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FESTIVAL KAAY FECC 2021 
11ème édition 
Sous la direction artistique de Gacirah Diagne 
 

Durant 5 jours, à Dakar, une vingtaine de compagnies de danse professionnelles, originaires du 
Sénégal, de la Côte d’Ivoire, du Burkina Faso, du Mozambique, du Rwanda, de la Mauritanie, et de 
la France, présentent leur travail dans les genres traditionnel, contemporain, hip hop et danses 
urbaines. Le Congo et la Colombie sont également représentés. 
 
LES REPRESENTATIONS :  
Au Centre Culturel Blaise Senghor 
Entrée libre 
 

> le 2 juin, à 19h30 :  
Made in Ici (Sénégal-Mauritanie-France, Saison culturelle Africa 2020) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Sur la DTV et fb : association kaay fecc  
 

> le 2 juin, à 15h30 :  
Compagnies Sénégal Danse (Sénégal-Saint Louis), Jëf Jël Dance (Sénégal-
Guédiawaye), Ballet Ndarawbine (Sénégal-Ouakam) 
 

> le 3 juin, à 15h30 : 
 Compagnies Mbosse Dance (Sénégal-Kaolack), Ndobine (Sénégal-Dakar), 
Amizero (Rwanda), Ballet Balafon Balante (Sénégal-Kolda)                                         
 

> le 4 juin, à 15h30 :      
Docu-Danse Expérimental (Colombie-Afrique) ; Compagnies Accroroller 
(Sénégal-Dakar), S-K (Burkina Faso), Made in Ici (Sénégal-Mauritanie-
France, Saison culturelle Africa 2020) 
 

> le 5 juin, à 21h00 :   
Ballets Kondiof (Sénégal-Dakar), Bayote Isume (Sénégal-Ziguinchor), 
Compagnie Theka (Mozambique)      
 

> le 6 juin, à 21h00 : Compagnies Idol Boyz (Sénégal-Thiès), Kaddu 
(Sénégal-Dakar), Compagnie Nsoleh (Côte d’Ivoire)  
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LES ACTIVITES PERIPHERIQUES :  
 
.Les Ateliers de Danse :  
..Jeudi 3 juin au Samedi 5 juin    
Danses urbaines, Aïda Camara (Sénégal), 12h-14h 
à la Maison des Cultures Urbaines (MCU) 
 
..Jeudi 3 juin au Samedi 5 juin    
Danse contemporaine, Aminata Sarr (Sénégal), 17h-19h      
au Centre Culturel Régional Blaise Senghor 
 
.La Discussion : 
..Dimanche 6 juin, 15h00, sur DTV et fb : association kaay fecc 
Patrimoine, Innovation et Normalité 
Aïssatou Bangoura, Moctar Ndiaye (Sénégal), Prisca Ouya (Congo), Jorge 
Puerta Armenta (Colombie-Allemagne) 
 
PROGRAMME DETAILLÉ : 
Programme détaillé et Mises à jour également accessibles sur  
fb : association kaay fecc 
   
 
 
 
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
TOUT EST GRATUIT. 
 
Où vous informer ? Où vous inscrire aux ateliers de danse ? Des 
renseignements sur les compagnies invitées ? 
 
Le Bureau du festival : 
 
Association Kaay Fecc 
s/c Centre Culturel Blaise Senghor 
6, Blvd Dial Diop (en face Lycée Blaise Diagne)    
BP 7001 Dakar, Sénégal /Tél: +221  33 824 51 54   //  77 652 87 68 / 77 444 73 01 
kaayfecc@gmail.com / fb : association kaay fecc 
 
-le Service Presse : Bigué BOB   +221 77 445 67 36 
          bijoubob30@yahoo.fr /kaayfecc@gmail.com 
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FESTIVAL KAAY FECC 2021 
11ème édition 
 
REPRESENTATIONS 
 
au CENTRE CULTUREL BLAISE SENGHOR 
Mercredi 2 juin, 19h30 
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SENEGAL-MAURITANIE-FRANCE, ABDERZAK HOUMI,  
Made in Ici, comme promis ! 
(2021) 60 minutes, danse hip hop   
 
