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à la mairie de Murviel-les-Montpellier, pour leur soutien.

Merci à Pascale Parouty, Ballet Bross’ 
- ADDA Scènes Croisées de Lozère  
à FLORAC pour son invitation. 



Le spectacle, en création

//  Terrasse d’un café parisien. Trois femmes. Elles se retrouvent.  Elles se souviennent.  
Elles se revivent. Elles partagent, encore, ensemble.
//  Trois femmes, danseuses et musiciennes, africaines et européennes. Trio d’une rencontre.
//  Rencontre de corps, rencontre de cultures, rencontre d’arts.
//  Souvenirs des corps, souvenirs des êtres.
//  Sur scène, trois danseuses, trois danseuses et un joueur de N’Goni, une danseuse  
et une violoncelliste, une danseuse et un joueur de N’Goni, un joueur de N’Goni et une 
violoncelliste.

// Rencontre entre deux univers : danse africaine et musique occidentale, puis entre instruments à cordes  
et instruments à percussions //
// Une pièce qui parle de mémoire, des meilleurs souvenirs de quatre parcours de danseurs et voyageurs 
musiciens //
// Rencontre de trois femmes //
// Etincelles de mémoire : Dans l’atelier de couture d’Eliana, les gestes des tissus sur les corps des danseurs, 
comédiens, enfants, adultes… Tout le monde est impatient de découvrir son costume. Un émerveillement  
de couleurs, de différents tissus ; mouvements de ses mains sur nous… pour sculpter un être qui danse. //
 

Assiata Abdou, chorégraphe, danseuse, enseignante

Interprète de Maurice Béjart, Elsa Wolliaston, Norma Claire, Heddy Maalem.
Chorégraphe de La graine et le café, Variations pour une solitude.
Originaire des ÎLes Comores, je vis en France depuis l’âge de 13 ans. 
En exil à Marseille, j’y découvre le sport, le Hip-hop, la Break-dance... Je passe alors d’une danse écrite, 
fixée, ritualisée, socialement efficace, à une danse individuelle, singulière, qui se donne en spectacle,  
dans la rue, les boîtes de nuit et les salles de sport.
À l’âge adulte, je deviens interprète de danse auprès d’Elsa Wolliaston. Puis repérée par Béjart,  
il m’accueille au sein de son école, où je deviens son interprète et y enseigne la danse africaine.
Dès lors, je revisite ma danse d’origine. Je voyage en Guinée, Mali, Sénégal, Burkina Faso. Je la réinterroge 
de l’endroit où elle se situe désormais. En pédagogie, je transmets une danse apprise presque 
instinctivement dans l’enfance en danse de scène. J’interprète une écriture chorégraphique singulière,  
celle de Béjart. Je danse en tant que femme exilée, noire de peau, femme africaine de culture occidentale.
Aujourd’hui, je manipule cette matière, la danse africaine, et la considére comme une langue chorégraphique 
étrangère qui peut être traduite. Or la danse en Afrique est avant tout une affaire d’hommes. Ce sont eux  
qui dansent, hormis quelques danses qui sont exclusivement réservées aux femmes. J’apprends donc  
les danses d’hommes puis je les redirige peu à peu pour moi-même, une grammaire dont la clé de voûte  
est le rapport à la musique live, l’écoute mutuelle entre corps et percussions. 

  un instant  
 dans la vie
  un instant  
 dans la vie

Maud Leclerc, danseuse et musicienne

« J’ai joué mes premières notes de piano
en faisant mes premiers pas de danse.  
Je n’avais pas cinq ans.
Je ne les ai jamais quittés.

Musique, danse, théâtre et photographie  
sont les quatre éléments qui me constituent 
aujourd’hui.

Nous avons voyagé ensemble à travers 
conservatoires, écoles, université, cours, stages, 
interprétations et créations.

Je cherche à les unir sur scène  
comme un reflet de mon rapport intime  
au monde. »

Béatrice Villemant, plasticienne et danseuse

Suivant un parcours plurisdisciplinaire en danse, 
danse d’expression africaine, danse 
contemporaine, danses de salons et buto,  
j’ai rencontré Assiata Abdou lors de mon travail 
avec Elsa Wolliaston.
J’explore les liens entre le geste et la musique 
improvisés, le mouvement dans l’espace et  
la chute, y incluant la voix.
Interprète de plusieurs pièces et performances 
mêlant ces arts, j’ai aussi créé et organisé  
le Festival du Dimanche, dimanche  
28 septembre 2014 pour la première édition :  
une journée de partages de danses 
contemporaines Festival accueilli par le studio  
Le Regard du Cygne.
Deuxième édition en préparation.

Serge Anagonou, chorégraphe, danseur, enseignant

De formation pluridisciplinaire en danse : moderne, contemporaine, orientale, buto, africaine,  
il est notamment formé de 1993 à 2004, chez Elsa Wolliaston (danse d’expression africaine) ;  
et devient son assistant pour les cours et les stages en 1998.
Il enseigne la danse africaine depuis 1997 à Paris et à Lyon et anime des stages à Genève,  
Clermont-Ferrand et en Rhône-Alpes.
En 2014, il chorégraphie et interprète le solo Hébété, c’est toujours moi : festival du dimanche  
et au Mandapa à Paris.
Il est danseur dans plus d’une dizaine de pièces notamment : Le sacre du printemps, pièce pour 
14 danseurs africains. Cie Heddy Maalem, en tournée en Europe et aux États-Unis ; Pourquoi pas, 
pièce pour deux danseurs et un musicien, Cie Elsa Wolliaston, Îles de danses ; Black Spring,  
Cie Heddy Maalem, en tournée en Afrique de l’ouest et tournage pour ARTE d’un « 26 minutes »  
à partir de Black spring.
Il travaille depuis des années avec Assiata Abdou et a co-créé notamment son solo La graine et le café, 
2009 Paris, Luxembourg et Variations pour une solitude, en 2012, pièce pour deux danseurs africains 
et une violoniste, dont il est interprète et chorégraphe, au festival d’Africajar.

Perpétuer l’héritage de Béjart… « Tout être humain est la lumière de l’un de ses semblables ».

pièce chorégraphique

Tito, musicien, percussionniste

Compositeur et interprète pour le groupe Niagami dont la musique présente le métissage  
entre le reggae et la musique traditionnelle d’Afrique de l’ouest. 


