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Contestation chorégraphique
Inspiré par Fela Kuti, inventeur nigérian de
l’afrobeat, compositeur, saxophoniste, chef
d’orchestre et homme politique contestataire, le
chorégraphe burkinabè Serge Aimé Coulibaly crée un
nouveau spectacle dans lequel la politique n’est pas
seulement un accent dramaturgique vague.
Six danseurs sur scène. Sept un peu plus tard. De ce
nombre éclatent des variations infinies de figures et
de mouvements comme des métaphores rageuses
d’une urgence de vivre... Une réflexion politique qui
passe par les corps. Un langage de mouvements
marqué par le répertoire traditionnel, par les
déhanchés de boîtes de nuit et par le jazz, mais
surtout une toute nouvelle danse dont on ne sait pas
d’où elle vient.
La scène fait référence à notre monde politique et
social actuel, ainsi qu’au Shrine, lieu mythique et
hybride entre temple et boîte de nuit où Fela Kuti
chantait l’espoir et la révolte après avoir prié avec
ses spectateurs. Kalakuta Republic était le nom
de sa résidence située dans la banlieue de Lagos.
Un lieu qu’il considérait comme une république
indépendante. L’esprit de Fela, porte-voix de la
contre-culture en Afrique de l’Ouest et source
d’inspiration pour beaucoup de gens, est une
présence clé à travers ce spectacle.
Serge Aimé Coulibaly joue lui-même le rôle du
narrateur. Identification avec Fela Kuti ? Ou tout
simplement lui-même, un artiste engagé impliqué
dans un monde en difficultés et impressionné par
l’effet de l’immense désir de liberté de la jeunesse
burkinabè d’aujourd’hui qui a mené à une grande
révolution ?
Comme Slavoj Zizek le dit depuis des années aux
différents mouvements antigouvernementaux, « ce
n’est pas très compliqué de rassembler une masse et
de crier que les choses doivent changer. L’important
c’est ce qui se passe le lendemain de l’insurrection. »

Kalakuta Republik n’est ni une biographie
de Fela Kuti ni un spectacle musical.
C’est une recherche palpitante de
l’engagement artistique et ce que cela
peut apporter. Une pièce dotée d’une
énergie communicative. Un morceau
d’Afrique sans les clichés. Une Afrique
dans le monde globalisé pour laquelle
Serge Aimé Coulibaly et toute une
génération d’artistes se mobilisent et
qu’ils veulent mettre en avant.

Serge Aimé Coulibaly
Né à Bobo Dioulasso, Serge Aimé
Coulibaly est un danseur chorégraphe
belgo-burkinabè qui travaille en Europe
et un peu partout dans le monde.
Son inspiration prend racine dans sa
culture africaine et son art s’engage à
l’émergence d’une danse contemporaine
puissante, ancrée dans l’émotion et
porteuse de réflexion et d’espoir. Son
expression forte la rend universelle et
trouve des résonances d’un continent à
l’autre. Dès la création de sa compagnie
Faso Danse Théâtre en 2002, il explore
des thèmes complexes, avec la volonté
de donner une dynamique positive à la
jeunesse. Ses pièces, invitées dans de
nombreux festivals, ont tourné en Europe
et en Afrique :

Kirina en cours de création
Kalakuta Republik 2017
Nuit Blanche à Ouagadougou 2014
Fadjiri 2013
Khokuma 7° Sud 2011
Babemba 2008
Solitude d’un Homme Intègre 2007
A Benguer 2006
Minimini 2002

Cette approche ouverte sur le monde
et sur les différences, toujours en
questionnement dans une énergie de
construction et une volonté d’aller de
l’avant, amène Serge Aimé Coulibaly à
collaborer avec de nombreux artistes. Il
participe régulièrement à des créations
internationales en tant qu’interprète ou
chorégraphe-danseur, dont :

La Maladie de la Mort Moïse Touré
Cut the Sky Marrukegu Company / Rachael Swain
C(h)œurs et Wolf Ballets C de la B. / Alain Platel
Burning Daylight Marrukegu Company
I Lost My English Kalpana Raghuraman
Tempus Fugit Sidi Larbi Cherkaoui
De nombreuses structures ont
également fait appel à lui pour
des évènements importants, tels
que la cérémonie d’ouverture des
Championnats d’Athlétisme Juniors à
Lille, la Nuit des Musées à Roubaix, ou
encore la cérémonie d’ouverture de la
Coupe d’Afrique de Football en 1998.
En parallèle, Serge Aimé Coulibaly
transmet son art par le développement
d’une créativité originale et amène
danseurs et chorégraphes qui suivent
ses masterclass à se questionner sur
leur responsabilité en tant qu’artiste, la
puissance d’un vocabulaire qui fait sens
et leur positionnement citoyen. Pour
donner un lieu d’expérimentations et
de réflexions, il crée à Bobo Dioulasso
ANKATA, espace conçu comme un
Laboratoire International de Recherche
et de Production des Arts de la Scène.
www.fasodansetheatre.com

#Vagamondes18

À DÉCOUVRIR DANS LE CADRE
DU FESTIVAL LES VAGAMONDES
théâtre, danse, musique, expositions, films, rencontres, conférences...
du 10 au 27 janv. : programme complet du festival sur www.lafilature.org

2147, ET SI L’AFRIQUE DISPARAISSAIT ?
à La Filature

·

mar. 16 + mer. 17 janv. 20h

·

Moïse Touré

théâtre

Dix ans après un premier spectacle qui répliquait à la prédiction : « L’Afrique
n’atteindra pas l’objectif de réduction de moitié de la pauvreté avant 2147 »,
le metteur en scène Moïse Touré pose aujourd’hui des questions qui fâchent :
que peut faire l’Afrique pour se sortir du marasme ? Qui se soucie dans le monde
du sort d’un continent qui couvre à peine 1% de l’économie mondiale ? Où sont
ceux qui protègeront, dans le respect, les populations africaines ?
billetterie La Filature de 6 € à 20 €

·

pass Vagamondes dès 3 spectacles

conférence : Chinafrique « La présence chinoise en Afrique » par Thierry Pairault
mer. 17 janv. 18h à La Filature · entrée libre · réservation conseillée 03 89 36 28 28

IT’S A GOOD DAY TO DIE

Kamal Hashemi

LaFilature
Filatur mar. 23 + jeu. 25 janv. 20h30
création mondiale ààLa
théâtre, cinéma

·

·

mer. 24 + ven. 26 janv. 19h

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
au Noumatrouff

·

+ DJ Set par Mambo Jumbo

sam. 27 janv. 21h

·

soirée de clôture du festival

·

musique du monde, trip hop

Chanteuse, auteure et compositrice originaire de Tunis, 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 léchées qui naviguent entre musique trip hop,
électro et tradition des chants arabes.
billetterie La Filature de 6 € à 20 €

·

pass Vagamondes dès 3 spectacles

