
Format : solo dansé par Calixto Neto
Thématiques : stéréotypes identités racisées et 
queer / danse et politique / performance solo / 
nudité

Cri de révolte et pièce radicale d’une ironie cinglante 
où la Samba d’un homme nu déconstruit les 
stéréotypes associés au corps noir : libérateur ! 

À PROPOS DU SPECTACLE
« Interdit à la porte des banques, suivi par des agents de sécurité 
dans les pharmacies » parce qu’il est noir de peau, le Brésilien 
Luiz de Abreu pousse, en 2004, un cri de révolte en créant le solo 
O Samba do Crioulo Doido, La Samba du nègre fou. Transmise à 
Calixto Neto, cette pièce radicale et d’une ironie cinglante, n’a rien 
perdu de son actualité, au Brésil et ailleurs, en Europe par exemple. 
La Samba déploie la danse d’un corps nu et chaussé d’une paire 
de bottes argentées à plateforme, tour à tour séducteur, érotique, 
vacillant ou violent. Jouant avec les stéréotypes associés au corps 
noir pour dénoncer le racisme qui les sous-tend, cette pièce est 
une charge sans concession contre quatre siècles de mépris et de 
discrimination, une œuvre de libération aussi, qui invente la danse 
d’une noblesse noire.

À PROPOS DES ARTISTES
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.

LE REGARD DE LA PRESSE
>  Luiz de Abreu, O Samba do Crioulo Doido
> Calixto Neto « Il y a certainement un avant et un après O Samba 
do Crioulo Doido »
> “O Samba do Crioulo Doido” : le danseur Calixto Neto fait 
revivre le solo subversif et emblématique sur le corps noir

O Samba 
do Crioulo 
Doido
Luis de Abreu / Calixto Neto
SAM. 4 FÉVRIER I 19h

théâtre Garonne
durée : 25 min (+ 15 min film)
dans le cadre du festival ICI&LÀ

POUR APPROFONDIR

Transgression identitaire en danse
Sous le vernis du music-hall divertissant, les danses de Joséphine 
Baker des années 20 imposent sa couleur de peau sur les scènes 
parisiennes mais surtout en transcendent les imaginaires 
xénophobes en « prenant le pouvoir sur le regard du Blanc ».
À lire :  
> Joséphine Baker, l’icône noire qui a transcendé les stéréotypes 
raciaux
> Au Festival d’Automne, des chorégraphes interrogent les 
stéréotypes sur les corps noirs sur scène
> Traversées transgressives des frontières : genre, « race » et 
sexualité dans la chorégraphie contemporaine des années 1970

Performance solo
Apparu à l’orée du XXe siècle, en même temps que la danse moderne 
(Danse serpentine de Loïe Fuller en 1892, Danse de la sorcière de 
Mary Wigman en 1934, Tänzerische Pantomimen de Valeska Gert 
en 1925, Lamentation de Martha Graham en 1930…), le solo n’a 
cessé depuis lors de se manifester sous des formes variées, souvent 
empreintes d’une dimension politique ou idéologique. 
Quel sens donner à cette émergence ? Comment distinguer ce qui 
rapproche et ce qui sépare le danseur en solo des autres solistes ? 
Pourquoi les danseur·euse·s sont-ils·elles attiré·e·s vers cette forme 
de création solitaire ? Cherchent-ils·elles par son biais à être à la fois 
acteur·rice et spectateur·rice d’eux·elles-mêmes, explorateur·rice et 
créateur·rice de sa propre matière gestuelle ? On assiste aujourd’hui 
sur la scène européenne à la multiplication des performances en 
solo. Comment expliquer ce phénomène ? L’invocation de raisons 
pratiques ou économiques ne suffit évidemment pas. Alors que 
les chorégraphes actuels remettent en question le spectacle et 
le spectaculaire, le solo représente-t-il le lieu privilégié d’une 
expérimentation et d’un renouvellement esthétique ?

Corps et politique
À lire :  Danse : les corps brésiliens font de la résistance. 
Le CND accueille le festival carioca Panorama, véritable foyer de 
résistance et de réflexion critique annulé en 2019. 
> Le corps et les conflits
« Je vais maintenant danser la guerre ». Nijinski. 
Ce théma propose un panorama avec des extraits de Vaslav 
Nijinski de Valeska Gert et Kurt Jooss proposant un nouvel espace 
mental dans les années de l’Allemagne vaincue (Première Guerre 
mondiale), Tatsumi Hijikata et Ushio Amagatsu/Sankaï Juku avec 
le butô suite à la défaite du Japon (Deuxième Guerre mondiale), 
Anna Halprin et Trisha Brown avec le corps contestataire de la 
postmodernité américaine, Ohad Naharin et Hofesh Shechter dans 
le contexte des conflits depuis la création d’Israël en 1948.

Danse et nudité 
À voir : Documentaire Arte, disponible en streaming jusqu’au 
15/10/2022 : Let’s dance ! À poil ! (53’)

Vous avez envie d’organiser une 
sortie pour voir ce spectacle ?  
Vous souhaitez prolonger la sortie 
par d’autres rendez-vous proposés 
par nos médiateur·rice·s ?  
Contactez-nous :  
p.vilaisarn@laplacedeladanse.com 
f.chartier@laplacedeladanse.com
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