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France 3 « Espace francophone » – Mercredi 26 mars 2014 à minuit 
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France O « Les infos » – Mercredi 5 mars 2014  
Reportage 
 
Africa n°1 – vendredi 28 février à 11h 
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Interview de Chantal Loïal -  
Radio O – mercredi 16 avril  2014 à 15h 
Invitation de Chantal Loïal 
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Les dernières Nouvelles d’Alsace - 4 avril 2014 
Le Parisien – 20 mars 2014 
Le Monde – mardi 11 mars 2014 
La Lettre du Spectacle – 7 mars 2014 
France Guyannes – 14 janvier 2014 
Les dernières Nouvelles d’Alsace - 30 novembre 2013 
 
 
 
Presse internet 
Télérama Sortir – 21 mars 2014 
Africultures  - 12 mars 
Danser canal historique – 12 mars 2014 
La revue du spectacle – 10 mars 2014 
Katjopine – mars 2014 
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ESPACE FRANCOPHONE 
France 3 
Diffusée le 27 mars 2014 à 2h20 
Francophonie sur scènes n° 71 

 
Consacrée à l'actualité de la scène francophone, cette émission présente notamment :  
- Les Damnés de la Terre de Frantz Fanon mis en scène par Jacques Allaire et présenté au 
Tarmac à Paris. Frantz Fanon est ici, restitué par collage, découpage, fragmentation, télescopage. 
Une écoute de sa parole, dans toute sa dimension, dans toute son actualité.  
- Noir de boue et d'obus, la dernière création de la compagnie afro-antillaise Difé Kako qui évoque 
le sort des soldats venus d'Afrique et des Antilles lors de la première Guerre Mondiale. 
 
 

 
INFO SOIR 

France Ô 
Diffusé le merc. 05-03-14 à 19:40  
 
Reportage de France O sur "Noir de boue et d'obus" par Christian Tortel 
 



guadeloupe  

Radio 
 
Diffusion le 4 mars 2014  
Infos de 13h et 18h 
Reportage de Mélodie STEWENSON 
 
 
 
 
 
Africa n°1 

 
 
Ambiance Africa du 28 février 2014 
10h00 - 12h00 
Aïssa THIAM accompagne tous ceux qui restent à la maison avec 
beaucoup de musique, des annonces, de la culture… 
Invitation de Chantal Loïal 

 
 
 

 
 

 



Q DU 5 AU 11 AVRIL 2014 scènes 5

BARR

Voix et orgue
Q 6 AVRIL. La chanteuse
Carole Marais et le pianiste
et organiste Georges
Delvallee explorent le
répertoire peu connu de la
musique sacrée du 20e

siècle. Et traduisent l’éclat
de Le Reniement de Pierre
de J. J. Werner. À 17h en
l’église protestante.

BISCHOFFSHEIM

Manécanterie
St Jean
Q 6/04. Dirigée par Benoît
Kiry, la Manécanterie St
Jean, le chœur des filles de
Colmar rehaussé pour
certaines pièces par un
chœur d’hommes, alterne
aux œuvres de gospel, des
pièces plus classiques
comme l’Ave Verum de
Mozart, le Notre Père de
Duruflé et le Cantique de
Jean Racine de Fauré. À 17h
en l’église Ste Aurélie.
Entrée libre-plateau.

COLMAR

Le Petit Poucet
Q 8, 9/04. Parce qu’au fil des
siècles, la forêt et les enfants
ne changent pas, Laurent
Gutmann s’empare du Petit
Poucet. Entre réalisme et
embardées fantastiques, il
observe entre autres la
cellule familiale et ses
névroses. À 19h, le 8/04, le
9 à 10h et à 15h, à la
Comédie de l’Est.
0389243178.

STRASBOURG

Ainsi parlait
Maître Eckhart
Q 10/04. Le magnifique
comédien André Marcon
revivifie la lumineuse parole
de Maître Eckhart sur la
musique jouée au
violoncelle par Lisa Erbès. À
20h au musée de l’Œuvre
Notre-Dame. Sur
réservation
contact.mounier@
gmail.com

Doute
Q DU 10 AU 12/04. « Le
doute demande plus de
courage que de certitude, et
plus d’énergie », souligne le
dramaturge John Patrick
Shanley dont le metteur en
scène Patrick Bouvier porte
à la scène Doute. Dans ce
huis clos contemporain, se
questionnent la
transmission et l’éducation
par-delà le cadre religieux
dans lequel s’inscrit
l’intrigue. À 20h30, le 13/04
à 17h, au TAPS Scala.
0388341036.