Saison culturelle Africa 2020 
 

 © 
 
Direction Artistique : Abderzak HOUMI 
Chorégraphie et Interprétation : Abderzak HOUMI, Hamid BENMAHI, Alexandre GARCIA, 
Pape Jacques CAMARA, Pape FALL, Bezeid MAATALLA, Céline LEFEVRE, Clément 
GUESDON 
Administration : Loïs CATTARUZZA 
Production : Scène Nationale de l’Essonne Agora-Desnos 
Chargée de production : Marième DIOP 
 

Depuis novembre 2015, sur une idée de la Scène nationale de l’Essonne, dirigée par 
Christophe Blandin-Estournet, Abderzak Houmi a développé le projet Made In Ici : 
de jeunes artistes de l’Essonne rencontrent des chorégraphes confirmés de la scène 
hip-hop en France pour créer des duos d'une vingtaine de minutes présentés au 
public, lors d’une soirée unique.  
 
Depuis la première édition, Made in ici, ce sont 32 artistes, 16 rencontres et autant de 
créations originales. Il est ici question de transmission, de rencontres professionnelles, 
d’enthousiasme, d’épreuve du feu et de rappel que les talents existent sur tous nos 
territoires !  
 
En 2020 et conc ̧u dans le cadre de la saison culturelle Africa 2020 portée par l’Institut 
Franc ̧ais, le projet aborde une dimension internationale, à partir des mêmes 
fondements.  
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FESTIVAL KAAY FECC 2021 
11ème édition 
 
REPRESENTATIONS 
 
sur DTV & fb : association kaay fecc 
Mercredi 2 juin, 15h30  
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SENEGAL, Compagnie SENEGAL DANSE, Traversée 
(2020) 20 minutes, danse contemporaine 
 
 
 

© 
 
 
Direction artistique, concept et chorégraphie : Yaya KAMBOU  
Interprètes : Seydou CAMARA, Serigne Ababacar MBAYE, Moussa DIAGNE, Baba Seye SY 
Musique : mixage flûte, tama, bongo et d'autres sonorités du quotidien 
 
Remerciements : Centre culturel Le château – Institut français de Saint-Louis 
 
 
Voyager pour s'oublier et renaître. Des solos et des duos s'enchaînent. Chacun veut 
diriger la traversée en se séparant du groupe. Ils se fatiguent puis se rendent compte 
que seuls unis ils iront de l'avant. Ils décident alors de ne plus se séparer. Tout à coup 
un vent les traverse, un fleuve apparaît.  Les trios, duos, et solos reprennent, 
synonymes d'une prière, d’un rituel ou d’un hommage aux ancêtres. 
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SENEGAL, Compagnie JËF JËL, Febaru Xel Febaru Niit La 
(2021) 23 minutes, hip hop-contemporain 
 
 

© 
 
 
Chorégraphie, Interprétation, Scénographie : Abdoul Aziz YASSANE (aka Enfant Doué)  
Musique : Extraits de « Monte Young » de Schmerzwelt, « Exner » Neubeginn Vershebien, 
« Matina » de Ludovico, « Heart touch flute » de Fuad Hassan 
Costumes : Nako Dall Creation, Mami Creation 
 
Remerciements : G-Hip Hop (Malal Talla – Bernard – Hotlah), Hyacinthe Gau Lopez, Ma mère 
Fatou Kane, l’artiste percussionniste Mbaye 

 

La pièce met en valeur les personnes atteintes de maladies mentales. Elle s’est 
construite à partir de longues observations et discussions dans les rues du Sénégal 
avec des personnes familières et inconnues. Le chorégraphe s’empare de ce sujet et se 
donne la mission de mettre en lumière ces personnes souvent oubliées, maltraitées et 
fragilisées. 
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SENEGAL, Ballet MAGGI DEMB, Ndawrabine 
17 minutes, danses traditionnelles 
 
© 

 
 

Direction artistique et Chorégraphie : Fatou Ndoye  
Interprétation : Fatou Ndoye – Khary Gueye Ndoye – Mbathiou Ndoye – Fatou Samb Ndoye – 
Arame Ndoye  - Thioné Gnigue - Marietou Mbengue – Marième Mbengue – Ndeye Bineta 
Ndour – Collé Diene – Aytou Gueye – Seynabou Sarr - Fatou Mbaye – Oumy Thiam – Marème 
Ndiaye – Seynabou Diene – Thioro Faye 
Musique : Assane Ngom – Djibril Mbaye – Saliou Faye – Amoulyakar Mbaye – Mamadou Beye 
– Mamadou Moustapha Mbaye  
Costumes : Tenue traditionnelle lebou (grand boubou, camisole, trois pagnes de couleurs différentes, 
une samba sémbé (écharpe), colliers en perle et bracelets, babouches) 

