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1.  Information générale 
Titre:   Le Dernier Appel 
Compagnie: Marrugeku  
Durée:   60 minutes 
Genre:   danse, théâtre, danse contemporaine autochtone 
Classification :  Tout public   
 
2. Historique des performances  
 
La première mondiale de Le Dernier Appel s’est tenue à Carriageworks à Sydney, en 
Australie, du 15 au 18 Août 2018. Par la suite, le spectacle a été présenté au Centre Culturel 
Tjibaou, à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie les 8 et 9 Septembre 2018. 
 
3. Courte description  
 
Le Dernier Appel explore la récupération après la colonisation, cherchant quoi accueillir du 
nouveau et quoi laisser tomber. Alors que les gouvernements débattent, les peuples nés 
d'invasion, de migration et de déplacement attendent le jour nouveau. Des histoires 
divergentes se rencontrent dans des états d’instabilité, de frustration et de réinvention 
radicale. 
 
La colonisation nous a façonné. Déconstruire le passé est impossible. La décolonisation est à 
la fois nécessaire et un faux but. À mesure que les modes de vie anciens se détériorent, les 
situations deviennent de plus en plus urgentes, mais les progrès sont douloureusement 
lents. Le Dernier Appel est une coproduction Australo-Calédonienne qui demande en quoi 
ces préoccupations peuvent bouleverser et régénérer la danse dans la région Asie-Pacifique, 
tout en englobant les reconfigurations du pouvoir et la transmission des savoirs anciens et 
nouveaux. 
 
4. Longue description  
Inspiré par ce moment important de l'histoire du Pacifique, alors que la Nouvelle-Calédonie 
s’apprête en 2018 à s’exprimer sur son choix d'indépendance vis-à-vis de la France, Le 



Dernier Appel pose des questions de décolonisation culturelle, politique et personnelle en 
Australie et en Nouvelle-Calédonie.  
 
Tandis que nos communautés cherchent à se remettre de la colonisation, en questionnant 
quoi adopter du nouveau et quoi laisser derrière, nous explorons comment ces questions 
peuvent perturber et régénérer la danse dans la région Asie-Pacifique. 
Alors que les gouvernements débattent des conditions d'indépendance ou de traité, les 
peuples nés d'invasion, de migration et de déplacement attendent le jour nouveau. Forcés à 
des états d'inertie et d'instabilité, les communautés se détériorent. Le Dernier Appel 
présente par la danse les forces de la décolonisation, la volonté d'indépendance, 
l'effondrement de systèmes anciens et la vulnérabilité de marcher sans soutien.  
  
La colonisation nous a défini. Déconstruire le passé est impossible. Peut-être que la 
décolonisation est à la fois nécessaire et un faux but. La récupération nécessite des 
perturbations et une réorientation radicale. Le Dernier Appel s’intéresse aux 
reconfigurations du pouvoir et à la transmission des savoirs anciens et nouveaux. 
 
5. Dans la presse 
 
Didier Deschamps, directeur du Théâtre National de Chaillot Paris et coproducteur de Le 
Dernier Appel. 
"Dans ce spectacle formidable la virtuosité des interprètes se conjugue avec une grande 
sensibilité. La chorégraphie très singulière fait dialoguer et réunie des univers et des cultures 
a priori éloignées qui emmène le spectateur dans un beau voyage ou l’imaginaire très 
poétique ne cesse de surprendre et d’émerveiller." 
 
