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« Le vainqueur écrit l’histoire, ils sont venus, ils ont vaincu et ils ont écrit. 
On ne peut pas attendre de ceux qui nous ont envahis qu’ils écrivent la vérité 
sur nous ».

MIRIAM MAKEBA
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Avec Afro Cirkus-Itinéraire d’un Continent, cabaret d’un genre 
nouveau, les circassiens, danseurs et musiciens qui forment 
le Cirque Mandingue, retracent l’histoire du continent africain. 
Cette Afrique qui fascine autant qu’elle effraie est racontée en 
huit tableaux, huit étapes-clés de son histoire. De la Naissance à 
la Renaissance en passant par l’esclavage, l’Indépendance et les 
Héroïnes Africaines, le récit du Cirque Mandingue est ré- enchanté 
par le clown, le mât chinois, le main à main, l’acrobatie, la contorsion, 
la danse mais aussi les nouvelles technologies. Avec une incroyable 
habilité technique, la troupe invente un cirque puissant, à la 
rencontre des rituels spectaculaires et des influences modernes. 
La musique live jouée par les musiciens sur scène est ponctuée 
des interventions déjantées du conteur et DJ qui officie en Maître 
de Cérémonie. Il est le fil rouge du dialogue avec nos héritages, lui 
insufflant juste ce qu’il faut d’autodérision avec habileté et humour. 
Un spectacle qui ne donne qu’une envie : danser. 

Le Cirque Mandingue est une troupe de cirque originaire de Conakry 
en Guinée, qui réunit une dizaine d’artistes à la fois acrobates et 
danseurs. Portée par son aîné, Yamoussa Camara, dit Junior, la 
jeune troupe s’est inventée, avec force et talent, en s’exerçant 
depuis l’enfance sur les plages de Conakry, son chapiteau à ciel 
ouvert. Le Cirque Mandingue a pour double objectif de fonder un 
pôle des arts du cirque en Guinée et d’y développer des formations 
professionnelles pour les jeunes artistes guinéens.

• Sur l’histoire de l’Afrique
L’histoire du continent africain est très mal connue en Occident. 
Cette ignorance généralisée sur le passé de l’Afrique s’explique 
par le fait que son histoire a été essentiellement écrite par des 
auteurs issus des puissances coloniales et que son enseignement 
est encore actuellement trop souvent déprécier par les préjugés 

raciaux hérités de la traite négrière et de la colonisation. De 
nombreuses personnalités, à l’instar du Cirque Mandingue, 
tentent de réhabiliter le rôle civilisationnel de l’Afrique dans 
l’histoire du monde qui a été occulté par le discours officiel. 

En littérature jeunesse :  
- L’histoire de l’Afrique et sa diaspora, de la préhistoire à nos jours, 
de Jahlyssa Sekhmet, Conscious Education Edition, 2015. 
- Kamtiou, Il était une fois les africains de Biyong Djehuty, 2016.

• Sur les Héroïnes africaines
En Afrique, la place des femmes est primordiale à tous les niveaux : 
économique, politique et familial. De nombreuses femmes ont 
joué et jouent encore un rôle déterminant dans la vie du continent. 
Pourtant, leur participation est très souvent passée sous silence. 
Différents ouvrages se concentrent sur ces figures féminines qui 
ont marqué l’histoire de l’Afrique et de sa diaspora. 

En littérature jeunesse : 
- Nzingha, princesse africaine, 1595-1596, de Patricia C. Mc 
Kissack, 2006. 
- Héroïnes africaines, de Lucie Hubert, 2012. 

En littérature tout public :
- Femmes de l’ombre et Grandes Royales dans la mémoire du continent 
africain, de Jacqueline Sorel et Simonne Pierron-Gomis, 2004. 
- Reines d’Afrique et héroïnes de la diaspora noire, de Sylvia Serbin, 2004. 
- Reines des temps modernes, de Wendie Zahibo, 2016.

• Sur les différentes disciplines de cirque utilisées dans le spectacle

- Main à main : Discipline acrobatique présentée par deux ou 
plusieurs acrobates au sol, dans laquelle le porteur exerce avec le 
voltigeur des figures de force, d’équilibre, d’élévation et de souplesse 
par des portées sur les mains ou encore sur la tête. On distingue 
deux formes de Main à main : soit le Main à main dynamique et le 
Main à main statique.