 

Le Ndawrabine est une danse que les Lebous pratiquaient au moment des moissons 
avant leur arrivée au Cap Vert. C’est une danse rythmique qui se faisait au mois de 
mai juin et juillet et ce sont les hommes qui la dansaient. En 1764, c’est à l’occasion de 
l’accueil du damel Madior Yacine Issa à Mbao que les femmes ont commencé à la 
pratiquer. Pendant l’intronisation de Jaraaf, Ndey Ji Reew ou Ndeyi Diambour, les 
femmes ont dansé le Ndawrabine pendant huit jours pour fêter le nouveau roi. La 
danse a des similitudes avec les pêcheurs qui agitent leurs pagaies pendant les 
régates. 
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FESTIVAL KAAY FECC 2021 
11ème édition 
 
REPRESENTATIONS 
 
sur DTV & fb : association kaay fecc 
Jeudi 3 juin, 15h30  
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SENEGAL, Compagnie MBOSSE DANCE, Selebe Yoon 
(2020) 23 minutes, danses urbaines  
 

©   
 
Direction Artistique, Chorégraphie et Scénographie : Baidy BA 
Co-Chorégraphie : Hanan HAMEEN  
Interprétation : Mamadou DIALLO, Baidy BA, Ibrahima DIALLO, Fatou NIANG, Alioune 
Badara DIOP, Cheikh Ibrahima THIAM, Fallou FAYE, Ibrahima MALOU, Hanan HAMEEN 
Musiciens : Pape MASALY, Ousmane DIAGNE, Abou MBENGUE 
Musique : Composition de Rythmes Sérères et Sabar décomposé  
Costumes : Hanan HAMEEN, Ousmane DIAGNE  
 

Remerciements : 
Alliance Française de Kaolack, Centre Culturel Regional de Kaolack, Saloum Rapatak, Cmaan 
Transit, Artsucation Academy Network 
 
 

Des routes qui se croisent en wolof. 
Et par extension, SELE (Propre ou Sain), BE (E ̂tre ou Soit), YOON (Route) peut être 
vu comme une route saine, une personne saine ou bien une personne qui s’engage 
sur une route saine. La création évoque le chemin entrepris par les hommes à travers 
des événements bien précis, tout en se basant sur les réalités africaines et 
sénégalaises d’avant et d’aujourd’hui. Des réalités et des valeurs anciennes qui 
avaient caractérisé la force et la richesse africaine mais qui aujourd’hui ont disparu 
avec l’adaptation au monde moderne, favorisant le déracinement et l’ignorance chez 
la nouvelle jeunesse sénégalaise.  
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SENEGAL, Compagnie NDOBINE, Sans Obstacles 
(2021) 21 minutes, danse contemporaine  
 

©   
 
Concept et Interprétation : Binta SYLLA 
Chorégraphie : Binta SYLLA et Hardo KA 
Direction artistique : Gacirah DIAGNE 
Musique : Yandé Codou SENE ‘Riti Fa Tama’, Edgar VARESE ‘Ionisation’, Diabia NDONG 
‘Ngel’  
Arrangement/Mixage : Adolphe GOMIS (aka By Mic) 
Création Lumières : Moussa DIALLO 
Costumes : Kamal Raw  
Photo & Vidéo : Ndèye Ina THIAM 
 
Co-production : Association Kaay Fecc, Agence 27, Maison des Cultures Urbaines de Dakar, 
Centre Culturel Blaise Senghor, Les Comptoirs du Fleuve, Musée de la Photo de Saint Louis 
 
 
La création illustre la capacité et le devoir de surmonter les infortunes inhérentes à 
l'existence et à se développer en dépit de l'adversité. Danser librement dans une 
énergie, une motivation et une forte ambition féminine et cela aux rythmes et 
sonorités sérères.   
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RWANDA, Compagnie AMIZERO, East African Bolero 
(2017) 22 minutes (extrait), danse contemporaine 
 

