Filature @LaFilature_SN
photos et vidéos 
interdites

www.lafilature.org

suivez le festival #Vagamondes18


