
 

 
Danseurs,  chorégraphes, musiciens,  interprètes  et  plasticiens  dialogueront  ouvertement  sur  la 

manière dont  la créativité artistique peut contribuer à  la défense des droits de  l'homme et de  la 

dignité humaine, lors de la première édition du Laboratoire d’art (Art Lab) de l'UNESCO ‐ Dialogue 

avec des artistes  internationaux sur  les droits de  l'homme, organisé au siège de  l'UNESCO à Paris 

(Salle 1), le 11 décembre à 14 h 30. 

 

À  l’occasion  du  70e  anniversaire  de  la  Déclaration  universelle  des  droits  de  l’Homme, 

l’UNESCO, espace de dialogue et d’échanges  interculturels, donne  la parole à des artistes 

internationaux  sélectionnés  par  le  Théâtre  national  de  Chaillot.  Danseurs,  chorégraphes, 

artistes visuels et musiciens nous révèlent leurs choix artistiques courageux et décrivent leurs 

parcours personnels. Témoins, parfois victimes, et messagers, ils sont là où la dignité humaine 

est menacée.  Ils  abordent  la  condition  des migrants  et  des  réfugiés,  l’injustice  sociale,  la 

gestion des identités culturelles multiples, la mémoire collective, la thérapie par l’art au sortir 

des conflits, ou encore les questions liées au genre. 

SONT INVITÉS 

Lia  Rodrigues  •  Alonzo  King  •  José Montalvo  •  Phia Ménard  •  Taïgué  Ahmed  •  Fabrice 

Bwabulamutima Marcia Barcellos • Freddy Tsimba • Bachar Mar Khalifé 

Une rencontre exceptionnelle modérée par Audrey Pulvar en présence de Didier Deschamps, 

Directeur du Théâtre national de Chaillot, Nada Al‐Nashif, Sous‐Directrice générale pour  les 

sciences sociales et humaines à l'UNESCO. et de  

Contact:Art‐lab@unesco.org  



About the Dialogue 
 

À  l’occasion  du  70e  anniversaire  de  la  Déclaration  universelle  des  droits  de  l’Homme, 

l’UNESCO, espace de dialogue et d’échanges  interculturels, donne  la parole à des artistes 

internationaux  sélectionnés  par  le  Théâtre  national  de  Chaillot.  Danseurs,  chorégraphes, 

artistes visuels et musiciens nous révèlent leurs choix artistiques courageux et leurs parcours 

personnels.  Témoins, parfois  victimes, et messagers,  ils  sont  là où  la dignité humaine est 

menacée. Ils abordent la condition des migrants et des réfugiés, l’injustice sociale, la gestion 

des  identités culturelles multiples,  la mémoire collective,  la  thérapie par  l’art au sortir des 

conflits, ou encore les questions liées au genre. 

 

Paradoxe  en  ce  70e  anniversaire,  tous  soulignent  la  fragilité  des  droits  de  l’homme, 

questionnent et contextualisent son application. Lia Rodrigues, Alonzo King, José Montalvo, 

Phia Ménard, Taïgué Ahmed, Fabrice Bwabulamutima, Marcia Barcellos, Freddy Tsimba et 

Bachar Mar Khalife sont sur scène  le 11 décembre 2018 au Siège de  l’UNESCO, à  l’occasion 

d’une rencontre exceptionnelle intitulée « Art Lab, Dialogue avec des artistes internationaux 

sur  les  droits  de  l’homme »,  en  présence  de Nada  Al‐Nashif,  Sous‐Directrice  générale  de 

l’UNESCO  pour  les  sciences  sociales  et  humaines,  et  de  Didier  Deschamps,  Directeur  du 

Théâtre national de Chaillot.  

 

Lors de  cet espace‐temps modéré par Audrey Pulvar, où  le  sujet de  la  liberté de  création 

artistique  fait  écho  à  la  question  du  statut  des  artistes  et  de  leur  protection,  les  artistes 

soulignent cette composante incontournable et indispensable de notre humanité, la diversité 

culturelle, source d’innovation, de créativité et de solidarité culturelle. 

 

La culture, on le sait, contribue de façon significative à l’épanouissement et à la préservation 

de sociétés profondément abimées et divisées par la guerre, en particulier après des périodes 

de  violence  extrême.  Lanceurs 

d’alerte  sur  les  enjeux  de  notre 

époque,  porteurs  du  dialogue 

interculturel,  les  travaux  de  ces 

artistes nous  inspirent. Au‐delà de 

la  perspective  esthétique,  les 

artistes « réparent », participent de 

la  justice  transitionnelle  et  des 

processus  mémoriels  pour  la 

consolidation  de  la  paix  et  de  la 

dignité  humaine.  A  travers  leurs 

récits,  ils  ouvrent  aussi  la  voie  à  l’empathie  vers  l’ennemi  et  à  la  compréhension  de  la 

souffrance, étape fondamentale dans le chemin de la réconciliation. Artisans au sens littéral, 

praticien de l’art au service de la société, ils appellent à sa cohésion à travers des expériences 

cathartiques.  Car  l’œuvre  est  le  miroir  de  la  société.  L’artiste  soulève  des  réflexions 

« Les pratiques culturelles et les arts sont une ressource pour 
mobiliser l’attention sur des problèmes pressants, remédier aux 
conflits, réconcilier d’anciens ennemis, résister à l’oppression, 
accomplir le travail de mémoire, et imaginer un avenir plus 
respectueux des droits et lui donner corps», Rapporteuse spéciale 
dans le domaine des droits culturels, Karima Bennoune dans son 
rapport de janvier 2018 (A/HRC/37/55) 

 



essentielles à nos sociétés. A condition aussi qu’elles puissent se dévoiler dans des espaces de 

dialogue ouvert, à l’instar de l’UNESCO ou ailleurs, qui contribuent à renforcer le lien social. 

