
Format : 8 danseur·euse·s
Thématiques : processus de métissage / histoire 
individuelle / identité collective / assignation et 
émancipation / danses traditionnelles et danses 
urbaines

Oui, la danse peut être une arme de combat politique 
et social, aussi efficace que joyeuse. Via Katlehong 
Dance Company en donne une nouvelle preuve avec 
deux chorégraphes passés maîtres dans le métissage 
des cultures et la fusion des techniques : Amala 
Dianor et Marco da Silva Ferreira. 

À PROPOS DU SPECTACLE
Trente ans (déjà) que Via Katlehong diffuse au fil de ses succès 
mondiaux une culture urbaine née dans les townships sud-
africains : le pantsula. Aussi protestataire que parodique et 
joyeuse, son expression chorégraphique se caractérise par des 
jeux de jambes rapides et syncopés, une urgence, une frénésie 
de mouvements exécutés à l’unisson, que le groupe ne cesse 
d’enrichir de danses communautaires d’Afrique du Sud, comme 
le gumboot, et urbaines comme le hip hop. Toujours en recherche 
de collaborations extérieures, la compagnie s’est confiée à deux 
chorégraphes européens, Amala Dianor et Marco da Silva Ferreira, 
eux-mêmes rompus au métissage des cultures, à la fusion des 
techniques. Dialogue noué au-delà des langues, des origines 
et des Histoires, Via Injabulo apporte la preuve en deux pièces 
galvanisantes que la danse, elle aussi, peut déplacer les montagnes 
obstruant l’horizon.

Via Injabulo
førm inførms & Emaphakathini
Via Katlehong  
Marco da Silva Ferreira 
& Amala Dianor
SAM. 15 OCT. I 15h30 et 21h

ThéâtredelaCité
durée : 1h
dans le cadre de La Biennale des Arts vivants

À PROPOS DES ARTISTES
Via Kathelong
Créée en 1992, la compagnie Via Katlehong Dance, menée par 
Buru Mohlabane et Steven Faleni, tire son nom du township de 
Katlehong dans l’East Rand, un de ces quartiers déshérités où est 
née la culture contestataire pantsula. Nourrie d’une forte identité 
communautaire, Via Katlehong Dance poursuit une mission 
éducative, culturelle et sociale à l’attention des jeunes d’Afrique 
du Sud. La compagnie a été plusieurs fois récompensée par des 
prix internationaux (FNB Vita Dance Umbrella, Gauteng Dance 
Showcase, KTV Most Brilliant Achievement, Gauteng MEC Develo- 
pment Award, etc.) pour ses créations mélangeant de façon inédite 
les traditions pantsula et d’autres danses communautaires d’Afrique 
du Sud, comme le gumboot et le steps. Dans tous ses spectacles, 
la compagnie Via Katlehong Dance défend la culture pantsula dont 
elle est issue. 

Amala Dianor
Après un parcours de danseur hip hop, Amala Dianor intègre 
en 2000 l’école supérieure du Centre National de Danse 
Contemporaine d’Angers. Dès 2002 et pendant 10 ans, il travaille 
comme interprète pour des chorégraphes de renom aux univers 
variés (Régis Obadia, Farid Berki, Abou Lagraa, Georges Momboye, 
Françoise et Dominique Dupuy, Hafiz Dhaou et Aicha M’Barek, 
Emanuel Gat...). En 2011, il remporte le deuxième prix du jury au 
concours Reconnaissance pour sa première chorégraphie, intitulée 
Crossroad et crée sa compagnie en 2012. Le chorégraphe est très 
vite identifié dans le monde de la danse pour la singularité de son 
écriture élégante et organique qui s’inscrit dans une recherche 
formelle sur le mouvement, à la croisée des styles. 

Marco da Silva Ferreira
Marco da Silva Ferreira est né en 1986 à Santa Maria da Feira 
(Portugal). Il est diplômé de kinésithérapie. Artiste professionnel 
depuis 2008, il a dansé entre autres avec André Mesquita, Hofesh 
Shechter, Sylvia Rijmer, Tiago Guedes, Victor Hugo Pontes, Paulo 
Ribeiro. Il a travaillé comme assistant artistique de Victor Hugo 
Pontes pour Fall et Se alguma vez precisares da minha vida, vem e 
toma-a. En 2014 il a été assistant sur le mouvement dans la pièce de 
théâtre Hamlet de Mala Voadora. Depuis, il collabore avec d’autres 
artistes pour de petites co-créations. Son travail de chorégraphe 
se développe autour des danses existantes dans l’environnement 
urbain. C’est une recherche continue sur le sens de la danse qui 
émerge aujourd’hui, représentée de manière abstraite et auto-
biographique. 