- Mât chinois : Agrès d’origine asiatique, composé d’un ou 
plusieurs poteaux en métal fixés verticalement au sol et allant 
généralement de 3 à 9 mètres de hauteur, sur lequel évolue un 
ou plusieurs acrobates qui y grimpent pour accomplir différentes 
figures et sauts acrobatiques.

- Contorsion : Pratique d’extrême souplesse physique de tradition 
millénaire qui permet au contorsionniste d’accomplir des positions 
d’étirements, de flexions, de courbures extrêmes de ses membres. 
La pratique de la contorsion peut se diviser en trois catégories : les 
disloqués arrières, les disloqués avants et la désarticulation.

- Clown : Issu de la comédie anglaise de l’époque pré-
shakespearienne, le clown était à l’origine un personnage comique 
de bouffon campagnard, une sorte de burlesque équestre 
et acrobatique, pour ensuite devenir de façon générale un 
personnage comique et grotesque dans le cadre des spectacles 
de pantomime et de cirque. L’art clownesque est un travail de jeu 
dramatique, de mime, de la farce et du burlesque pour réaliser des 
sketches qui font rire les spectateurs.
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LA CHORÉGRAPHE

Dans ce nouveau solo, porté par le danseur étoile de l’Opéra national 
de Paris, Benjamin Pech, et le claveciniste, Loris Barrucand, la 
chorégraphe, Robyn Orlin, se concentre sur le  personnage de 
Louis XIV qui fut à la fois danseur émérite, protecteur des arts et 
des lettres mais aussi, un homme de guerre, un colonisateur et une 
figure emblématique du pouvoir absolu. Elle propose avec humour 
et ironie, une satire malicieuse du monarque. En démontant et 
détournant, en dégageant la part obscure du passé et de ses 
représentations, Robyn Orlin veut éclairer le spectateur sur les 
errements du présent, mais surtout, éveiller son attention sur le 
rôle de l’art : sa dimension instructive et sa capacité d’intervention 
sur le monde dans lequel nous vivons.

Robyn Orlin est né en 1955 à Johannesburg en Afrique du Sud. Elle 
est danseuse et chorégraphe de danse contemporaine. Après une 
formation de danse classique, elle part, à la fin des années 1970, 
étudier la danse contemporaine à Londres, et suit des études d’art 
visuel à Chicago entre 1990 et 1995. Elle commence sa carrière de 
chorégraphe en 1980. Elle est désormais à l’origine de près d’une 
trentaine de pièces chorégraphiques. Surnommée en Afrique du 
Sud « l’irritation permanente », Robyn Orlin est convaincue que 
« l’art ne sert à rien, s’il n’est pas en prise avec le réel ». Ainsi, ses 

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Oh Louis... We move from the ballroom  
to hell while we have to tell ourselves stories at night so that we can sleep...

Chorégraphie Robyn Orlin
13-23 décembre 2017

pièces interrogent avec humour, ironie et virtuosité les méandres 
sociaux, politiques et culturels des sociétés et principalement, les 
drames qui ont parcouru et continuent de traverser son pays comme 
l’Apartheid (If You Can’t Change the World Change Your Curtains, 
1980) ou le Sida (We must eat our suckers with the wrappers on, 
2001). Nombres de ses œuvres, à l’instar de la pièce de notre 
parcours, sont également consacrée à une relecture de 
manière humoristique des grands classiques de l’art occidental 
(F.(Untitled) (On Trying to Understand a Classic), 2000, When I 
take off my skin and touch the sky with my nose, only then can I 
see little voices amuse themselves, 2005). Diverses expressions 
artistiques sont intégrées au sein de ses pièces (texte, vidéo, arts 
plastiques...) qui très souvent invitent le public à interagir avec le 
spectacle. 

Roi de guerre, roi-soleil, Louis XIV se veut aussi le protecteur 
des arts et des sciences. Né en 1638, de l’union de Louis XIII et 
d’Anne d’Autriche, le jeune monarque est peu réceptif aux études 
classiques (mathématiques, latin, histoire...). Il s’intéresse 
en revanche beaucoup plus à la peinture, à l’architecture, à la 
musique et surtout à la danse qu’il pratique plus de deux heures 
par jour pendant plus de vingt ans.