 

Cette rencontre avec ces artistes prestigieux est le premier événement de l’Art Lab pour les 

droits  de  l’homme  et  le  dialogue  lancé  dans  le  cadre  de  la  Décennie  internationale  du 

rapprochement des cultures (2013‐2022).  

 

Contact: Art‐lab@unesco.org 

 

   



 

Artists & Moderator 

José Montalvo 
 

 

Chorégraphe (Espagne/France)  

Après avoir dirigé le CCN de Créteil et du Val‐de‐Marne, José Montalvo est nommé au Théâtre 
National de Chaillot de 2000 à 2016, tour à tour comme directeur de la danse, puis directeur 
artistique  avec  Dominique  Hervieu,  et  enfin  artiste  permanent. 
Depuis septembre 2016, José Montalvo est directeur de la Maison des Arts de Créteil et du 
Val‐de‐Marne, scène nationale, qu’il codirige avec Nathalie Decoudu.  
 
Fils de réfugiés politiques espagnols, José Montalvo grandit près de Toulouse. Venu à Paris 
pour poursuivre ses études d’architecture, il apprend parallèlement la danse notamment avec 
Françoise et Dominique Dupuy.  
 
Ses premières chorégraphies dès 1986 puis ses créations Paradis, Le  Jardin  Io  Io  Ito  Ito ou 
encore Don Quichotte  du  Trocadéro  sont  saluées  dans  le monde  entier  (Laurence Olivier 
Awards en 2001, prix de la SACD en 2006 avec Dominique Hervieu, Meilleur spectacle étranger 
lors des Maschere del Teatro Italiano en 2013).  
 
Parallèlement à  la création de son œuvre chorégraphique,  José Montalvo se  lance dans  la 

création d’événements in situ. Il coordonne ainsi en 2014 la clôture du défilé du 14 juillet avec 

400 jeunes venus de 70 pays différents. En 2017, pour la fête nationale de nouveau, il crée Le 



Grand  Bal,  un  projet  chorégraphique  participatif  avec  400  amateurs  qui  a  réuni  5000 

spectateurs dans la Nef du Grand Palais. 

 
En juin 2015, José Montalvo crée Y Olé ! puis Shiganè Naï pour la National Dance Company of 
Korea,  (ouverture de  l’année France‐Corée en Mars 2016 à Séoul). En  janvier 2018  il crée 
Carmen(s) à la Maison des Arts de Créteil. 
 
 
José Montalvo est Commandeur dans l’Ordre des Arts et des Lettres.   
 

 

   



 

Fabrice Bwabulamutima and Marcia Barcellos 
 

C'est  au  cours  d'une  mission  au  Congo  que  Marcia  Barcellos  a  rencontré  Fabrice 
Bwabulamutima et les réfugiés du Camp de Inke. 
 
Dans le cadre du programme "Refugees on the Move" Fabrice et son groupe Kongo Drama ont 
mené des ateliers de danse et musique au sein du camp pendant 4 mois. 
 
L'engagement et  la force expressive des réfugiés  lorsqu'ils dansent et chantent témoignent 
d'une reconstruction possible.  
 

Il y a 65 millions de réfugiés dans le monde;  

1 réfugié sur 4 est en  Afrique subsaharienne 

Dans le Camp de Inke ils sont 17 mil sur 6 Km2 

Ils font des kilomètres à pied pour fuir la guerre en Centre‐Afrique,  

ils traversent la foret et la rivière Ubangi  

affrontent  famine,  maladies, embuscades... 

Seul les plus chanceux passent la frontière de la République Démocratique du Congo  

vers la ville de Gbadolite. 

 

Un Camp est un lieu de vie provisoire; 

Selon le Haut Commissariat des Nation Unis, 

un réfugié y reste en moyenne 17 ans. 

 

Asta, 19 ans: 

« J'ai fui la guerre après que mon père fut assassiné. Ma mère était enceinte. 

Ma soeur est née dans le Camp de Inke, mais... ma mère est morte six mois après.  

Quel avenir pour nous ici, orphelines ?»    

 

Dieu Beni, 26 ans: 

« Je suis chrétien. Depuis la guerre je déteste les musulmans.  

Nous sommes pourtant tous centrafricains 

Comment retrouver la paix intérieure, l'acceptation de l'autre? 

Comment envisager un lendemain commun? 



 

Janine, 29 ans: 

Pendant la guerre en Centrafrique, j'ai perdu la trace de mes enfants. 

Arrivée au Camp de Inke il y a 4 ans, j'ai re‐fondé une famille.  

Mais mon mari me bat... il est très violent. 

Je ne suis q'une femme, je ne peux le dénoncer, c'est la tradition...  

Avons nous en tant que femmes le droit au respect, d'être traitée dignement?»  

 

« Proposer, au sein des camps de réfugiés, un cadre d’expression et de reconstruction identitaire à 

travers des ateliers de danse. » est la mission qui a été confié à Fabrice Bwabulamutima et son 

groupe Kongo Drama, dans le cadre du programme « Refugees on the Move » organisée par African 

Artists for Development.  

Ce programme a été décliné dans plusieurs pays d'Afrique en partenariat avec des chorégraphes 

contemporains africains, et avec le soutien logistique de l' UNHCR (Haut Commissariat des Nations 

Unis pour les Réfugiés). Femmes, hommes, enfants, vieillards... ils étaient 450 participants au Camp 

de Mole, et 614 au Camp de Inke. 

  

L'homme est un être créatif.  

Il doit s'élever pour inventer sa vie, 

retrouver l'espoir, l'estime de soi. 

 

Les droits de l'homme c'est aussi le droit à l'expression. 

 

L'environnement conditionne les capacités de l'individu à se développer,  

à accroitre son potentiel humain et son imaginaire. 