Quatuor Florestan
Q 8/04. En clôture du cycle
« Voix étouffées du IIIè

Reich ». Le quatuor
Florestan fait entendre les
compositeurs jugés
dégénérés par le régime
hitlérien : V.Ullmann,
Quatuor n° 3, E.Schulhoff,
Cinq Pièces pour quatuor, et
E. W. Korngold, Troisième
Quatuor. Le concert est
précédé de la conférence
« Musique allemande et
musique dégénérée à
l’époque du nazisme » de
Mme Wermester. À 20h à
l’Auditorium de l’I.S.I.S. –
allée Gaspard Monge.
Entrée libre.

AGENDA

Doute. (PHOTO DAVID
MARCHON)

STRASBOURG Ali & Hédi Thabet à Pôle Sud

Rayahzone, ode aux frères humains
Traversé par le soufisme, une spiritualité qui passe par la transe et le souffle, Rayahzone réunit pour la
première fois les frères Thabet, Ali et Hedi, qui dans l’équilibre entre danse et acrobatie questionnent

l’existence à travers trois figures choisies: la Raison, la Folie et la Mort.

L’intensité du chant
soufi soulève le corps
et l’âme. « Sois heu-
reux un instant, cet

instant c’est ta vie ».
L’existence des frères Thabet,
Ali et Hedi, se réfléchit en mi-
roir. Fils d’un couple belgo-tuni-
sien, ils grandissent dans une
ambiance émancipatrice et
créative:le père, scénariste et
poète, la mère s’est forgée un
destin de l’usine à l’école de
cirque à Bruxelles qu’elle a diri-
gée, puis celle professionnelle,
l’ESAC, qu’elle a créée il y a
presque vingt ans.
Hedi intègre, à huit ans, l’École
de cirque de Bruxelles. Surdoué
du jonglage, le maître russe,
Arkadii Poupone, le prend com-
me élève particulier. Ali, l’aîné
cherche sa voie.
Quand Hedi, à 18 ans, a son
premier cancer des os suivi
d’une récidive l’obligeant à
abandonner sa carrière, Ali lui
offre une revanche. Il réussit le
concours d’entrée au Centre na-
tional des Arts du Cirque de
Châlons, et s’impose comme
danseur et acrobate chez les
plus grands chorégraphes. Dé-
couflé, Nadj et Sidi Larbi Cher-
kaoui traduisent sur le plateau,
une plasticité incarnée.
La maladie a gagné du terrain,
elle prive Hedi de sa jambe gau-
che. Il n’a que 19 ans. Amputé,
il abandonne la technique du
jonglage et développe le jeu
d’acteur. C’est le metteur en scè-
ne et trampoliniste Mathurin

Bolze qui le remet véritable-
ment au travail. Leur petite for-
me, Ali, repousse acrobatique-
ment les lois de la gravité et met
fin à dix ans de vide en offrant à
Hedi une triomphale résilience.
Les frères n’ont jamais cessé de
dialoguer. Depuis deux ans,
leur conversation s’est nouée
sur le plateau, ouvrant une voie
singulière qui ne préjuge de

rien entre théâtre, danse, cirque
et soufisme. Rayahzone engage
ce voyage initiatique car empor-
tés par les chants et les rythmes
soufis, ses interprètes –rejoints
par Lionel About –, invoquent
les figures de la Raison, la Folie
et la Mort.
Si les musulmans savent qu’ils
verront Dieu après leur mort,
comme les chrétiens, les soufis

consacrent leur existence à ten-
ter de l’appréhender dans cette
vie-ci. Aux antipodes du salafis-
me, le soufisme continue de fai-
re l’objet de discriminations
voire d’interdictions. Transgres-
sant la loi islamique, les rites
soufis emploient la musique
comme véhicule divin et la voix
en est l’instrument essentiel.
Psalmodies, répétitions acti-