Dès les débuts en 1661 à la fin de son règne en 1715, il porte une 
attention toute particulière aux arts et aux artistes. Il organise 
des fêtes, des spectacles musicaux et dansants, rassemble 
une vaste collection de tableaux et met en place une véritable 
politique artistique et culturelle : création de l’Académie royale 
de danse en 1661, de l’Académie d’architecture en 1671, de 
l’Académie d’opéras en 1669 qui deviendra l’Académie royale de 
musique en 1672, de la Comédie-Française en 1680...

Sur Louis XIV
- Louis, enfant roi, film du cinéaste français Roger Planchon, 1993.
- Le roi danse, film du réalisateur belge Gérard Corbiau, 2000. 
- La Mort de Louis XIV, film du réalisateur catalan Albert Serra, 
2016. 

Pistes d’observations pour  la représentation :
Une œuvre satirique est une œuvre ayant pour objectif l’attaque 
des vices, des passions déréglées, des sottises, des défauts 
des hommes, de la société, d’une politique ou d’une époque. La 
satire s’attaque à quelque chose ou à quelqu’un en s’en moquant, 
Elle peut employer divers procédés : l’exagération, la dérision ou 
encore la parodie. 

Repérez dans le spectacle, les artifices scéniques et 
chorégraphiques (décor, costumes, musique, mouvements, 
postures, qualités de corps...) qui permettent d’inscrire la pièce 
de Robyn Orlin dans le registre de la satire. 

La chorégraphe a-t-elle recourt à l’exagération, à la dérision ou à 
la parodie ? 
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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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TÉLÉCHARGER LE FOCUS SUR : transversarts.wordpress.com

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Kalakuta Republik
Chorégraphie Serge Aimé Coulibaly

16-19 janvier 2018

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.  



L’art est le produit d’une activité humaine : une création façonnée 
sous l’impulsion de l’imagination individuelle ou collective. Dans la 
plupart des cas, la création qui découle de l’imagination de l’artiste est 
visuelle sauf pour le musicien qui invente à partir des sons. Le but de 
l’Art, au-delà de créer du beau et générer du plaisir, est de permettre 
à son auteur de véhiculer un message, de transmettre une opinion, 
une vision du monde. Il a tout d’abord une fonction de communication. 
Contrairement à l’historien, au journaliste ou au politicien, l’artiste ne 
s’adresse pas uniquement à l’intellect pour faire passer son message. 
Il a recourt aux émotions en stimulant les sens et a ainsi prétention 
à toucher plus profondément les consciences. De nombreux artistes 
utilisent donc leur art comme une arme politique. Ils contestent les 
pouvoirs publics, dénoncent ou défendent une idée ou un évènement 
à travers leurs productions artistiques. L’existence de la censure 
témoigne de cette fonction politique de l’art. 

Musique :
• Miriam Makeba (1932-2008) surnommée « Mama Afrika » est 
une chanteuse d’ethno-jazz et une militante sud-africaine. Figure 
emblématique de la défense des droits humains, de la lutte contre le 
racisme et l’Apartheid, elle est contrainte, en 1959 à l’exil pour avoir 
tourné dans le documentaire anti-apartheid Come Back, Africa du 
réalisateur américain, Lionel Rogosin. Son exil dure 31 ans durant 
lesquels, elle n’a de cesse de prononcer des discours anti-apartheid et 
d’appeler au boycott de l’Afrique du Sud devant les Nations Unies. C’est 
Nelson Mandela qui lui demande de rentrer en Afrique du Sud, en 1990. 
Sa musique incite les peuples africains à lutter pour leurs identités tout 
en prônant la tolérance comme en témoigne la chanson Khawuleza 
daté de 1966 : https://www.youtube.com/watch?v=7UPebjWyNhI

• Tiken Jah Fakoly naît le 23 juin 1968 à Odienné au Nord-Ouest de la 
Côte d’Ivoire. Issu de l’ethnie malinké, il est le descendant d’un chef 
guerrier, Fakoly Koumba Fakoly Daaba, et membre d’une famille de 
griots (1). Il est auteur, compositeur et interprète de musique reggae. 
Les textes de ses chansons dénoncent le colonialisme et le néo-
colonialisme, le problème des armes, du pillage des richesses et des 
soutiens occidentaux aux dictatures africaines ou encore la corruption 
et l’exploitation des populations africaines par les hommes politiques 
africains. En 2009, Tiken Jah Fakoly persuadé que «sans éducation, 
il n’y a pas de développement», décide de s’engager dans l’éducation 
et se lance dans une tournée baptisée « Un concert, une école », avec 
l’objectif de réunir des fonds afin de favoriser la scolarisation de la 
jeunesse africaine. Plusieurs écoles dans différents pays ont vu le 
jour grâce à ce projet. Il s’investit par ailleurs auprès de différentes 
associations et ONG : Amnesty International, Action contre la faim ou 
encore Survie.
(1) Les griots sont les dépositaires de la tradition orale en Afrique. Ils content 
histoires et légendes d’un peuple, d’un pays, mais aussi l’histoire des familles. 
L’art des griots est intimement mêlé à la musique. 