 

On ne peut réduire l'exilé à sa seule condition misérable, 

Il nous faut considérer pleinement son humanité à travers sa culture et son espoir.  

 

Les rêves donnent du sens à la vie.  

 

« Je rêve, donc j'existe! » 

Fabrice Bwabulamutima 
 



 

Chorégraphe (République démocratique du Congo) 

 

 « La danse embarque tout le monde, peu importe votre position de pouvoir, votre âge 
ou votre origine. » 

 

Fabrice Bwabulamutima est né à  l'est du Congo Kinshasa à Kamituga vers  la fin des années 
soixante dix. Il découvre les techniques du spectacle vivant en suivant en 2001 des ateliers de 
théâtre et de techniques de mise en scène à l'Institut Français de Kinshasa. Il poursuit ensuite 
des  études  au  sein  de  L'Institut  National  des  Arts  de  Kinshasa  où  il  obtient  le  Master 
d'Interprétation dramatique en 2007. Dès 2008 il fonde la compagnie Kongo Drama dont il est 
le  directeur  artistique  et  enrichit  son  expérience  en multipliant  les  formations  en  danse 
contemporaine au Congo mais aussi au Sénégal, au Mali, en France et en Belgique. Entre 2012 
et 2018  il est  l'auteur d'une dizaine de pièces dont plusieurs participent à des actions de 
sensibilisation  humanitaire  ou  civique  (Paludisme,  violences  faites  aux  femmes...).  Son 
expertise  dans  l'utilisation  de  la  danse  comme  outil  de  rapprochement  ,  de 
reconstruction   identitaire  et   de  cohésion  sociale  est  reconnue.  Depuis  2015,  il  est 
Chorégraphe  formateur pour  le programme Refugees on  the Move  initié par  la  fondation 
African Artists for Développement.  

 

 

 

 

Marcia Barcellos  
 



 

Chorégraphe (Brésil) 

 

Née  à  Sao  Paulo,  elle  suit  une  formation  de  danse  classique  au  Brésil. 
En France, elle intègre le Centre National de Danse Contemporaine d'Angers dirigé par Alwin 
Nikolais. 

 
Dans les années 80, avec d'autres artistes, elle crée le collectif Lolita, avant de fonder en 90 le 
Système Castafiore avec le compositeur et metteur en scène Karl Biscuit. Ils ont 23 créations 
à leur actif, dont plusieurs commandes pour le Ballet de l'Opéra de Lyon, le Ballet de Lorraine 
à Nancy et les Ballets de Monte Carlo. Leurs pièces interdisciplinaires font le tour du monde 
et sont programmées dans les festivals internationaux. En 2013, ils remportent le grand prix 
de  la  critique  avec  "Renée en botaniste dans  les plans hyperboles". En 2015  "Atvakhabar 
Rhapsodie", créée pour le Ballet de l'Opéra de Lyon, a été retransmise en direct dans plusieurs 
villes et a  fait  l'objet de diffusions  télévisées.  Ils  sont  régulièrement  invités par  le Théâtre 
National de la Danse de Chaillot. 

 Des réfugiés centrafricains découvrent les vertus thérapeutiques de la danse 

https://www.youtube.com/watch?v=g1shtcEHwxQ  

 



Phia Menard  
 

 

Chorégraphe (France) 

© Jean‐Luc Beaujault 

 

"Personne  ne  choisit  de  naître,  personne  ne  choisit  son  sexe  ni  sa  couleur,  ni  d’être 

hétérosexuel, homosexuel, lesbienne, ni d’être transgenre. Encore moins de naître et/ou vivre 

sous les bombes, ou selon son milieu social d’origine, d’être privé d’un abri, d’argent, de soins, 

de nourriture..."  

Phia Ménard est directrice artistique et interprète de la Compagnie Non Nova, qu’elle fonde 

à Nantes en 1998 avec l’envie de porter un regard différent sur l’appréhension de la jonglerie, 

de son traitement scénique et dramaturgique. «Non nova, sed nove» (Nous n’inventons rien, 

nous le voyons différemment) en est un précepte fondateur. En 2008, elle initie un processus 

de recherche intitulé «I.C.E» pour «Injonglabilité Complémentaire des Eléments», qui consiste 

en une approche créative, intellectuelle et imaginative autour de la notion de transformation, 

d’érosion ou de  sublimation de matières ou matériaux naturels  comme  la  glace,  l’eau,  le 

vent...et de  leurs  interactions  avec  les  comportements humains,  corporels ou psychiques. 

Plusieurs cycles ont été initiés depuis 2008: les Pièces de Glace‐«P.P.P.», «ICE MAN» et «Black 

Monodie»;  Les  Pièces  du  Vent:  «L’après‐midi  d’un  foehn  version  1»,  «L’après‐midi  d’un 

foehn» et «VORTEX»et «Les Os Noirs»; les Pièces de l’Eau: «Belle d’Hier», «Contes Immoraux 

–Partie 1: Maison Mère» et «Saison  Sèche». Ces  spectacles  sont présentés  sur  les  scènes 

françaises et à travers  le monde dans plus de 50 pays. En  janvier 2014, elle est promue au 

grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par Madame la Ministre de la Culture et 

de la Communication, Aurélie Filippetti.  



 

©Jean‐Luc Beaujault 

 

Je n’ai pas d’armes. 

 

Enfant, petit garçon ainsi dénommé, équipé d’un arc, de flèches et de grenades en glaise, je 

me roulais dans les fossés devenus les tranchées d’un conflit et la route d’asphalte le no man’s 

land… Les armes, les vraies, étaient absentes, restées avec les dépouilles de mes grands‐pères 

sur les champs de bataille.  

