
Concept et danse :  Germaine Acogny

Chorégraphie : Sophiatou Kossoko

Metteur en scène : Christian Remer

Création musicale :   Etienne Schwarcz

Création poétique : Xavier Orville

Création masque Noh : Mitsuo Sasaki

Costumes : Laurence Alquier

Scénographie: Zbigniew Wieckowski

Création lumière : Horst Mühlberger

Régisseur général : Helmut Vogt

Musiciens : Oumar Fandy Diop [PERCUSSION]

Ndeye Seck [PERCUSSION]

Abdou Rakhame Diop [PERCUSSION]

Ousmane Sene [PERCUSSION]

Mamadou Traoré [PERCUSSION]

Khar Seck [PERCUSSION]

Djibril Bã [RITHI]

Issa Diao [FLÛTE PEUL]

Delphine Chomel [VIOLON]

Claire Menguy [VIOLONCELLE]

Marion Diaques [ALTO]

Eric Vaquer [MIXAGE SON]

et les chants des femmes du village

de Toubab Dialaw

Producteurs SEBT 3ème Monde, Toulouse/

Association Jant-Bi, Dakar

Co-producteurs Théâtre de la Ville, Paris

CND Centre National 

de la Danse, Paris

Aarhus Festival, Denmark-Festival  

«Voix de Femmes», Belgium

Avec le soutien de Arts International, New-York 

Conseil Régional Midi-Pyrénées 

Ville de Toulouse 

Ballet Atlantique Régine Chopinot.

Durée : 55 minutes

Contact/Informations SEBT 3e Monde/Jant-Bi, 

24 Rue Léonce Castelbou,

31000 Toulouse/France

Tel. 0033-561 23 17 75

Fax 0033-561 23 34 04

jant-bi.acogny@wanadoo.fr

Germaine Acogny
Sénégalaise et française, Directrice

Artistique jusqu’en 1982 de Mudra

Afrique, créé par Maurice Béjart à

Dakar. Elle danse, chorégraphie et

enseigne dans le monde entier et

devient un réel émissaire de la Danse

et la Culture Africaine. Avec son mari

Helmut Vogt, elle fonde à Toulouse le

Studio-Ecole-Ballet-Théâtre du 3ème

Monde. En 1995, elle décide de

retourner au Sénégal et de construire

un Centre International de Danse

Africaine, lieu d’échange entre dan-

seurs africains et danseurs du monde

entier, et lieu de formation pour des

danseurs de toute l’Afrique afin de les

emmener vers une Danse Africaine

Contemporaine. Entre 1997 et 2000,

Germaine Acogny a été nommée à la

direction artistique de la section Danse

du programme «Afrique en Créations»

au sein de l’AFAA (Association

Française d’Action Artistique), et du

Concours de Danse Africaine

Contemporaine.

Sophiatou Kossoko
Danseuse et chorégraphe d’origine

béninoise, Sophiatou Kossoko est for-

mée à Copenhague (Doug Cruchfield

School). Elle a travaillé avec des choré-

graphes d’origines et d’horizons dif-

férents : Doug Cruchfield, Alvin Ailey,

Germaine Acogny, Gérard Gourdot,

Julie Dossavi, Heddy Maalem, Philippe

Jamet,…

Xavier Orville
Ecrivain et poète, né en 1932 à la

Martinique, décédé en août 2001.

Ancien conseiller culturel du Président

sénégalais Léopold Sédar Senghor et

de son successeur Abdou Diouf jus-

qu’en 1983. Proche d’Aimé Césaire,

influencé par le surréalisme et les

romanciers latino-américains, l’ensem-

ble de son luvre témoigne de son

engagement envers son pays, mais

aussi d’une belle indépendance

d’esprit laissant tout sa place à la

liberté de l’artiste.

Christian Remer
Metteur en scène, formé à l’Ecole

Nationale Supérieure d’Art Dramatique

de Strasbourg, mais aussi au Centre de

Recherches Théâtrales de Nancy et au

Théâtre de Pantomime de Wroclaw

(Pologne) avec Tadeusz Kantor. Acteur

danseur au GRCOP avec Carolyn

Carlson. Nombreuses mises en scène

en France et en Martinique, au Congo,

en Guinée, en Russie.

Etienne Schwarcz
Compositeur, créations et réalisations

musicales, élaborations d’espaces

sonores. Anime des ateliers sur la rela-

tion musique-danse, directeur artis-

tique de « la Chapelle » à Montpellier,

lieu de création et d’expérimentation

artistique.

Discographie : Angel, Long time

before the end, Music for Dance,

Symphonie pour une femme seule,

Strange movements, Berechit ... 

Zbigniew Wieckowski
Peintre et scénographe polonais.

Etudes à l’Académie des Beaux-Arts de

Cracovie. Maîtrise d’Histoire de l’Art et

de Scénographie. Décors et costumes

pour plus de 50 créations théâtrales.