©  
 
Direction artistique : Wesley RUZIBIZA  
Chorégraphie : Wesley RUZIBIZA  
en collaboration avec Vincent HARISDO 
Interprétation : Pirimo HAMZA-Ouganda ; Frank MUGISHA-Ouganda ; Samuel KWIZERA-
Rwanda ; Mujyambere ABDUL-Rwanda ; Yannick NDOLI-Rwanda ; Lucas KATANGILA-
(RDC) ; Racky Gabriel LUKAMBO-RDC ; Blaise MANGITUKULU-RDC 
Musique : Chandresh, Maurice RAVEL 
Lumières : Ariane ZAYTZEFF 
Costumes : Moshions 
 

S’éloignant de l’histoire originale du Boléro de Ravel, le East African Boléro met en 
scène la création du monde et des premiers hommes. Chorégraphiquement, Wesley 
Ruzibiza a travaillé à partir des danses traditionnelles d’Afrique de l’Est et de la danse 
contemporaine pour créer une chorégraphie qui s’appuie sur le vocabulaire classique 
d’Afrique de l’Est et l’inscrit résolument dans une expression contemporaine, qui 
montre sa pertinence sur la scène régionale et internationale aujourd’hui.   
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SENEGAL, Ballet BALAFON BALANTE, Dimbaya/Njota 
25 minutes, danses traditionnelles 
 
 

©  

 
Chorégraphie et Mise en scène : Yaya DIATTA  
Danseurs : Yaya DIATTA, Souleymane MANE, Francois MANE  
Musiciens : Ousmane DIATTA – Souleymane MANE 
 

 
Danse rythmique des guerriers de l’ethnie balante, le « Njota » est la démonstration 
de la technique de combat. Chaque homme, guerrier l’effectue pour exposer la 
bravoure dont il peut faire preuve pendant la guerre.   



                                                                                                                                                                        16 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
FESTIVAL KAAY FECC 2021 
11ème édition 
 
REPRESENTATIONS 
 
sur DTV & fb : association kaay fecc 
Vendredi 4 juin, 15h30 
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COLOMBIE-AFRIQUE, Jorge Puerta Armenta  
 
Docu-Danse Expérimental  
Before nothing  
was desire (Avant le rien, le désir)  
15 minutes 
 

Direction artistique et Réalisation : Jorge PUERTA ARMENTA  
Montage : Manuela Amarante PUERTA ARMENTA 
 
Mouvements créés par les interprètes, sous la direction de Jorge PUERTA ARMENTA, Artiste 
indépendant-Chorégraphe-Danseur 
 
Interprètes : Gloria U. BIACHI (Nigéria), Luciene M. CABRAL (Cap Vert), Khadija CISSE (Sénégal), 
Joannie C. DOSSOU (Bénin), Adjo FOLI (Togo), Shelly OHENE-NYAKO (Ghana), Asanda RUDA 
(Afrique du Sud), Evrard BEKOIN D’AQUIN (Côte d’Ivoire), Inas DASYLVA (Sénégal), Vuyo 
MAHASHE (Afrique du Sud), Babacar MANE (Sénégal), Vasco MIRINE (Mozambique), Florent 
NIKIEMA (Burkina Faso), Brian OLOO (Kenya), Jules T. SAMIE (Togo), Pacôme L. SEKA (Côte 
d’Ivoire), Amadou Lamine SOW(Sénégal) 
 
 
Cette première rencontre de création et de recherche a eu lieu pendant la deuxième 
vague de la Covid-19. Les 17 danseurs de 11 pays africains n'ont pu se rencontrer 
qu'en ligne et travailler de manière intensive par le biais de Zoom. Cette restriction a 
ouvert la possibilité de créer, de penser et d'interagir différemment pendant les 
répétitions par vidéoconférence numérique, un territoire nouveau et inconnu. Jorge 
Puerta Armenta explore avec les participants le plaisir d'essayer, de faire 
physiquement et verbalement, d'expérimenter avec les smartphones et de créer ce 
documentaire ensemble.   
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SENEGAL, Compagnie ACCROROLLER, Taï Sabaki Roller  
(2019) 19 minutes, roller 
 

©Jenny Gatien 
 
Direction artistique, Chorégraphie & Interprétation : babaroller 
Musique :  Toumani diabaté (débè) - Prayers de Silvio Luz & Achex – Perio de Africa deep 
Costume : babaroller 
Scénographie : babaroller 
Remerciements : Toute la team et famille accro roller (haby/kya/sidy/babe roller/papa/adama/athia/fatou 
et fanta kandé/ moana/Jenny/cheikh A styliste sigil /lilou/tata mamie. La place du souvenir, le mouvement 
roller Sénégal  
 