Pas de veillée entre « hommes » mais le son meurtri des veuves accrochées au cliché vieilli du 

mariage. Les armes, je les ai vues dans les images avant d’en être confrontée à l’odeur de la 

poudre trop souvent. Les hommes qui les brandissaient se suffisaient et se suffisent encore 

de  ce  pouvoir  sur  la  vie. Mon  pouvoir  est  né  d’une  impossibilité  d’être  un  homme,  de 

m’inscrire dans le chemin du guerrier. J’ai erré et l’art m’a permis de tracer des courbes pour 

contourner le mur qui se dressait en moi… me sentir étrangère à moi‐même !  

J’ai eu alors cette chance de la rencontre avec des artistes, de parcourir avec eux le monde, 

d’y voir  les plaies et des  remèdes. Des artistes et des œuvres m’ont  rappelée au désir de 

questionner et d’aimer l’humanité et non le pouvoir.  

De ma peau d’origine, masculine, je vais vers le féminin depuis une décennie. Le corps j’en ai 

fait le terrain d’un dialogue pacifié et aussi le témoin questionnant l’assignation au genre. Je 

rappelle dans mes gestes artistiques et politiques, que personne ne choisit de naître, personne 

ne choisit  son  sexe ni  sa couleur, ni d’être hétérosexuel, homosexuel,  lesbienne, ni d’être 

transgenre. Encore moins de naître et/ou vivre sous  les bombes, ou selon son milieu social 

d’origine, d’être privé d’un abri, d’argent, de soins, de nourriture...  

Mes actes  sont des  tentatives de médiation, des  traductions pour assignés qui  s’ignorent. 

J’évite le didactisme du discours en convoquant l’empathie des corps dans des scènes où les 

combats sont des utopies et les éléments vivants toujours gagnants. Je refuse la sacralisation 

de  l’artiste  pour  rappeler  que  l’œuvre  l’est.  Je  donne ma  sueur  et  prête mon  corps  au 

regardant pour qu’il puisse vivre des émotions, se nourrir d’un présent qui  lui échappe. J’y 

magnifie  la  puissance  des  dépossédés,  et  en  tant  que  femme,  féministe  (peut‐on  ne  pas 



l’être ?), je dénonce l’imposture du pouvoir patriarcal. Je me fais mère, sous les attributs d’une 

Athéna d’aujourd’hui je me fais constructrice d’un Parthénon de carton biodégradable qu’une 

pluie trop violente détruit.  

 

Je veux réveiller d’un cri que la déclaration universelle des droits de l’homme et de la femme 

(merci Eleanor) se doit de passer de déclaration à obligation. DROIT POUR L’HUMANITÉ DU 

VIVANT. 

 

Phia Ménard, 

Artiste. 

 

 

   



 

Freddy Tsimba 
 

  

 

Artiste visuel (République démocratique du Congo) 

 

« S’il y a bien un élément qui est  libre, c’est  la douille car on  la trouve partout  ; elle 
bouge, elle peut aller n’importe où, alors que nous, individus, ne sommes pas libres de 
nos mouvements. » 

 

Freddy Tsimba est un artiste plasticien congolais né le 22 août 1967 à Kinshasa (RDC). Diplômé 

de l’Académie des Beaux‐arts de Kinshasa, en option sculpture monumentale (1989), il rejoint 

ensuite des maîtres forgerons et des maîtres fondeurs et se forme à leurs côtés pendant cinq 

ans.   

Ses œuvres  les plus emblématiques sont composées à partir de douilles ramassées sur  les 

théâtres de conflits, au Congo, et patiemment soudées. Ces « silhouettes effacées », victimes 

anonymes  sacrifiées  à  la  folie  des  hommes,  sont  principalement  des  femmes,  elles  sont 

enceintes et portent des marques de mutilation. Ce sont des œuvres rudes, mais elles ne sont 

pas là pour choquer. L’intention est de témoigner et de dénoncer les guerres, leur atroce et 

absurde répétition, celles du Congo mais aussi toutes les autres. La symbolique de la femme 



enceinte est porteuse d’un message d’espoir, car Tsimba nous dit qu’en dépit de tout, « la vie 

finit toujours par triompher ».   

Freddy Tsimba ne se borne pas à utiliser des douilles. Il travaille avec quantité d’autres objets 

métalliques  récupérés, qui  symbolisent pour certains  la mort  (machettes, pièges à  souris), 

pour d’autres l’oppression (chaines), ou encore l’addiction (capsules). La symbolique se veut 

le plus  souvent à double  sens, car  le propos n’est  jamais désespéré. Par exemple,  les clés 

expriment l’enfermement mais aussi l’ouverture libératrice, les cuillères à la fois la faim et la 

subsistance, et la machette est d’abord l’outil des travaux agricoles, donc un objet de vie.  

La rudesse du propos n’exclut pas  la beauté. Avec des douilles, des ciseaux ou des chaines, 

Freddy Tsimba sculpte des bustes et des dos féminins émouvants, aux formes généreuses et 

rassurantes. Dans cette opposition entre  l’âpreté des matériaux utilisés et  la sensualité des 

formes, c’est la beauté qui l’emporte, la vie qui triomphe de la mort.  

Artiste de renommée internationale, Freddy Tsimba a beaucoup exposé, un peu partout dans 

le monde. L’une de ses œuvres, « Au‐delà de l’espoir », est érigée à Bruxelles dans le fameux 

quartier Matonge. Le décor en douilles du magnifique spectacle baroque « Coup fatal », c’était 

lui.  Toujours  en mouvement,  toujours  disponible  pour  partager,  se  nourrissant  de  toute 

opportunité et de toute rencontre, Tsimba ne s’arrête jamais de créer.  

Aimable,  souriant,  positif,  il  est  un  personnage  aussi  doux  que  son œuvre  est  rude.  Ce 

paradoxe n’est qu’apparent : il faut une grande sensibilité pour rendre ainsi hommage, avec 

obstination, sur la durée, à la souffrance anonyme. Il y a dans cette œuvre et dans ce parcours 

quelque chose d’extrêmement réconfortant.   