Plusieurs expositions personnelles au

Brésil, et également en Pologne.

Participe en France à des expositions

collectives.
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L E  T E X T E  D E  X AV I E R  O R V I L L E

Le poète et écrivain Xavier Orville a écrit un

texte dans lequel il a saisi de façon poétique

et symbolique des moments importants de la

vie de Germaine Acogny. Les images qu’il a

ainsi créées ont servi de base à Germaine

Acogny et Sophiatou Kossoko pour la choré-

graphie. 

Quelques extraits de ce texte pour restituer

l’ambiance :

P R E M I E R  M O U V E M E N T  

[…] Je danse aussi contre la méchanceté, con-

tre l’arrogance et la bêtise, contre la rage de

dents et le mal d’amour, des danses de cauris

escortées de lunes, des danses qui ont passé la

mer, traversé les murailles et qui prouvent

encore leur puissance d’émotion par les lar-

mes qu’elles arrachent aux infidèles : pour

cela on m’a surnommée la folle ; mais je ne

suis pas folle, je suis seulement un peu inquiè-

te et j’aime danser. […]

[…] J’avais l’impression d’apprendre le monde

par le mouvement. Les images et les couleurs

alimentaient mon sang d’ivresse, me pro-

pulsaient jusqu’à  la lune dans de vertigineu-

ses cabrioles. A force de danser sur les plan-

ches des dictionnaires, je croyais connaître la

vie, les bêtes, les étoiles et les hommes, jus-

qu’au jour où Abdoulaye m’a pris mon inno-

cence, me laissant les yeux pour pleurer : alors

je me suis rendue compte que je ne savais rien

de rien.[…]

D E U X I È M E  M O U V E M E N T

[…] J’ai marché droit devant moi, je ne

savais pas où j’allais. Une voix me disait : 

« quand tu ne sais pas où tu vas, regarde

d’où tu viens ». Mais je ne pouvais pas voir

d’où je venais, car la chaleur et la poussiè-

re qui m’avaient tout enlevé, faisaient

trembler le paysage aux quatre points

cardinaux. 

[…]

Ils m’ont appris l’alphabet des signes. Ils

m’ont dit les visages, les odeurs, les cou-

leurs, les histoires, les mots-clés. Ils m’ont

fait monter et descendre des centaines de

fois la gamme de l’adaptation, avant de

me laisser au bas de cet escalier de pierres

où m’attendait le destin pour me brûler les

yeux. […]

T R O I S I È M E  M O U V E M E N T

[…] Les dieux et les masques m’ont entou-

rée, ils imprimaient à mes mouvements le

prolongement naturel des gestes de la vie

et de la religion. Avec eux, j’ai repris le

chemin du bois sacré. Avec eux - dans

l’ombre brillaient les écailles de la mémoire

- j’ai retravaillé les structures de la tradition

pour établir un pont entre l’Afrique d’hier

et celle de demain : je ne m’arrêterai que

lorsque je verrai s’envoler la flèche qui ira

frapper en plein cœur la création.

TCHOURAÏ est le nom d’un

encens naturel brûlé par les fem-

mes sénégalaises pour purifier la

maison, la parfumer et apporter

une bonne ambiance. Elles en

imprègnent leurs vêtements et

essaient d’attirer et séduire leur

mari pour le transporter dans

un autre monde.

GERMAINE ACOGNY, qui

pense qu’elle a encore beau-

coup à exprimer avec son

corps, avec sa danse,

emmène le spectateur

dans un voyage imaginaire

qui retrace les moments

importants de sa vie. Les

moments qui l’ont formée, qui

ont laissé des traces dans le

sable, dans le vent, des gestes—

qui apparaissent et disparaissent,

qu’elle essaie de rattraper pour se

stabiliser et s’orienter.

Passé, présent et futur se confondent,

prennent possession de l’être et de la

danseuse Germaine Acogny qui dit à

travers les mots de l’écrivain et poète

Xavier Orville : « Je danse : des danses en

prose pour les jours de la semaine, des

danses en vers pour les dimanches et les

jours fériés ».

Germaine est guidée par Sophiatou

Kossoko, une jeune chorégraphe du

Bénin vivant en France, et inspirée

par le magnifique texte poétique

de Xavier Orville écrit spéciale-

ment pour elle, qui montre

toute la beauté, la force,

l’énergie et le langage 

symbolique d’une danse 

qui est profondément en-

racinée en Afrique et que

Germaine représente à

sa façon unique.

« J’essaie de trouver toutes les

nuances qu’un corps peut sentir

et exprimer : l’aube, le zénith et

le crépuscule de toute une vie,

une culture, un être unique.

Mon corps devient une nou-

velle fois ma plume pour

écrire un poème dessiné

dans l’espace».
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