
Luiz de Abreu & Calixto Neto
Samedi 4 février à 19h  [durée 25 min (spectacle) + 15 min (film)] 
théâtre Garonne

Une coréalisation La Place de la Danse / théâtre Garonne

La Place de la Danse – CDCN Toulouse / Occitanie
5 avenue Étienne Billières – 31300 Toulouse
05 61 59 98 78 
Licences L-R-22-7180/81/82

laplacedeladanse.com //    laplacedeladanse.cdcn

La Place de la Danse – Centre de Développement Chorégraphique National 
Toulouse / Occitanie remercie ses partenaires :

O Samba 
do Crioulo 
Doido

             
ICI&LÀ
Festival de danse

27 JANVIER > 16 FÉVRIER 2023 
Toulouse et son agglomération

Prochainement 
dans le cadre de ICI&LÀ
 
Mourn Baby Mourn
Katerina Andreou
6 février
La Place de la Danse (studio)

Soirée partagée / Faire valser les clichés
Leïla Ka + Alexandre Fandard
7 février 
Le Kiwi (Ramonville)

Impressions, nouvel accrochage
Herman Diephuis
8 février 
Espace Roguet 
[Gratuit]

Larsen C
Christophe Papadopoulos
9 & 10  février 
ThéâtredelaCité

Paysages intérieurs –  
Carlson / Malandain
Ballet de l’Opéra national du Capitole
10, 11 et 12 février 
ThéâtredelaCité

Le Monde à l’envers
Kaori Ito
11 février 
Le Kiwi (Ramonville)
à partir de 4 ans

Rideau
Anna Massoni
11 février 
La Place de la Danse (studio)

Blast! 
Ruth Childs 
13 février
La Place de la Danse (studio)

SIMPLE 
Ayelen Parolin
14 février
l’Escale – Tournefeuille

First Memory
Noé Soulier
15 & 16 février
ThéâtredelaCité

The Dancing Public
Mette Ingvartsen 
16 février
ThéâtredelaCité



Aborder la question décoloniale...
Point de départ de ce solo radical de 
2004, un constat de Luiz de Abreu, rare 
danseur noir sur la scène brésilienne 
majoritairement blanche. Le constat que le 
corps noir est objectivé, pris dans un étau 
entre exotisme et érotisme. La pièce a été 
créée pour requestionner les concepts de 
race, de sexe et de la place du corps noir 
dans la scène contemporaine. 

C’était la première fois pour moi que 
je voyais sur scène un homme noir, 
gay, nu, évoquer aussi frontalement 
l’exotisation dont les corps de sa 
communauté font l’objet, défier à ce 
point le regard colonial.

Calixto Neto propos recueillis en 2020

Le langage chorégraphique emprunte des 
outils de réflexion issus de la sociologie, 
la philosophie ou encore les mouvements 
politiques pour recentrer la question de 
l’identité dans la matérialité du corps.  
O Samba do Crioulo Doido aborde la 
question décoloniale, le rapport à 
l’héritage esclavagiste et les rapports de 
domination toujours présents aujourd’hui 
avec un humour transgressif. 

...encore et toujours
Près de 20 ans plus tard, les thématiques 
abordées ne sont malheureusement pas 
désuètes au Brésil (et ailleurs). 

Depuis sa création le monde a 
fait un tour, le Brésil commence 
maintenant un sombre cycle de 
son histoire. Elle reste d’actualité 
et, je dirais, est encore plus 
provocatrice pour ces jours où il y a 
une radicalisation des discours, des 
actes et une annihilation de toute 
forme de liberté, notamment celles 
des corps, des pensées.

Calixto Neto propos recueillis en 2020

Dansé pendant douze ans par Luiz de 
Abreu puis transmise au danseur Pedro 
Ivo Santos et en 2020 à Calixto Neto, 
cette pièce est devenue un symbole 
d’émancipation, une nécessité. 

Luiz de Abreu
Né à Minas Gerais, Luiz de Abreu 
découvre la danse dans les années 1960 
à travers les rituels de la religion afro-
brésilienne umbanda. Le chorégraphe-
interprète est diplômé de l’école de 
danse contemporaine Angel Vianna 
de Rio de Janeiro, et titulaire d’une 
maîtrise de l’université d’Uberlândia de 
Minas Gerais. Essentiellement tourné 
vers l’exploration des stéréotypes liés au 
corps noir, son travail a été montré en 
France, en Allemagne, au Portugal, en 
Croatie, à Cuba, en Espagne et au Brésil, 
où il vit et travaille. Sa pièce O Samba do 
Crioulo Doido fait partie de la collection 
de vidéodanse du Centre Pompidou. 

Calixto Neto
Formé au théâtre à l’université Fédérale 
de Pernambuco, puis à la danse au 
sein du Groupe Expérimental de Danse 
de Recife, le danseur et chorégraphe 
brésilien Calixto Neto a suivi le 
cursus du Master Exerce du CCN de 
Montpellier. Entre 2013 et 2015, il y crée 
le solo petites explosions. Calixto Neto 
collabore avec les chorégraphes Mette 
Ingvartsen, Anne Collod et Ève Magot, il 
développe aussi son propre travail dans 
les spectacles oh!rage, Outrar (d’après 
une proposition de Lia Rodrigues) et 
Feijoada et les films O Samba do Crioulo 
Doido: règle et compas et Pro Futuro 
Quilombo. 

Distribution
Conception, direction, chorégraphie, 
scénographie, costumes, production :  
Luiz de Abreu 
Interprète : Calixto Neto 
Collaboration artistique : Jackeline Elesbão, 
Pedro Ivo Santos, Fabrícia Martins 
Création lumière : Luiz de Abreu, Alessandra 
Domingues 
Régisseur général : Emmanuel Gary 
Bande son : Luiz de Abreu, Teo Ponciano 
Production et diffusion : Julie Le Gall 
Assistant de production : Michael Summers 

Production : VOA
Production déléguée CN D Centre national de la danse 
lors de la recréation en 2020 et jusqu’en mars 2022.
Résidences de reprise : à Casa Charriot, Espaço Xisto 
Bahia, Casa Rosada.
O Samba do Crioulo Doido a été créé dans sa version 
initiale en 2004, dans le cadre du programme Rumos Itaú 
Cultural.
O Samba do Crioulo Doido de Luiz de Abreu a été transmis 
à Calixto Neto à l’occasion de Panorama Pantin 2020.

O Samba do Crioulo Doido
(La Samba du nègre fou )

Le processus de transmission de la pièce a été 
filmé par Calixto Neto dans le court-métrage 
Règles et Compas projeté après le spectacle. 