 

centre  fermé,  rêve  ouvert  (sculpture  installation,  Fer,  plastiques  et  cuillères  ramassées, 

installation variables 3m,2017 ,Tervuren) 

   



 

Taigue Ahmed   
 

 

Chorégraphe (Tchad) 

 «La  danse  est  une  arme,  dit  encore  Taïgué  Ahmed.  Elle  permet  à  chacun  de 
reprendre possession de son corps et, par là, de son espace vital.» 

Taigue Ahmed est danseur, chorégraphe et directeur artistique de l'association Ndam Se Na, 

créée au Tchad en 2005. Il est formé à la danse traditionnelle africaine, et découvre la danse 

contemporaine  grâce  Julie  Dossavi  (chorégraphe)  en  2003.  Il  a  ensuite  approfondi  sa 

formation à l’Ecole des Sables (Sénégal) et au Centre National de la Danse de Pantin (France). 

Il a initié plusieurs projets socio‐culturels et artistiques au profit des jeunes de N’Djamena et 

provinces, et des réfugiés dans les camps au sud du Tchad. En 2009 il crée son solo « Crache 

mon histoire » avec  lequel  il tourne en France et en Afrique.  Il a aussi créé des spectacles 

comme : « Jardin des délices » (2011), « Abbanay Abbanay/ Mon père, Mon père » (2014), 

Waigedeh/Demain  (2018). En 2013,  il présente  le  travail de Ndam Se Na à  l'université de 

Houston  (USA).  Depuis  2012  Taïgué  donne  régulièrement  des  conférences  et  ateliers  à 

l’intention des jeunes immigrés au Canada. Depuis 2014, il accompagne d’autres projets socio‐

culturels en Allemagne avec des théâtres et  institutions qui œuvrent pour  l'intégration des 

réfugiés.  Taigue  a  élargi  son  réseau  professionnel  en  travaillant  avec  des  chercheurs, 

anthropologues et sociologues d'Angleterre et France.  



 

L’association Ndam Se Na, créée par Taigué Ahmed à N'Djamena (Tchad) en 2005 a pour 
objectif de développer et soutenir la danse et le théâtre en tant que moyen artistique et 
pédagogique. L'association  travaille sur  la  formation professionnelle des danseurs et  la 
création des projets qui impactent le quotidien des jeunes tchadiens et des réfugiés vivant 
au Tchad. Des activités portant sur  le dialogue  interculturel entre différentes ethnies et 
religions du pays ont permis de prévenir des conflits et valorisent le patrimoine culturel et 
l’art tchadien. Un projet remarquable était Tallou Nalabo (Venons Danser) qui avait réunis 
des jeunes musulmans et chrétiens des quartiers de N'Djamena à travers des ateliers de 
danse.  Depuis  2005  l’association  a  étendu  ses  activités  avec  l’accompagnement  des 
réfugiés centrafricains vivant au  sud, et  sud‐est du Tchad, à  travers un programme de 
formation et sensibilisation sur la bonne hygiène, la protection des enfants, la cohabitation 
pacifique, la scolarisation, la non‐violence et la danse traditionnelle et contemporaine avec 
l’appui du HCR et AAD. D’autres thématiques touchent les conflits, le mariage précoce, et 
la scolarisation des filles. Cette action artistique de terrain contribue au développement 
culturel et humain des réfugiés ainsi qu’à leur cohabitation pacifique avec les populations 
environnantes. Ndam Se Na a créé un réseau international, qui servira ensuite aux artistes 
de la ville comme une source d'inspiration et une plate‐forme pour leurs productions. Dans 
le but d'améliorer ses conditions de travail et celles des artistes invités venant du Tchad et 
de l’étranger, l'association milite pour la création d’un centre recherche et de formation à 
N'Djamena‐ 

Voir également : 

 'Dancing  in  desperate  times'    : 
https://edition.cnn.com/2012/05/22/world/africa/tague‐ahmed‐chad‐dance‐
refugees/index.html 

  Danse des réfugiés, l’effet papillon 

  Tchad – Centrafrique : Taïgue Ahmed, sauver l’âme et le corps – JeuneAfrique.com 

   



 

 

Alonzo King  

 

 

Chorégraphe (Etats‐Unis d'Amérique) 

https://linesballet.org/person/alonzo‐king/  

Alonzo King est réputé pour être « un chorégraphe visionnaire, qui altère la façon dont nous 

percevons et pensons  le mouvement ».  Il qualifie ses œuvres de « structures de pensées », 

créées en manipulant les énergies qui sont présentes dans la matière du fait des lois régissant 

les  formes et  le mouvement de  tout  ce qui existe. Salué par  le New York Times pour  son 

« originalité stupéfiante », Alonzo King projette sa vision artistique sur sa troupe LINES Ballet 

depuis 1982. 

Ses chorégraphies font partie du répertoire du Ballet royal suédois, du Ballet de Francfort, du 

Béjart Ballet Lausanne, des Ballets de Monte‐Carlo, de l’Alvin Ailey Dance Theater, du Ballet 

de Hong Kong, de Hubbard Street Dance Chicago et de bien d’autres. Alonzo King a collaboré 

avec d’éminents artistes plasticiens, musiciens et compositeurs du monde entier. Son œuvre, 

reconnue pour  son  influence  sur  le  tissu  culturel de  San  Francisco —  ville d’origine de  sa 

compagnie —, a également une réputation bien établie à l’international dans les institutions 

les  plus  prestigieuses  du milieu  de  la  danse. Désigné maître  chorégraphe  par  le  Kennedy 

Center  en  2005, Alonzo  King  a  obtenu  la  bourse  pour  la  chorégraphie  du  Fonds  national 

américain pour  les arts  (NEA),  le prix de danse  Jacob’s Pillow,  le prix United States Artists 

catégorie danse, le prix Bessie (New York) ainsi que la bourse du National Dance Project pour 

la production de résidences et de tournées. En 2015,  le prix artistique Doris Duke  lui a été 

décerné  en  reconnaissance  de  sa  contribution  à  l’évolution  de  la  danse  contemporaine. 