 
 
Suite à la création en 2017 du spectacle la Fusion, mêlant, roller, aïkido et danse, Baba 
Roller présente ici une version solo. Ne faisant qu’un avec ses patins, Baba propose 
de magnifier et de partager la sensation de glisse. En ajoutant au roulement des 
patins, la gestuelle de l’aïkido et de la danse, il crée un mouvement fluide jusqu’aux 
extrémités de son corps. Dans une recherche permanente d’équilibre et d’harmonie, 
il amène le spectateur à ressentir ses mouvements de la respiration à l’exécution, 
comme un envol, comme un voyage et enfin comme un apaisement. Sur un fond 
sonore mêlant musique traditionnelle et moderne, Baba transporte le spectateur dans 
un univers profond et intense. Une création unique et originale.  
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BURKINA FASO, Compagnie S-K, Moom 
(2019-2020) 30 minutes, danse contemporaine  

© 

Chorégraphie & Interprétation : Salamata KOBRÉ  
Conseiller artistique : Bienvenue BAZIÉ 
Scénographie : Issa OUÉDRAOGO 
Création lumière : Sam MARY 
Costumes : Adja SAMANDOULGOU 
Chargé d'administration et de production : Mahamadi ILBOUDO 
Chargé de diffusion : Anahi MESA 
 
Production : Compagnie Salamata-KOBRÉ (Cie S-K) 
Coproduction : Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France – Sylvain Groud // 
Ministère de la culture, L’échangeur-CDCN Hauts-de-France. 
Avec le soutien de l’Institut français dans le cadre du dispositif Visa pour la création 
  
Aide à la création :  
Bureau Burkinabè du Droit d'Auteur (BBDA), 
Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso 
 

En langue Bissa, MOOM veut dire « Moi, ou tout moi », ce spectacle est une danse de 
lutte, contre soi-même et le monde. Il questionne les pesanteurs socio-culturelles, le 
regard de l’autre sur nos choix, notre liberté d’action et d‘auto-détermination. Il se 
veut à travers un assemblage de puzzles alliant simplicité et sincérité, une métaphore 
chorégraphique conçue dans le but d’entamer un dialogue corporel avec le monde, 
avec l’humain afin de combattre les préjugés qui nous aliènent et entravent 
l’affirmation de notre personnalité. Cette création raconte et exprime le souffle d’une 
artiste qui veut susciter la prise de parole pour toute personne meurtrie à briser les 
chaînes des tenaces poncifs et de ne pas renoncer. 
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SENEGAL-MAURITANIE-FRANCE, ABDERZAK HOUMI,  
Made in Ici, comme promis ! 
(2021) 60 minutes, danse hip hop   
 
Saison culturelle Africa 2020 
Diffusion simultanée à la Scène Nationale de l’Essonne (SNE) 
 
 

 © 
 
Direction Artistique : Abderzak HOUMI 
Chorégraphie et Interprétation : Abderzak HOUMI, Hamid BENMAHI, Alexandre GARCIA, 
Pape Jacques CAMARA, Pape FALL, Bezeid MAATALLA, Céline LEFEVRE, Clément 
GUESDON 
Administration : Loïs CATTARUZZA 
Production : Scène Nationale de l’Essonne Agora-Desnos 
Chargée de production : Marième DIOP 
 

Depuis novembre 2015, sur une idée de la Scène nationale de l’Essonne, dirigée par 
Christophe Blandin-Estournet, Abderzak Houmi a développé le projet Made In Ici : 
de jeunes artistes de l’Essonne rencontrent des chorégraphes confirmés de la scène 
hip-hop en France pour créer des duos d'une vingtaine de minutes présentés au 
public, lors d’une soirée unique.  
 
Depuis la première édition, Made in ici, ce sont 32 artistes, 16 rencontres et autant de 
créations originales. Il est ici question de transmission, de rencontres professionnelles, 
d’enthousiasme, d’épreuve du feu et de rappel que les talents existent sur tous nos 
territoires !  
 