Un nouveau spectacle de danse audacieux et époustouflant de Marrugeku – The 
Neighbourhood 
 
Mouvement contemporain énergique et rapide, styles de rue acrobatiques et danse 
traditionnelle. –The Australian 
 
Les cycles répétitifs d’aliénation, de frustration, de tristesse et d’humiliation à l’injustice 
politique. – Australian Book Review 
 
 
6. Vidéo  
2.50 mins vidéo promotionnelle :  
https://vimeo.com/258232562  
 
5 mins vidéo du développement de Le Dernier Appel : 
https://vimeo.com/217594832  
 
 
7. Images 
Une variété d’images de haute-résolution peuvent être téléchargées ici :  
Production images 

https://vimeo.com/258232562
https://vimeo.com/217594832
https://marrugeku.box.com/s/q71ti7x68ikdnahnmyp13iqc97dxodch


 
8. Notes de programme 
En 1998, Marrugeku présentait son premier spectacle, Mimi, à l’ouverture du Centre 
Culturel Tjibaou, construit en hommage à la vision de Jean Marie Tjibaou sur la culture des 
Gens de la Terre, peuple Kanak de Nouvelle-Calédonie. Jean Marie Tjibaou fut assassiné dix 
ans plus tôt, après s'être engagé dans des pourparlers de paix avec la France et avoir signé 
l'accord qui aboutira finalement au référendum sur l'indépendance en Novembre 2018. 
C’est un honneur de recevoir cette commande du Centre Culturel Tjibaou et de 
Carriageworks en ce moment important de l'histoire du Pacifique. Le Dernier Appel aborde 
des questions qui émergent de ces années d’attente pour un référendum, tout en abordant 
également les décennies de débats sur la reconnaissance constitutionnelle en Australie et 
Makarrata ou un traité. 
 
Lors de notre première journée de répétition à Nouméa en Novembre 2017, nous avons 
chacun parlé de nos histoires, nos familles, et de notre vécu personnel des lendemains de la 
colonisation. Notre passé est marqué par des histoires d'invasion, de migration, de guerre, 
de déplacement et d'adaptation, de transformation et de transmission. Face à nous, les 
gouvernements reproduisent de nouveaux systèmes de contrôle. Alors qu'ils débattent sur 
les conditions de vote sur l'indépendance ou la reconnaissance : nous attendons… nous 
attendons dans des états d'inertie et de frustration, confrontés à la détérioration de nos 
communautés et au changement constant de mode de vie. En tant qu’artistes et citoyens, 
nous nous rencontrons dans des états de frustration, résignés à la tolérance et fatigués de 
dire et redire notre vérité au pouvoir.   
 
La colonisation nous a façonné. Se défaire du passé est impossible, la décolonisation est à la 
fois un objectif nécessaire et un faux but. Selon Nina Sinsau, journaliste à la radio Kanak 
Radio Djiido qui a débuté en 1985 pendant la guerre civile en Nouvelle-Calédonie: « Qu'il y 
ait indépendance ou que nous restions sous la domination française, nous avons dans tous 
les cas un pays à construire. » 
 
En contemplant les états d’inertie, d’absurdité et les cycles récurrents d’attente de 
réponses, nous nous sommes inspirés de l’ouvrage emblématique du XXe siècle intitulé En 
Attendant Godot, écrit en français par l’irlandais Samuel Beckett en 1948-1949, à la suite de 
la Deuxième Guerre Mondiale. Bien que de nombreuses interprétations sur la race, la classe 
sociale, la religion et la politique ont été faites sur l’œuvre, Beckett a lui-même résisté à 
toute définition, affirmant qu'il s'agissait simplement d’une symbiose. La possibilité et le 
défi de vivre ensemble pour un bien mutuel. Une possibilité qui, dans les lendemains 
douloureux de la colonisation, ne peut être accomplie que par le biais du processus de 
Makarrata, une expression Yolngu, qui réunit les peuples après un combat.  
 
Ces questions n’ont pas de réponses définitives, mais ensemble, elles rappellent des 
souvenirs et une expérience ; tout cela est présent derrière chaque mouvement dans Le 
Dernier Appel. 
 

Serge Aimé Coulibaly - Directeur et co-chorégraphe 
Dalisa Pigram – Co-chorégraphe et danseuse 

Rachael Swain – Dramaturge 



 
Nous recherchons des réformes constitutionnelles pour responsabiliser notre peuple et 
prendre la place qui lui revient dans notre propre pays. Lorsque nous aurons le pouvoir sur 
notre destin, nos enfants s'épanouiront. Ils marcheront entre deux mondes et leur culture 
sera un cadeau pour leur pays. 

