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Une création avec 10 danseurs et 3 musiciens.  

Première mondiale : septembre 2020 au Ruhrtriennale et à La Biennale de la Danse, Lyon (FR) 
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Faso Danse Théâtre 
 

La compagnie Faso Danse Théâtre a été fondée en 2002 (Bobo Dioulasso/Bruxelles) par Serge Aimé Coulibaly. 

Serge Aimé Coulibaly explore des thèmes complexes avec la volonté de donner une réelle dynamique positive à 

la jeunesse. L’humanité doit apprendre des erreurs du passé. La danse de Serge Aimé est positive, partant de la 

négativité pour activer le positif chez les gens. 

Au fil de ses différentes créations, le chorégraphe belge-burkinabé a su développer une parole artistique 

contemporaine originale, riche et puissante, ancrée dans les cultures Africaines et articulée autour de 

thématiques fortes, où la danse est surtout émotion. Sa sincérité, ses questionnements politiques et historiques, 

font de lui un chorégraphe engagé. Ses pièces sont toujours créées en partie en Afrique et en partie en Europe. 

Pour Serge Aimé, la danse est un engagement social. Il interroge la réalité quotidienne et les évolutions sociales 

en partageant cette recherche avec son public. Dans son travail, il explore l’interface entre la personnalité 

individuelle et l’engagement, la tension entre ce que l’individu ressent et ce que l’engagement d’un monde 

meilleur impose à cet individu. Sur la base de son engagement, il a développé un processus de création basé sur 

le principe de la dualité : chaque mouvement qui traverse le corps a un opposé. Chaque forme d’énergie est 

accompagnée d’une seconde forme. Cela amène le corps et l’esprit dans un état dans lequel l’intuition et 

l’urgence prennent le dessus.  
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Wakatt 

Serge Aimé Coulibaly / Faso Danse Théâtre  

 

 

Wakatt, la nouvelle création de Serge Aimé Coulibaly, s’inscrit dans une œuvre qui interroge la réalité 

quotidienne et les évolutions sociales à travers un vocabulaire dansé qui parle de violence intérieure, de l’instinct 

humain, de l’urgence, de la nécessité de s’exprimer, de dire quelque chose de concret avec son corps.  

Après une recherche autour du soulèvement populaire (Nuit Blanche à Ouagadougou), après l’exploration de ce 

que l'engagement pour un monde meilleur impose à l’individu (Kalakuta Republik), après une interrogation de nos 

regards méprisants sur les peuples migrateurs à travers des mythes fondateurs de l’Afrique de l’Ouest (Kirina); 

Wakatt est une réflexion sur l’ère dans laquelle nous vivons et la peur qui y règne.  

Dans cette ère où l’on voit la montée des nationalismes dans le monde, le point de départ de cette nouvelle 

création est « la peur de l’Autre », celui qui arrive, celui qui est là, dont on nous fait croire qu’il va prendre 

notre place, notre travail, notre maison.  

Coulibaly souhaite travailler sur la séduction, la beauté, ce qui est clinquant et visible. Les grands leaders actuels 

jouent sur cette séduction. Ils font miroiter quelque chose qu’ils ne pourront jamais faire, mais qui en même 

temps est agréable à entendre. Ces discours identitaires débouchent sur la stigmatisation de certaines catégories 

de personnes. Ce qui se construit avec le populisme, c’est cela : la manipulation des gens. 

Wakatt examinera l’état d’une certaine humanité, un certain « instinct naturel ». Est-ce que l’homme a 

naturellement une violence enfouie en lui ? Est-ce qu’il n’aime naturellement pas ce qu’il ne connait pas ? D’où 

vient cette peur qui fait que l’on se recroqueville sur soi-même ? L’être humain est-il naturellement violent ? Des 

gens qui semblent inoffensifs, tout un coup, peuvent exercer une violence inouïe. Récemment au Burkina Faso, 

des terroristes ont assassiné́ le chef d’un village. Ces gens qu’on a essayé́ de pourchasser ressemblaient à̀ des 

Peuls. Pour se venger, les habitants sont entrés dans un village peul et une sorte de cellule d’autodéfense a tué́ 

210 personnes, juste en se disant que c’étaient des terroristes alors qu’ils ont tué ́ tous les hommes qu’ils 

rencontraient. Or, ces gens vivaient depuis toujours ensemble. 