En 2020 et conc ̧u dans le cadre de la saison culturelle Africa 2020 portée par 
l’Institut Franc ̧ais, le projet aborde une dimension internationale, à partir des mêmes 
fondements.  
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FESTIVAL KAAY FECC 2021 
11ème édition 
 
REPRESENTATIONS 
 
 
sur DTV & fb : association kaay fecc 
Samedi 5 juin, 21h00 
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SENEGAL, Ballet KONDIOF, Ngomar 
25 minutes, danses traditionnelles            
 
 

© 
 
Direction artistique et Chorégraphie : Idy FAYE 
Danseurs et Danseuses : Mandiaye NDIAYE, Souleymane SECK, Souleymane KONTE, Pape 
Ousmane DIOUF, Awa DIALLO, Awa SENE, Aby SENE, Fatou SENE, Thioro THIAW, Amy 
THIOMBANE 
Musique : Seny FAYE, Abdoulaye MBAYE, Pape Ousmane FAYE, Mawdo DIAL, Idy FAYE 
 

Dans la tradition sérère, de l’ethnie du même nom originaire du centre du Sénégal, le 
Ngomar est organisée à la veille de toutes les grands événements : mariage, baptême, 
intronisation, combat de lutte. Il s’agit en quelque sorte de préparer l’événement dans 
une ambiance festive. On peut le décrire comme une avant-première. La population 
passe toute la nuit de la veille à la danse et aux chants jusqu’à l’aube. La pièce comme 
son nom l’indique parle de cette coutume sérère et décrit comme elle était organisée 
et célébrée. 
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SENEGAL, Ballet BAYOT ISUME, Bára/Báta - Ñangaru 
25 minutes, danses traditionnelles            
 

©  
 
Danseurs et Danseuses : Sidya Fréderic NYAFOUNA, Constance SAGNA,  
Antoinette BASSÈNE, Marie Élisabeth SAGNA, Amoule SAGNA, Cecilia TENDENG, Suzanne
MANGA, Marie Madeleine SAGNA, Madeleine SAGNA, Marie Rose MANGA, Chantale MA
NGA, Stella MANGA, Sidya NYAFOUNA, Léonard K. 
SAGNA, Gustave SAGNA, Léontine SAGNA, Clément MANGA 
Musique : tambours kùubo/kùùpo, un mortier kafieku, planche de rônier kuaku/kunna, 
clochettes eelen/ewalan  
 

Les Bayot sont installés dans vingt-neuf villages, dont vingt-trois au Sénégal et six en Guinée Bissau. 
Au Sénégal, ce peuple est localisé dans la Communauté rurale de Nyassia (département de 
Ziguinchor). Historiquement, les bayot font partie des peuples qui auraient 
quittés Eŝa, Éreba ou Éteban lors des grandes migrations. Eŝa, Éreba ou Éteban serait l’appellation 
du mot Gabou en langue bayot, une localité qui se situerait en Guinée Bissau. Le terme bayot est 
choisi par la communauté pour fédérer linguistiquement les peuples Ehiŋ, Kagere, Kásikinay. Les 
bayot ont un patrimoine culturel riche et variée. Cette diversité s’observe dans les pratiques 
culturelles, les nombreuses de danses, les croyances. Dans leur vécu quotidien, le fétiche occupe une 
place de choix. Il participe à l’organisation de la société et joue le rôle d’arbitre. Cette réalité sociétale 
a organisé la société en fonction des classes d’âge, de sexe, des initiés et des non-initiés, des mariés 
et des célibataires. La richesse de la culture bayot se décline également via de nombreuses danses, 
dont Bàra/Bàta, une danse populaire pratiquée lors des cérémonies et des manifestations par les 
femmes et les hommes tous âges confondus. Elle se caractérise par le rythme et l’endurance. 
Complément du Bàra/Bàta, Ñangaru est une danse qui se fait également avec la pointe des pieds. 
Aucune contrainte d’âge ou de religion ne s’oppose à sa pratique. 
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MOZAMBIQUE, Compagnie THEKA, THEKA  
(2017) 52 minutes, danse contemporaine            
 
© 

 
 
 
Chorégraphie : Horacio MACUACA, Idio CHICHAVA 
Interprétation : GRUPO CULTURAL HODI : Nílegio COSSA • Paulo INACIO • 
Eugénio MACUVEL • Augusto MANHICA • Elias MANHICA • Ivan MATHIS • 
Armando NHAMUCUME • Judite NOVELA • Osvaldo PASSIRIVO • Vasco SITOE • 
Erzénia TAMELE 
Musique : Nandele MAGUNI 
Costumes : Sara MACHADO 
 