Déclaration du cœur d'Uluru, 26 Mai 2017 
 
Ce qui est unique dans la culture est à partager… Si je peux aujourd'hui partager avec un 
non-kanak de ce pays ce que j'ai de la culture française, il m'est possible de partager avec 
eux une partie de l'universel contenu dans ma culture. Derrière les affinités qui forgent le 
partage des cultures se cache la condition préalable à une reconnaissance explicite de la 
personnalité de chacun. 

Jean Marie Tjibaou 
 
 

9. La compagnie  
 
Marrugeku est une compagnie incontournable de la scène Australienne contemporaine, 
consacrée à travailler ensemble avec les peuples indigènes d’Australie et non-indigènes 
pour développer de nouveaux langages chorographiques agités, transformateurs et 
inébranlables. Marrugeku fait le lien entre les communautés urbaines et rurales, entre les 
artistes indigènes et non-indigènes et entre le contexte local et mondial.  
 
Marrugeku est sous la tutelle de deux co-directeurs artistiques: la chorégraphe / danseuse 
Dalisa Pigram et  la directrice / dramaturge Rachael Swain. Travaillant ensemble depuis 23 
ans, elles conçoivent en binôme les productions et les laboratoires de recherche de 
Marrugeku. Leur travail invite le public à découvrir le potentiel unique des systèmes de 
savoirs autochtones à travers des performances interculturelles captivantes. Les artistes de 
Marrugeku viennent de divers horizons et disciplines et collaborent pour co-créer chaque 
production. Parmi leurs œuvres figurent Burning Daylight (2006), Buru (2010), Gudirr Gudirr 
(avec Koen Augustijnen) (2013) et Cut the Sky (2015).  
 
Travaillant aux deux côtés du pays, dans la ville reculée de Broome, en Australie occidentale, 
et dans le centre urbain de Sydney à Carriageworks, Marrugeku conçoit des performances 
aux dynamiques inspirées de mondes éloignés, urbains, interculturels et trans-autochtones 
qui élargissent les possibilités de la danse contemporaine. Nos productions tournent en 
régions urbaines et isolées d’Australie, ainsi que dans d’autres communautés autochtones 
du monde et à l’international.  

10. Les créateurs  
 
Artistes : 
Direction: Serge Aimé Coulibaly 
Co-chorégraphes Dalisa Pigram et Serge Aimé Coulibaly  
Dramaturge Rachael Swain 
Musique composée et produite par: Nick Wales & Bree Van Reyk 
Co-compositeur et chanteur compositeur Ngaiire 



Conception décor et vidéo: Nicolas Molé  
Création lumière: Matt Marshall 
Création costumes: Mirabelle Wouters 
Danseurs et co-créateurs: Amrita Hepi, Stanley Nalo, Krilin Nguyen, Yoan Ouchot, Dalisa 
Pigram, Miranda Wheen 
 

Production : 
Direction technique et ingénieur lumière: Jason Thelwell 
Coordination audiovisuelle Phil Downing 
Chargée de production: Cyrielle Roestam 
Producteur créatif: Rachael Swain 
  
Enregistré au Electric Ave Studios, Sydney 
Composition sonore Bob Scott  
Ingénieur sonore supplémentaire: David Trumpmanis, Phil Punch  
Production additionnelle pour la scène de fête Stereogamous 
 
Marrugeku est: 
Co-directeurs artistiques Dalisa Pigram and Rachael Swain 
Administratrice: Robina Burton 
Stratégie et diffusion: Justin Macdonnell 
Diffusion en Europe : Frans Brood Productions 
Mécène : Patrick Dodson 
 
11. Nos partenaires  
 
Tous programmes doivent inclure les crédits suivants:  
Le Dernier Appel / The Last Cry est une collaboration entre Le Centre Culturel Tjibaou 
(Nouvelle-Calédonie), Carriageworks (Australie), Arts House, par la City of Melbourne 
(Australia), Le Théâtre Manège (France) et le Théâtre National de Chaillot (France).  
 