La chanson Non à l’excision enregistrée en 2007, en compagnie de 
deux autres grands noms de la musique africaine, Geoffrey Oryema 
et Toumani Diabiaté, traite des mutilations faites aux femmes :  
https://vimeo.com/23629739

L’ART COMME ARME POLITIQUE

PORTRAITS D’ARTISTES AFRICAINS POLITIQUEMENT 
ENGAGÉS POUR LA DÉFENSE DES DROITS DES AFRICAINS

• Rokia Traoré, auteure, compositrice et interprète, est née en 1974 
dans la région de Belidougou au Mali. Fille de diplomate, elle a voyagé 
dans de nombreux pays pendant son enfance. Ainsi, sa musique mêle 
tradition malienne (musique mandingue) et modernisme occidentale.
Rokia Traoré a choisi de s’investir dans le champ culturel, après 
avoir observé que l’organisation de l’industrie musicale de son pays 
ne permettait qu’à quelques-uns de vivre de leur art. Grâce à la 
Fondation Passerelle lancée en 2009, des programmes de formation 
aux techniques du spectacle ont pu être menés et un lieu (l’Espace 
culturel Passerelle) a été construit pour abriter ces activités, de la 
création à la représentation.
Depuis 2013, Rokia Traoré collabore également avec le HCR, l’agence 
des Nations-Unies pour les réfugiés. En mars 2016, elle a été nommée 
Ambassadrice de bonne volonté régionale pour l’Afrique de l’Ouest et 
centrale par cette même organisation. 

Le titre Né so, « chez moi » en français, écrit en 2014, dénonce la difficile 
condition des réfugiés : https://www.youtube.com/watch?v=iq0gyj0cmo8

Autres arts :
• Abderrahmane Sissako, cinéaste mauritanien, est né le 13 octobre 
1961 à Kiffa. Son film Timbuktu, sorti en salle en 2014, traite à travers 
le destin de Kidane, un éleveur touareg, de la condition des populations 
maliennes suite à l’envahissement de la ville de Tombouctou par les 
islamistes.  

• Gonçalo Mabunda naît en 1975, à Maputo, pendant la guerre civile 
meurtrière qui a secoué le Mozambique de 1975 à 1992. Témoin de 
cette violence durant toute son enfance, il participe d’abord à la 
reconstruction sociale de son pays en travaillant sur un projet visant 
à échanger des armes contre des outils agricoles puis, fait le choix de 
devenir un artiste sculpteur de la mémoire.
Artiste autodidacte, il cherche à dénoncer l’absurdité de la guerre 
par une approche qui consiste à détourner les armes de leur fonction 
d’origine pour en faire des trônes, des masques et des totems. 
Kalachnikovs, roquettes, pistolets ou douilles ornent ses créations 
en témoigne par exemple, son œuvre La lumière au bout du tunnel 
présentée lors de l’exposition Lumières d’Afrique au Théâtre National 
de la danse de Chaillot en 2015.

DI
ST

RI
B

UÉ
 P

AR
 L

’A
N

R
AT

 - 
PA

RC
OU

R
S 

TR
AN

SV
ER

S’
AR

TS
 //

 G
ra

ph
is

m
e 

: C
ol

in
e 

Be
rt

ol
le

 / 
Te

xt
e 

: L
éa

 P
oi

ri
er

 / 
Ph

ot
o 

: G
on

ça
lo

 M
ab

un
da

 

FOCUS PARCOURS 
Visions africaines

Afro Cirkus – Itinéraire d’un continent ; Oh Louis... We move from the ballroom to hell  
while we have to tell ourselves stories at night so that we can sleep... ; Kalakuta Republik

https://www.youtube.com/watch?v=7UPebjWyNhI
https://vimeo.com/23629739
https://www.youtube.com/watch?v=iq0gyj0cmo8
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