S’élevant au  rang des  figures historiques du domaine, Alonzo King a été désigné  la même 

année comme l’un des « trésors irremplaçables de la danse » par la Dance Heritage Coalition. 

Ancien membre de la commission des arts de San Francisco, il écrit et donne des conférences 

sur  l’humanité et  les arts :  il a par exemple participé à une conférence TED  lors de  l’Aspen 

Ideas Festival.  Il est titulaire de deux doctorats honoris causa,  l’un décerné par  l’Université 

dominicaine de Californie et l’autre, par le California Institute of the Arts. 
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Les êtres humains aspirent à la liberté. L’humanité 

est constamment à la recherche d’une joie toujours 

nouvelle, et d’une issue aux trois souffrances du 

corps, de l’esprit et de l’âme. 



Grâce aux centres psychophysiologiques de la 

colonne vertébrale et du potentiel de libération 

consciente, l’être humain se positionne au sommet 

de la création. Les anciens rishis de l’Inde ont 

résolu le dilemme du retour à l’esprit et à la joie en 

développant des techniques permettant de réveiller 

le puissant pouvoir des centres spinaux pouvant 

nous ramener à l’omnipotence, à l’omniprésence 

et à l’omniscience. Cette clé secrète se trouve dans 

la science ancienne du Raja Yoga. Dans le calme et 

la tranquillité de l’esprit, notre petite identité aux 

contours bien définie se dissout pour s’étendre à 

l’infini. 

L’art est aussi un moyen de dissoudre la conscience 

individuelle dans l’universel. Le micro fusionne 

avec le macro. Nous sommes tous des créateurs, 

dotés de pouvoirs inimaginables. La pratique 

artistique active la croissance évolutive, une vertu 

intellectuelle et le principe qui encourage tout ce qui 

est fabriqué, réalisé ou reconnu. 

Tous les arts se basent sur le même principe et 

leur but est d’amener l’homme à se réaliser par 

l’intuition. Extérieurement le corps habite un petit 

espace, mais intérieurement c’est un vaste infini. 

Notre travail est à l’intérieur. Ce que l’on devient ne 

se forme pas à partir de l’intellect mais à partir de 

la vérité, absorbée en tant que telle et faisant partie 

intégrante de son être. 

Comme le soleil, notre objectif est de rayonner et de 

se remémorer que nous ne sommes pas de faibles 



mortels pleureurs, mais que nous avons une volonté 

créatrice indomptable, capable de surmonter tous 

les obstacles. 

La danse peut être une source de guérison et de 

régénérescence. A l’origine, elle ne servait pas à 

démontrer ses compétences. C’était une pratique 

conduisant à la libération »‐ 

Alonzo King 

   



 

Lia Rodriguez  
 

 

Chorégraphe (Brésil) 

Chorégraphe engagée, sachant investir l’espace de manière très iconoclaste, Lia Rodrigues est 

artiste associée à Chaillot – Théâtre national de la Danse depuis 2017. Née au Brésil en 1956, 

elle suit une formation de ballet classique à São Paulo puis fonde, en 1977, le Grupo Andança. 

Entre 1980 et 1982, elle s’installe en France et intègre la compagnie de Maguy Marin. 

De retour au Brésil, elle fonde sa compagnie, la Lia Rodrigues Companhia de Danças. En 1992, 

elle crée le festival Panorama, le plus important festival de danse contemporaine de Rio de 

Janeiro et le dirige pendant treize ans. Depuis 2004, elle développe des actions artistiques et 

pédagogiques dans  la  favela de Maré où elle a  créé, avec  l’association Redes da Maré,  le 

Centre des Arts et l’École libre de danse. Son but est de démocratiser l’accès à l’art pour tous 

ceux qui vivent en état de vulnérabilité. Elle accueille désormais plus de  trois‐cents élèves 

chaque année. Dans le Centre d’Arts de Maré, il existe également le Núcleo 2, qui réunit vingt‐

cinq jeunes de quatorze à vingt‐trois ans, sélectionnés sur audition, qui reçoivent une bourse 

pour pouvoir travailler plus tard, en tant que danseurs ou dans des métiers liés aux arts et à 

la culture. Lia Rodrigues a reçu du gouvernement français la médaille de Chevalier de l’Ordre 

des Arts et des Lettres. En 2014, elle a reçu le prix de la Fondation Prince Claus des Pays‐Bas 

et, en 2016, le Prix Chorégraphie de la SACD. 

Comment déterrer ce qui l’a été pour rester invisible, dans un pays qui a subi les brutalités de 

la colonisation, de l’esclavage et n’a toujours pas fait face aux conséquences de la dictature 

qui a eu lieu de 1964 à 1985? 

Nous parlons du Brésil, pays dans  lequel  les  forces armées n’ont officiellement  reconnu  la 

torture et le meurtre qu’en septembre 2014, exactement cinquante ans après le coup d’Etat 

militaire qui a instauré la dictature. 



Dix ans plus tôt, en 2004, Lia Rodrigues avait installé sa compagnie de danse à Nova Holanda, 

l’une des 16 favelas du Complexo da Maré. C’est le plus grand ensemble de favelas à Rio de 

Janeiro, rassemblant 40 000 maisons et plus de 137 000 habitants (45% d’entre eux ont moins 

de 30 ans). 