Le Dernier Appel / The Last Cry est subventionné par le gouvernement australien dans le 
cadre du Fond pour la Diplomatie Culturelle Australienne du département des affaires 
étrangères et du commerce.  
 
Marrugeku est assisté par le gouvernement australien par le biais du Conseil Australien, son 
fond et organe consultatif pour l’art ; et le gouvernement ouest-australien par le biais du 
département pour le gouvernement local, et les industries sportives et culturelles.  
 
12. Logos 
Tous programmes doivent inclure les logos suivants :  

              
 
 



 
Les versions haute-qualités de ces logos sont téléchargeables ici. 
 
13. Biographies 
 
SERGE AIME COULIBALY Directeur, Co-chorégraphe  
Serge Aimé Coulibaly est un danseur et chorégraphe (Burkina Faso / Belgique). Premier 
acteur et danseur de la compagnie multidisciplinaire Feeren du Burkina Faso, il rejoint la 
célèbre compagnie belge Les Ballets C de la B en 2002 et fonde ensuite sa compagnie Faso 
Danse Theatre. En 2017, Kalakuta Republik conquis l'Europe et sa plus récente création, 
Kirina, ouvra le festival de Marseille en France et le prestigieux festival Ruhr-Trienniale en 
Allemagne. En tant que chorégraphe associé avec Marrugeku, Coulibaly a co-chorégraphié 
Cut the Sky en 2015 (sous la direction de Rachael Swain) et plus récemment, le solo de 
Miranda Wheen, Miranda pour Burrbgaja Yalirra (Dancing Forwards) en 2018. 
 
DALISA PIGRAM Co-directrice artistique, Co-chorégraphe, Danseuse 
Née Yawuru / Bardi et ayant grandi à Broome, Dalisa est l’un des membres fondateurs de 
Marrugeku (1994) et codirectrice artistique depuis 2009. Co-concepteur de toutes les 
productions de Marrugeku, elle effectue de nombreuses tournées à l’étranger et dans toute 
l’Australie. La première œuvre solo de Dalisa, Gudirr Gudirr (2013) remporta un Australian 
Dance Award (Outstanding Achievement in Independent Dance 2014) et un Green Room 
Award (meilleure interprète féminine 2014). Dalisa a co-conçu Burning Daylight (2006) et 
Cut the Sky (2015) avec Rachael Swain, et a co-chorégraphié les deux œuvres avec Serge 
Aimé Coulibaly. En collaboration avec Swain, elle a mis-en-scène Buru (2010), Ngarlimbah 
(2018) et co-programmé les quatre laboratoires internationaux de chorégraphies 
autochtones et Burrbgaja Yalirra. 
 
RACHAEL SWAIN Co-directrice artistique / Dramaturge / Productrice 
Rachael Swain est directrice, dramaturge et chercheuse en performance artistique. Elle est 
l'un des membres fondateurs et co-directrice artistique de Marrugeku. Elle a dirigé les 
productions de Marrugeku Mimi, Crying Baby, Burning Daylight, Cut the Sky et a co-réalisé 
Buru et Ngarlimbah avec Pigram. Elle était dramaturge pour Gudirr Gudirr et Burrbgaja 
Yalirra. Swain était directrice artistique de Stalker, et a réalisé Blood Vessel, Incognita (avec 
Koen Augustijnen), Sugar et Shanghai Lady Killer. Elle a étudié au Centre Européen de 
Développement de la Danse de Arnhem, au DAS ARTS à Amsterdam et a obtenu un doctorat 
en dramaturgie de la danse interculturelle et autochtone. Son premier livre Dance and 
Contested Land sera publié en 2019. 

https://marrugeku.app.box.com/s/uzbs27bsvhvelvafztqfqwojc98lpcix