 
Une nouvelle approche du milieu de la danse contemporaine : un projet utilisant le 
mouvement et la musicalité des danses traditionnelles dans un concept 
contemporain. Sous un angle nouveau, le Teka traditionnel donne une liberté de 
langage artistique à chacun des danseurs de la création, représentant sur scène ce qui 
les identifie en tant qu’individus. Le contemporain s’introduit avec l’ambition de 
casser les formats traditionnels et de développer une chorégraphie sans mise en scène 
prédéfinie.  
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SENEGAL-COLOMBIE-CONGO 
DISCUSSION 
90 minutes 
 
Modérée par Aïssatou Bangoura 
 

Des professionnels et experts du secteur de la Danse et de la Culture se retrouvent le 
temps d’une discussion autour des questions de patrimoine, d’innovation et de 
normalité pour en explorer les liens, les représentations et les imaginaires. 
 

Moctar NDIAYE 
Médiateur et Expert Consultant Culturel – Formateur, Chercheur en Traditions Africaines, Chercheur en 
Anthropologie Sociale et Culturel, Manager d’Entreprise Culturelle, il est le président du Festival 
International des Arts et Savoir-faire Traditionnels Africains « Convergence Culturelle des Communautés » 
depuis 2005. Il travaille dans la recherche action sur les groupes ethnoculturels sénégalais, dans le but 
d’identifier le Patrimoine Culturel et d’accompagner les concernés à l’adoption des mécanismes de 
sauvegarde, de préservation, de promotion et de valorisation. 
 

Il a été membre de diverses organisations ou comités tels que : 
.Commission Nationale d’Identification des Trésors Humains Vivants 
.Comité d’Orientation de la Biennale de l’Art Contemporain DAK’ART 
.Membre du Comité National de rédaction du Rapport quadriennal de la Convention de 2005 de l’UNESCO 
.Membre du Comité du Festival Nationale des Arts et de la Culture ; du Comité Scientifique de la Rencontre 
Internationale du RIDC ; du Comité Directeur du RIDC Afrique ; de la Commission Nationale du 3ème 
Festival Mondial des Arts Nègres 
 

Prisca OUYA  
Débute sa carrière en 1996 à Oakland, tant que danseuse. En 2002, à New York, elle porte son choix sur le 
Negro Ensemble Company, une école d’art dramatique afro-américaine créée dans les années 1960, sous les 
instructions de O.L. Duke. En 2004, elle rejoint le Great Jones Repertory Company, dirigé par Ellen Stewart 
la fondatrice de LaMama Theater Company où elle joue quelques-uns des grands personnages de la 
mythologie grecque. Elle y demeure jusqu’au décès de Mme Stewart en 2011. En 2017, au Congo, elle crée, 
produit et anime Sans Veste, un talk-show hebdomadaire d’une heure, aux heures de grande écoute, à la 
télévision nationale, où des politiciens répondent à une série de questions liées à leur vie personnelle. En 
2019, elle dirige l’opéra-danse Mami Wata, pour le Premier ministre de la République du Congo, l’un de ses 
grands succès, initialement créé et joué à New York en 2005. Elle reçoit alors le prix spécial du Premier 
Ministre pour sa contribution artistique au Congo. Sa dernière pièce, Le Fardeau d’Atlas, ut sélectionné et joué 
au Marché des Arts et de la Scène d’Abidjan (MASA), en mars 2020.  
 

Jorge PUERTA ARMENTA 
Né à Bogotá, il est danseur, chorégraphe, enseignant et chercheur en improvisation, composition et narration 
dans la danse. Après ses études, il a été boursier au Centre National de Danse Contemporaine d'Angers. En 
1997, il devient membre de l'ensemble du Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, où il danse dans des pièces 
du répertoire et des pièces nouvelles. Il a également participé au film Talk to Her (2002) de Pedro Almodovar 
et au film PINA (2011) de Wim Wenders. Il est danseur et chorégraphe indépendant depuis 2014. Ses œuvres 
chorégraphiques ont été invitées en Italie, en France, en Pologne, en Espagne, au Pérou, en Colombie, Mexico 
et au Chili. Comme répétiteur à l'Opéra de Paris, à l'English National Ballet pour la reprise du Sacre du 
Printemps de Pina Bausch et en 2020 avec des danseurs d'Afrique dans Dakar-Sénégal, une coproduction 
entre la Fondation Pina Bausch, Sadler’s Wells et l'École de Sables. Il est très demandé au niveau international 
en tant que professeur pour des ateliers et l'accompagnement de jeunes artistes. 
 