Lia commence le partenariat avec Redes da Maré, une organisation qui lutte pour la qualité 

de vie et les droits de la population. Le résultat est le Centre des arts Maré, fondé en 2009, 

qui devient le siège de la compagnie de danse et de l’Ecole libre de danse Maré (ELDM). L’école 

a été créée en 2011 dans le but de démocratiser l’accès à l’art pour les personnes en situation 

de vulnérabilité et rassemble aujourd’hui environ 350 étudiants par an. Au Centre des arts 

Maré on  trouve également  le Núcleo 2, qui  compte également 25  jeunes de 14 à 23 ans. 

Sélectionnés après être auditionnés, ces jeunes bénéficient d’une bourse leur permettant de 

se professionnaliser, que ce soit en tant que danseurs ou dans des professions liées aux arts 

et à la culture. 

Un individu qui vit à Maré doit se protéger afin d’éviter d’être assassiné par une balle dans le 

dos, même en portant un uniforme, sur  le chemin de  l’école, comme c’est arrivé à Marcos 

Vinicios da Silva, 14 ans, le 6 juin 2018. L’année dernière, les fusillades dans les établissements 

scolaires ont provoqué  leur fermeture pendant 35  jours. L’année scolaire à Maré n’a rien à 

voir avec d’autres quartiers de la ville. 

Au Brésil, toutes les 25 minutes, un jeune homme noir est tué, correspondant à trois fois plus 

d’homicides que sur des jeunes blancs – caractéristique d’un génocide. Les gays, les trans et 

tant d’autres sexualités sont également victimes de discrimination. Être pauvre et vivre dans 

la favela ‐ qui a toujours été une marque d’exclusion sociale – est devenu synonyme d’être un 

bandit. 

C’est dans cet environnement hostile et instable que la compagnie de danse à laquelle vous 

allez  assister  travaille. C’est  là que  Lia Rodrigues  a  transformé  le  lieu en  corps  grâce  à  la 

création d’Encarnado  (2005), Contra Aqueles Difíceis de Agradar  (2005), Pororoca  (2009), 

Piracema (2011), Pindorama (2013) e Para Que o Céu Não Caia (2016). Et avec Núcleo 2, il a 

été dévelopé Exercício M, de Movimento e de Maré  (2013) et Exercício P, de Pororoca e 

Piracema (2017). 

Fúria (åÅFureurÅò, 2018) est la dernière production de Lia Rodrigues. Une aube incertaine se 

dessine, Furia est parsemée d’images qui nous regardent. Elles errent, griffonnent un contour 

dans  l’espace,  juste devant nous. Une caravelle ? Une procession ? Une arme à  feu ou un 

drapeau ? Les corps sont traînés. Des êtres existants et inventés apparaissent. Mélanges de 

fragments, fragments de mélanges, matérialisant les chevauchements et les enchevêtrements 

qui nous forment. 

Les images sont libérées, mais refusent les sous‐titres immédiats. Elles effacent leurs limites, 

s’ouvrant à la désorientation. Nous réalisons que nous ne savons plus si nous sommes en face 

ou dans chacune de ces images, car elles ne sont plus les gardiens de leurs références. 

Nous avons enterré ces images dans un cercueil, afin qu’elles ne nous regardent plus. Pourtant 

elles émergent dans un berceau, renforcées, et nous crachent  l’ignorance  infinie que nous 

cultivons. Lia et les danseurs de la compagnie nous montrent comment leurs références ont 

été métabolisées, puisqu’elles n’ont pas été utilisées comme citation. Elles sont nombreuses 



et on se souvient, entre autres, d’Ana Maria Gonçalves, Octavia Butler, Mário de Andrade, 

Conceição Evaristo, Aimé Cesaire, Clarice Lispector, Harriet Ann Jacobs, Achille Mbembe, Futhi 

Ntshingila, Carolina Maria de Jesus, Angie Thomas et Djamila Ribeiro. 

Fúria dévoile le monde dans lequel nous aurions dû vivre. Ce nouveau travail nous arrache au 

confort  d’une  ignorance  qui  recouvre  d’hypocrisie  les  dégâts  odieux  de  l’esclavage  et  du 

colonialisme, lesquels tissent le quotidien dont nous tenons à détourner le regard. 

Leonardo Nunes, Clara Cavalcante, Felipe Vian, Carolina Repetto, Valentina Fittipaldi, Andrey 

Silva, Larissa Lima, Karoll Silva et Ricardo Xavier nous montrent que nous sommes menacés 

par l’absence de fureur. Ce manque se cache dans chacune des scènes qui sont enchevêtrées. 

Nous sommes désorientés lorsque nous réalisons que la fureur est éteinte en nous. 

Le moment est venu de réveiller  la fureur. La fureur de  la force de résister,  la fureur de  la 

passion de créer. 

Texte d’Helena Katz (Globo), traduit par Joyce Monteiro. 

 

 

 

 

Photo: Dancers Lia Rodrigues Cia de Danças © Sammi Landweer 

 

 

Bachar Mar Khalife 
 



 

 

C'est en fouillant dans la discothèque familiale que Bachar Mar-Khalifé découvre, à 
l’adolescence, Escalay, The Water Wheel (1971) du Nubien Hamza El Din. Ce disque 
solo,d’un joueur de oud et chanteur méconnu en Europe, le transporte. « À la première écoute, 
on entend de la musique traditionnelle. Quand on écoute mieux, on entend les harmonies, la 
percussion et la basse, la transe, la puissance et l'infini. Et pour moi, c’est du rock. » 
 
Né en 1929 dans la mythique Nubie, région du sud égyptien et du nord soudanais, Hamza El 
Din apprend le oud au Caire puis retourne dans sa communauté, avant la construction du 
barrage d’Assouan, pour collecter les musiques traditionnelles des populations de villages 
bientôt engloutis. En 1962, il émigre aux Etats-Unis où il jouit d’une grande popularité dans la 
scène folk et au-delà (Grateful Dead, Steve Reich et Terry Riley) jusqu’à son décès en 2006. 
 
