
L’ŒUVRE

LE CHORÉGRAPHE

POUR ALLER PLUS LOIN

Pour sa huitième création, Serge Aimé Coulibaly choisit de rendre 
hommage à Fela Kuti, le chanteur nigérian emblématique, sur scène 
et hors scène. Kalakuta Republik est un projet chorégraphique 
partant des énergies et structures dans la musique de Fela Kuti 
librement inspiré de sa vie. Cepndant ce n’est ni une biographie 
de l’artiste, ni un spectacle musical avec l’œuvre du musicien. 
C’est, pour le chorégraphe, une recherche sur l’engagement 
artistique aujourd’hui et plus précisément sur le mouvement 
qu’a déclenché Fela Kuti. Comme dans toute l’œuvre de Coulibaly, 
Kalakuta Republik ne propose pas de réponses mais cherche 
plutôt à mettre des questions sur la table. Quels événements dans 
le monde inspirent un peuple à se rassembler et à chercher une 
alternative ? Qu’est-ce qui fait que le peuple est à la recherche de 
leaders charismatiques ? Quel est le pouvoir que ces personnes 
ont réellement en main et à quelle condition ? Quelles sont les 
libertés à trouver à l’intérieur d’un mouvement ? Le spectacle est 
fait de deux parties. La première, littéralement en noir et blanc, 
où le mouvement perpétuel de la musique de Fela est la base 
d’une recherche sur ce « leader » contemporain. Qu’est-ce qui l’a 
inspiré ? Qui sont ses partisans ? Qu’est-ce qui garde l’unité de ce 
mouvement ? L’autre partie, en couleurs vives, est accompagnée 
d’une bande sonore très diversifié où la décadence prend le 
pouvoir sur l’organisation et chaque individu vit son propre délire.

Serge Aimé Coulibaly est un danseur et chorégraphe belgo-
burkinabè. Né à Bobo Dioulasso, il se forme à la danse avec la 
compagnie FEEREN sous la direction d’Amadou Bourou.  Depuis 
2002, année de la création de sa compagnie, Faso Dance Théâtre, 
il travaille en Europe et un peu partout dans le monde. Son 
inspiration artistique prend racine dans sa culture africaine et son 
art s’engage à l’émergence d’une danse contemporaine puissante, 
ancrée dans l’émotion mais toujours porteuse de réflexion et 
d’espoir. Pour donner un lieu d’expérimentations et de réflexions 
concrètes à sa création et à sa conception d’un engagement 
artistique, Serge Aimé Coulibaly a créé à Bobo Dioulasso au 

Sur Fela Kuti
Fela Anikulapo Kuti, « celui qui a la mort dans sa poche et que 
l’homme ne peut tuer », né le 15 octobre 1938 à Abeokuta et 
mort le 2 août 1997 à Lagos, est un chanteur, saxophoniste, 
chef d’orchestre et homme politique nigérian. Il est considéré 
comme l’inventeur de l’afrobeat, style musical qui fusionne les 
éléments afro-américains du funk et du jazz à la musique d’Afrique 
occidentale et la musique traditionnelle nigériane. Artiste engagé 
contre la corruption, la dictature et le pouvoir des multinationales 
dans son pays, très populaire auprès des populations des ghettos 
de Lagos qui le surnomme le « Black Président », il se sert de la 
musique comme d’une arme pour brosser un sombre tableau des 
mœurs socio-politiques de son pays et insuffler aux africains le 
désir de liberté. À plusieurs reprises, il fut jeté en prison et torturé 
pour ses propos. En avril 1974, à la suite d’une arrestation pour 
détention de cannabis, il se retranche dans sa résidence et y 
fonde sa république des utopies, un état indépendant qu’il baptise 
la République de Kalakuta, en référence au nom d’une prison 
où il fut incarcéré. Philosophes, artistes et jeunes désœuvrés 
viennent trouver refuge dans cet « État » où rien n’est interdit. 
En 1977, à l’occasion du Festival des arts noirs et de la culture 
organisé à Lagos, Fela Kuti chante Zombie, véritable pamphlet 
antimilitariste. L’armée riposte en investissant la République de 
Kalakuta, incendie sa maison et moleste ses occupants. Un an 
plus tard, Fela célèbre la chute de la République de Kalakuta en 
prenant vingt-sept femmes pour épouses, essentiellement des 
danseuses ou des chanteuses de son groupe.
- Fela Kuti : le génie de l’Afrobeat, ouvrage de François Bensignor, 2012. 
- Fela Kuti : musique au poing, documentaire de Jean-Jacques Flori, 
1982.
- Finding Fela, documentaire d’Alex Gibney, 2014. 
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« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Kalakuta Republik
Chorégraphie Serge Aimé Coulibaly

Burkina Faso, ANKATA, un espace conçu comme un Laboratoire 
International de Recherche et de Production des Arts de la Scène. 
Ouvert à tous, le lieu est un carrefour d’échanges entre différents 
continents, différentes disciplines, différentes humanités, avec 
pour but commun d’inventer demain.  