Ancienne de l’école Mudra Afrique, Dr. Aïssatou BANGOURA est enseignant-chercheur et 
professeure à l’Institut Supérieur des Arts et des Cultures (ISAC). Elle est également directrice de l’ATELIER 
DANSE du Pt e à Dakar.   
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SENEGAL, Compagnie IDOL BOYZ, Gaaday  
(2021) 28 minutes, danse hip hop 
 

 
 
Direction artistique et Chorégraphie : Ibrahima NDIAYE, Aly JOHNSON 
Interprétation : Ibrahima NDIAYE, Aly JOHNSON 
Musique : Ibson 3D Record 
Costumes : Biba Fashion  
Scénographie : Ibrahima NDIAYE, Aly JOHNSON 
Co-production : Private Média Prod (PMP) 
Remerciements : Zacharia SAWADOGO (URBAN ART), Omar SENE, IBSON CHURCHILL, 
Bboy Samba THIARE, Bboy Ass, Demba NDIAYE ; Tout ceux qui nous soutiennent de près et 
de loin 
 
 
 
Bien qu’ils soient diplômés à un certain niveau d’études, ils décident de faire de la 
Danse un métier tout en sachant que cela est mal vu par la société. Ils décident alors 
de s’exiler…  
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SENEGAL, Compagnie KADDU, Pollution  
(2018) 13 minutes, danse hip hop 
 

©Jo Grabowski 
 
Idée originale : Abdoulaye DIALLO 
Chorégraphie & Interprétation : Abdoulaye DIALLO 
Co-Chorégraphie : Oumar SENE 
Musique : Mix (Docta, Yandé Codou Sène, Samira Coulibaly, Yaffa et Leila, Jay…) 
 
Remerciements : Centre Culturel Blaise Senghor, Association Kaay Fecc 
Prix : 1er Prix du Public, Festival International Solo-Dance-Theater 2018 
Nomination : Best Dance, Vrystaat Festival/PACE 2019 
 
 
L’homme est le premier animal qui détruit son environnement et tout ce qui vit 
autour de lui.   
La pollution est telle que bientôt notre monde sera invivable.  
La nature nous renvoie tout ce qu’on lui donne. Bon comme mauvais.  
La protéger revient donc à se protéger soi-même. 
Il est important pour l’Afrique et le monde de prendre conscience et de réagir. 
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CÔTE d’IVOIRE, Compagnie NSOLEH, Faro Faro  
(2016) 65 minutes, danses urbaines  

© 

Direction artistique et chorégraphique : Massidi ADIATOU 
Assistant-chorégraphe : IRIE Fernand  
Scénographie et costumes : Massidi ADIATOU  
Lumière : Sam BAPES  
Musiciens : TIENON Seydou  
Danseurs et interprètes : TEHE Jean Luc Stéphane Kiébre Joulkanaya, 
DOGOBLE Gnahoua Christ Junior, ADIATOU Mariama, ZLANGNAN Sandrine, DIOMANDE 
Bamoussa Azokou David Martial BAKAYOKO Media Thié, ADOU Amonkon Alex Jordan  
Photos-videos : Laurent DIBY 

Marraine Artistique : Irène TASSEMBEDO 

 

A Abidjan, dans une banlieue de la commune d’Abobo, se trouve dans l’une des 
ruelles chaudes, un ring de boxe. Il est 19h et déjà le quartier grouille de monde. Les 
klaxons des taxis se font entendre comme pour signaler un événement. L’odeur 
irrésistible des grillades s’impose aux narines des passants. Dans ce décor, diverses 
lumières, celles des lampadaires, des guirlandes, installées sur les fac ̧ades des maquis 
et des bars, inondent l’espace. Une rue pleine de monde et de couleurs, une 
merveilleuse animation de ces êtres prêts à tout pour faire la fête. Au loin, on entend 
arriver des groupes de motards danseurs, jets setters, de boucantiers (sapeurs en tout 
genre) de disque jockey, d’acrobates. Tous superbement habillés, un étalage de 
vêtements de marques dans des styles divers et hors normes. Tous, en un instant 
envahissent le ring, se scindent en plusieurs groupes et se font face. Une superbe 
femme sort de nulle part, monte sur le ring, le gong retentit et la bataille commence ! 
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Remerciements :  
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A l’équipe Kaay Fecc 2021 
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