Depuis Oil Slick, le remarquable premier album de Bachar Mar-Khalifé paru en 2010, la 
réputation d’excellence du franco-libanais se répand comme une tache d’huile. Aussi, en 2017 
le festival Les Nuits Botanique lui commande une création, pour laquelle Bachar Mar-Khalifé 
propose immédiatement un hommage au oudiste. Terminant tout juste une tournée de deux 
ans avec un trio électrique monté pour présenter Ya Balad, album enregistré seul, il décide 
pour donner corps à cette intuition de jeunesse de s’entourer d’un groupe. Bachar, le chanteur, 
compositeur et multi-instrumentiste, a pris goût à la transe collective, au fuzz du saz amplifié 
de Priam « Desmond » Bosano, au groove de la basse d’Aleksander Angelov et à la fougue 
de son jeune batteur Dogan Poyraz. À ce trio s’ajoutent pour l’enregistrement, Yacir Rami au 
oud et Natasha Rogers aux percussions. 
 
The Water Wheel s’ouvre par deux longues plages adaptées du morceau titre de l’album 
d’Hamza El Din qui évoque la récupération de l’eau du Nil par une roue actionnée de ses 
mains d’enfant. La profonde nostalgie d’une activité rendue inutile par la construction du 
barrage trouve chez Bachar un profond écho. Il y entend le souvenir d’un monde d’avant 
l’industrialisation, d’avant la pollution de l’eau, des sols et des esprits par les sociétés d'ultra-
consommation. 
 
Greetings est tiré d’un des derniers albums de Hamza El Din quand le Nubien se frottait à 
d’autres cultures musicales. Celui-ci chantait le refrain avec un ensemble de voix bulgares. 
Bachar lui, nous en offre une version pop, solaire et joyeuse qui contraste avec l’atmosphère 



plus « sombre » du reste du disque, à l'image du survolté Desse Barama (Paix) qui prend la 
violence des hommes de face dans un monde de guerres. 
 
Hela Lisa, chant de batelier du Nil, est un autre morceau sauvé de l’oubli dans les années 60. 
Le titre et refrain ont un double sens. Ils se comprennent comme une exhortation au travail « 
ho-hisse », ou comme une invocation à Jésus / Issa pour son aide. Le refrain est martelé 
comme celui d’un work-song afro-américain où la rythmique sobre et claire accompagne une 
activité physique répétitive. 
 
Hamza El Din n’a pas uniquement transmis son patrimoine nubien, il a aussi enregistré des 
versions « désossées » de standards de la musique arabe populaire. Sa version de I 
Remember de Oum Kalthoum figure dans le disque originel The Water Wheel. Coeur de cet 
album, Bachar le ré-orchestre en trois parties hypnotiques où l’influence des musiques 
électroniques sur son travail est la plus prégnante. 
 
En clôture de l’album Bachar reprend El Hi lwatu dont la version live donnée en 1978 en 
introduction d’un concert des Grateful Dead l’a toujours hanté. 
 
The Water Wheel - a tribute to Hamza El Din, est fidèle à l’ouverture d’esprit dont le musicien 
nubien a fait preuve à la fin de sa vie. Hamza El Din a créé son héritage en pratiquant le oud 
(instrument méconnu dans sa région) en solo alors que l’usage était à la pratique collective. 
Enregistré partiellement en prises live, l’album laisse la place à l’improvisation, et les morceaux 
longs et sans concessions aucunes, sont séquencés en parties 
 
D'une grande cohérence esthétique, l’album s’écoute comme une suite. On y retrouve, comme 
dans ses trois précédents opus, l’intensité émotionnelle du chant de Bachar, l’équilibre entre 
percussion et cordes ainsi que la place qu’il laisse au silence ; trois qualités partagées avec 
son héros musical, Hamza El Din. 
 
Bachar Mar-Khalifé - Ya Balad: https://www.youtube.com/watch?v=UD5krls3flc  
  



 
 

La Modératrice : Audrey Pulvar  
 

 

 

Audrey PULVAR, Auteure, journaliste, présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme 

est née en Martinique le 21 février 1972. 

Elle commence  sa carrière à Paris en 1992 en presse professionnelle,  tout en achevant  sa 

formation à L’Ecole Supérieure de Journalisme de Paris, dont elle sort major de promotion en 

1994.  Journaliste Reporter d’Images, de 1994 à 1997 en Martinique, elle devient Rédactrice 

en Chef puis directrice de l’Information de la chaîne Antilles Télévision en 1997. Et ce jusqu’en 

2002. 

De retour à Paris en 2002, Audrey PULVAR a collaboré, jusqu’en 2017, essentiellement en tant 

que  journaliste politique et/ou   à des fonctions d'encadrement, à une quinzaine de médias 

nationaux français en radio, télévision et presse écrite, dont France 3, France 2, France Inter, 

ou encore le groupe Canal Plus et le journal Les Inrockuptibles. Depuis décembre 2017, elle 

anime un magazine hebdomadaire dédié au cinéma et à celles et ceux qui le font, sur la plate‐

forme digitale e‐cinema.com. 

Militante féministe de toujours, elle est l'auteure de plusieurs ouvrages  

‐ L'Enfant‐Bois/Ed. Mercure de France 2005  

‐ Libres Comme Elles/ Ed. La Martinière 2014 

‐ Libres et Insoumis / Ed. La Martinière 2015 

‐ La Femme/ Ed. Flammarion 2016 

Le 28  juin 2017, elle a été élue Présidente de  la Fondation pour  la Nature et  l'Homme, ex‐

fondation Nicolas Hulot. 


