
« Clameur des arènes » bientôt en spectacle !

Extrait du Au Senegal

http://au-senegal.com/clameur-des-arenes-bientot-en-spectacle,6983.html

« Clameur des arènes » bientôt

en spectacle !
- Recherche -  Actualités - 

Date de mise en ligne : mercredi 19 février 2014

Au Senegal

Copyright © Au Senegal Page 1/2

http://au-senegal.com/clameur-des-arenes-bientot-en-spectacle,6983.html
http://au-senegal.com/clameur-des-arenes-bientot-en-spectacle,6983.html
http://au-senegal.com/clameur-des-arenes-bientot-en-spectacle,6983.html
http://au-senegal.com/clameur-des-arenes-bientot-en-spectacle,6983.html


« Clameur des arènes » bientôt en spectacle !

« Clameur des arènes » est une création qui allie la lutte traditionnelle sénégalaise à la danse
contemporaine. En conclave à Toubab Dialaw depuis fin janvier, les acteurs de cette oeuvre
vont bientôt présenter ce spectacle au public.

L'expression corporelle, dénominateur commun à la lutte traditionnelle sénégalaise et à la danse africaine
contemporaine, sera au coeur de la création dénommée : « Clameur des arènes ».

L'orchestration de la création « Clameur des arènes » se poursuit en ce moment dans le cadre d'une résidence
artistique depuis le 27 janvier à Toubab Dialaw. Après cette étape, le spectacle va ensuite résonner au-delà des
frontières sénégalaises, notamment à Ouagadougou, pays des hommes intègres, avant la première prévue au
Montpellier danse festival et la tournée 2014-2015.

 Sur une idée originale du chorégraphe burkinabé Sanou Salia, les acteurs de ce projet audacieux (un programme de
danse contemporaine avec la lutte qui a déjà la sienne, le « bakk »), ont intérêt à réussir leur  fusion. Entre finesse
du mouvement et beauté des formes et des couleurs, la créativité de l'artiste est dans une logique qui doit l'amener à
ressortir l'art dans le sport ou encore exposer la lutte, artistiquement.

Ainsi, en se jetant dans l'arène, le chorégraphe Sanou Salia, investit un aspect très important de la culture du pays,
car la lutte est à la fois sport traditionnel et expression artistique et culturelle. Chaque adepte, par son « nguemb »
(pagne noué entre les jambes et autour des reins pour servir de kimono à cette discipline sportive), et sa danse, est
porteur de scarifications matérielles ou immatérielles signes d'appartenance.  Et c'est dans ce patrimoine là que le
chorégraphe va chercher la contemporanéité de cette parole du corps,  de sa danse, pour faire résonner davantage,
cette clameur des arènes...

Post-scriptum :

Youssouf Chinois
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