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



POUR APPROFONDIR
La danse comme construction d’identité 
collective/ identité individuelle
Bintou Dembélé est l’une des artistes majeures issues du 
mouvement Hip Hop en France. Elle se définit « d’origine hip hop ». 
Son travail questionne les clichés, travaille les états de corps en lien 
avec la question de l’identité. Ses pièces explorent les thématiques 
comme le colonialisme, les discriminations, les stratégies de 
réappropriation et de marronnage ainsi que l’importance de 
la mémoire. Avec S/T/R/A/T/E/S, la chorégraphe travaille sur les 
mémoires corporelles et croise le Hip Hop et le Krump.  Avec ce 
spectacle, elle fait émerger les différentes couches qui constituent 
la mémoire. 

Robyn Orlin est une chorégraphe et danseuse sud-africaine. La 
diversité des formes qu’elle manie s’ébauche au croisement du 
langage et des corps, révélant des pans souvent minoritaires mais 
toujours symptomatiques de la société sud-africaine. Elle relève, 
à travers son œuvre, la réalité difficile et complexe de son pays. 
Elle y intègre diverses expressions artistiques (texte, vidéo, arts 
plastiques…), afin d’explorer une certaine théâtralité qui se reflète 
dans son vocabulaire chorégraphique. 
Avec le solo And So You See... Our Honourable Blue Sky and Ever 
Enduring Sun... Can Only Be Consumed Slice By Slice incarné par 
Albert Ibokwe Khoza, Robyn Orlin au travers d’un jeu burlesque 
questionne l’idée d’une affirmation identitaire. Le corps sur scène 
entravé, interroge l’éclosion d’une identité individuelle qui ferait 
écho à une construction collective de l’Afrique du Sud.  

Quelques danses urbaines africaines 
présentes dans Via Injabulo
Le continent africain vit depuis deux décennies au rythme de 
fièvres chorégraphiques et musicales, numériques et urbaines, qui 
se suivent, se répondent, et contaminent par-delà les frontières 
la jeunesse de régions plus lointaines. Elles portent les noms de 
Kwaito, Pantsula, Ndombolo, Mapouka, Coupé-Décalé, Kuduro, 
Pinguiss, Afrobeats, Azonto. Malgré leurs origines variées, elles 
partagent certaines caractéristiques.  
Ces danses tissent des liens par le langage corporel, là où le 
regard profane ne voit que paradoxes : elles réconcilient l’héritage 
de traditions et la modernité du quotidien ; elles superposent 
territoires locaux et mondiaux ; elles expriment simultanément les 
réalités désargentées et leurs rêves dorés. Enfin elles introduisent 
des circulations inédites entre les populations du continent africain, 
et leurs diasporas à l’étranger, devenues un relais essentiel dans 
la création. Autant de caractéristiques qui constituent selon ses 
adeptes l’essence d’un genre continental contemporain : l’Afropop.

Le Pantsula : le Pantsula est une danse populaire originaire des 
faubourgs de Johannesburg, dont le développement accompagne 
l’histoire contemporaine sud-africaine. 
Le gumboot : le gumboot (« bottes de caoutchouc » en anglais) est 
un type de danse d’Afrique du Sud. Les danseur·euse·s produisent 
des rythmes en tapant sur leurs bottes, dans leurs mains ou au sol.

Le kuduro : pour inventer les pas de cette danse, Tony Amado a 
raconté s’être inspiré d’une scène du film Kickboxer dans laquelle 
Jean-Claude Van Damme danse alors qu’il est complètement soûl. 
Tony Amado a récupéré ces quelques pas, il en a accéléré la cadence 
et le kuduro était né. Cette danse a ensuite inspiré de nouveaux 
rythmes qui ont donné naissance au style musical du kuduro.
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https://fresques.ina.fr/danses-sans-visa/parcours/0004/afropop.html
https://fresques.ina.fr/danses-sans-visa/fiche-media/Dasavi00802/l-apartheid-le-recit-du-corps.html
https://edutheque.philharmoniedeparis.fr/chant-gumboots-ngisebenzela-wena.aspx
https://www.lemonde.fr/culture/article/2009/08/04/le-kuduro-le-son-electro-brut-de-la-rue-angolaise_1225715_3246.html