Montrer sur le plateau la part sombre de l’homme pourrait celà nous inciter à ouvrir les horizons d’un 

renouveau, à se battre pour un autre possible ? 
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“Dans un monde toujours changeant et incompréhensible, les masses avaient atteint le point où elles croyaient 

simultanément tout et rien, où elles pensaient que tout était possible et que rien n’était vrai. […] La propagande de 

masse découvrit que son auditoire était prêt à tout moment à croire au pire, quelle qu’en fut l’absurdité, et ne répugnait 

pas particulièrement à être trompé, puisqu’il pensait que de toute manière, toute affirmation était mensongère. […] dans 

de telles conditions on pouvait faire croire aux gens les déclarations les plus fantastiques un jour, et être sûr que, si le 

lendemain on leur donnait la preuve irréfutable de leur fausseté, ils se réfugiaient dans le cynisme. Au lieu d’abandonner 

les chefs qui leur avaient menti, ils protesteraient qu’ils avaient toujours su que la déclaration était mensongère et 

admiraient leurs chefs pour leur intelligence tactique supérieure.”  

Hannah Arendt, Les Origines du totalitarisme, 1951. 
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Distribution provisoire de Wakatt 
L’équipe artistique sera majoritairement constituée des collaborateurs fidèles de Serge Aimé Coulibaly. 

 

Concept et mise en scène 
Serge Aimé Coulibaly 

Création et interprétation 

Sur le plateau il y aura 10 danseurs et 3 musiciens : 

Marion Alzieu, Ida Faho, Jean-Robert Koudogbo Kiki, Antonia Naouele, Adonis Nebie, Jolie Ngemi, Sayouba 

Sigué, Snake, Ahmed Soura, Magic Malik, Maxim Mozampieri, Jean-Luc Lehr  

Musique 

Magic Malik 

Assistance à la chorégraphie 

Sayouba Sigué 

Dramaturgie 

Sara Vanderieck 

Responsable production 
Laure Louvat 

Coordination Faso Danse Théâtre 
Lies Martens 

Production 
Faso Danse Théâtre 

Coproduction 
Théâtre National Wallonie-Bruxelles (BE), Maison de la Danse, Lyon (FR), Ruhrtriennale et autres en cours 

Distributeur 

Frans Brood Productions 
 
 

Première mondiale : septembre 2020 au Ruhrtriennale et à La Biennale de la Danse, Lyon (FR) 
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Serge Aimé Coulibaly 
 

Serge Aimé Coulibaly est un danseur chorégraphe originaire du Burkina Faso. Né à Bobo Dioulasso, il travaille 

en Europe et un peu partout dans le monde depuis 2002. 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 mais toujours 

porteuse de réflexion et d’espoir. Son expression forte la rend universelle et trouve naturellement des 
résonances d’un continent à l’autre. Dès la création de sa compagnie, Faso Danse Théâtre, en 2002, Serge Aimé 

a exploré des thèmes complexes, avec la volonté de donner une réelle dynamique positive à la jeunesse. Ses 
pièces ont tourné sur les scènes d’Europe et d’Afrique, invitées dans de nombreux festivals et incluent Kirina 

(2018), Kalakuta Republik (2016), 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, a amené Serge Aimé Coulibaly à collaborer avec de nombreux 
artistes, dès le début de sa carrière. Il participe régulièrement à des créations internationales, en tant 

qu’interprète ou chorégraphe-danseur. Il a travaillé avec Moïse Touré (La Maladie de la Mort, 2015), avec 
Marrukegu Company en Australie (Le Dernier Appel, 2018 Cut the Sky, 2014 et Burning Daylight, 2009), avec Farid 

Berki (Double Jeu, 2013), avec Julie Dossavi (Cross and Share, 2012), avec Alain Platel (C(H)OEURS, 2012 et Wolf, 
2003), avec Kalpana Raghuraman (I lost my English, 2008) et avec Sidi Larbi Cherkaoui (Tempus Fugit, 2004).  

Le travail de création de Serge Aimé, toujours en mouvement, nourri de curiosité et de générosité, a su éveiller 
l’intérêt et la confiance de nombreuses structures qui ont ainsi fait appel à lui pour la célébration d’évènements 

importants. Il a également chorégraphié des pièces pour danseurs amateurs, dans un désir de partage et une 
volonté d’engagement citoyen. De sa formation artistique au Burkina Faso, avec la compagnie FEEREN sous la 

direction d’Amadou Bourou ou de son passage par le Centre National Chorégraphique de Nantes dirigé par 
Claude Brumachon, Serge Aimé Coulibaly a développé un goût et un talent pour la transmission de son art. Il 

oeuvre au développement d’une créativité originale et amène danseurs et chorégraphes qui suivent ses master 
classes 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 concrètes à sa création et à sa conception d’un 
engagement artistique, Serge Aimé a créé à Bobo Dioulasso (Burkina Faso) Ankata, espace conçu comme un 

Laboratoire International de Recherche et de Production des Arts de la Scène. Ouvert à tous, c’est là un 
carrefour d’échanges entre différents continents, différentes disciplines, différentes humanités, avec pour but 

commun d’inventer demain. 

© Margo Tamizé 
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La presse à propos de Serge Aimé Coulibaly  
 

« Kalakuta Republik, du Burkinabé Serge Aimé Coulibaly, a ainsi confirmé, à travers un grand succès 

public et critique, son trajet réussi de près de vingt ans. » - Le Monde à propos de Kalakuta Republik 

 

« Dans Kalakuta Republik, Serge Aimé Coulibaly marie de manière enivrante musique, danse et 

révolution africaine. » - La Libre Belgique à propos de Kalakuta Republik 

 

« Le chorégraphe d’origine burkinabé Serge Aimé Coulibaly signe sa création la plus ambitieuse. Une 

réussite qui raconte aussi bien le chanteur nigérian Fela Kuti que l’Afrique d’aujourd’hui. Une pièce 

superbe d’engagement et de  trouvailles gestuelles. Le plus beau c’est que Kalakuta Republik est aussi 

une fête : pour les yeux et les oreilles. » - Les Inrock à propos de Kalakuta Republik 

 

« Un spectacle où tout enchante : de la musique de Rokia Traoré qui prend aux tripes à la chorégraphie 

explosive de Serge Aimé Coulibaly construite sur le livret de Felwine Sarr et déployée à travers l’énergie 
et la puissance gestuelle de corps multiples. » - Les Inrockuptibles à propos de Kirina 
 

« Un spectacle époustouflant » - New York Times à propos de Kirina 
 

« La danse de Serge Aimé Coulibaly, qui s’est fait connaître dans les années 2000 comme interprète des 
chorégraphes flamands Alain Platel et Sidi Larbi Cherkaoui, tape fort. (…) Dynamique, virevoltante à 

ses début, elle s’est durcie jusqu’à déflagrer dans de rafales de gestes tranchants. Elle étrille le corps, le 
retourne sans merci pendant plus d’une heure. » 

Rosita Boisseau dans Le Monde à propos de Serge Aimé Coulibaly 

 

 

© Sophie Garcia 
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© Pierre Van Eechaute – Nuit Blanche à Ouagadougou (2014) 

 

         

© Sophie Garcia – Kalakuta Republik (2017) 

 

© Philippe Magoni – Kirina (2018) 
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Faso Danse Théâtre - Kalakuta Republik 
 

Bande-annonce (Avignon) : https://vimeo.com/209341551 
Captation intégrale (Lyon) : https://vimeo.com/209601995 (mot de passe: KALAKUTA17) 

Captation intégrale (Berlin) : https://vimeo.com/232165575 (mot de passe: KALAKUTA2017) 

 

Cliquez ici pour lire le dossier.  

 

 
© Sophie Garcia – Kalakuta Republik (2017) 

 

 

Faso Danse Théâtre - Kirina 
 

Teaser : https://vimeo.com/311457536  

Captation intégrale: https://vimeo.com/303278840 (mot de passe: Mons2018) 

 

Cliquez ici pour lire le dossier.  

 

 

© Philippe Magoni – Kirina (2018) 

https://vimeo.com/209341551
https://vimeo.com/209601995
https://vimeo.com/232165575
http://fransbrood.com/detail.php?prod_id=180&show_first=6
https://vimeo.com/311457536
https://vimeo.com/303278840
http://fransbrood.com/detail.php?prod_id=195&show_first=6
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Contact: Frans Brood Productions 

Gie Baguet & Tine Scharlaken 

Land Van Waaslaan 82 – 9040 Gand – Belgique  

info@fransbrood.com 

+ 32 9 234 12 12 

mailto:info@fransbrood.com