vent l’effet de résonance, de vi-
brations menant à la transe.
De Rayahzone, s’élèvent les
boucles vocales soufies profé-
rées par quatre chanteurs tuni-
siens. Ces chants et leurs musi-
ques rythmiques déploient la
richesse d’un répertoire aussi
ancien que l’Islam, revivifié par
Sofyann Ben Youssef. Pianiste
et musicologue, formé à l’Insti-
tut supérieur de musique de
Tunis, il dirige le quatuor vocal.
Loin d’être un ornement, la mu-
sique interagit avec la gestuelle
des personnages. Les voix, les
percussions, les dynamiques
des personnages transportent
les émotions « dans une immé-
diateté spatiale et temporelle,
affirment les frères Thabet, qui
suscitent une sorte de transcen-
dance émotionnelle ».
De figures acrobatiques en
déambulations, de mouve-
ments fluides en étreintes, les
trois corps ne font plus qu’un,
cinq jambes composent l’alpha-
bet d’une fraternité réinventée.
Ode aux frères humains, Raya-
hzone travaille la Raison, la Fo-
lie et la Mort qui nous hantent.
Et témoigne que les autres ne
cessent de nous habiter et de
nous transformer. R

VENERANDA PALADINO

Q Les 8 et 9 avril à 20h30, à
Pôle Sud. 0388392340.
@ www.pole-sud.fr.
Extrait du spectacle:
www.youtube.com/watch ?
v = un6hy1vNbaI

Rayahzone porté par la spiritualité soufie, bronzé par le courage et l’obstination, réenchante
l’humanité tout entière par-delà les liens du sang. (PHOTO DAN AUCANTE)

LINGOLSHEIM Cie Difé Kako

Noir de boue et d’obus
Inscrità laMissiondu
CentenairedelaPremière
GuerreMondiale,Noir de boue
et d’obusexhumedes
tranchées, lamémoiredes
poilusvenusdel’Empire
colonial français.Avecsa
compagnieDiféKako,Chantal
Loïal restitueunedignitéàdes
hommesvouésausacrifice.

DU GRONDEMENT des mi-
trailleuses, du crépitement de la
pluie, jaillissent des rythmes afri-
cains, antillais. Embourbés dans
leur destin, piégés par la violence
delaguerre,défaitsdetoutespoir
de liberté, ces hommes ravivent
leur lignage, leur héritage. Com-
ment pourraient-ils tenir sans
leur culture ? Comment survivre
dans ce bourbier putride à des
milliers de kilomètres de leurs
maisonnées ?
Originaires du Maghreb, du Séné-
gal,delaGuadeloupeetdelaMar-
tinique, des centaines de milliers
de soldats de l’Empire colonial
françaisontpayél’impôtdusang.
Si la grande faucheuse n’a épar-
gné ni noir ni blanc, l’armée fran-
çaise a été moins égalitaire. Aux
conscritsnationaux,ellearéservé
unmeilleursortqu’auxtirailleurs
étrangers. Le racisme ne connaît
ni trêve, ni paix des braves.
De la Grande Guerre, la chorégra-
phe Chantal Loïal tire les linéa-
ments de sa nouvelle création

Noir de boue et d’obus. Familière
des scènes alsaciennes, sa com-
pagnie Difé Kako développe un
travail exigeant, indispensable
surl’histoirecoloniale, lanégritu-
de, contre une amnésie sélective.
Qui tente d’infléchir les représen-
tations, les assignations stigmati-
santes de l’autre.
À la suite de son magnifique solo,
On t’appelle Vénus et de la pièce
chorale Château Rouge, la choré-
graphe réactive entre obus et
boue, la parole des damnés de la 
terre. Des correspondances avec
leurs familles, des témoignages
montentlesprotestations, lescris

de ces anonymes réduits à n’être
que de la chair à canon. On nour-
rit moins bien les Sénégalais que
les blancs et les métis. La discri-
mination règne implacablement.
La musique répétitive, entêtante
composée par l’inventif Pierre
Boscheron,compliceduchanteur
–M–, scande l’air comme les
corps projetés au sol, cassés dans
leur élan. L’allure martiale se bri-
se, le régiment se disloque on
rampe, aveuglé par la fumée. Un
cri retentit glaçant:« je rigole
maintenant, parce que là-bas, je
sais que je vais mourir ».
Lieutenants de la mémoire de

leurs frères d’infortune, d’hier et
d’aujourd’hui, les interprètes de
Noirdeboueetd’obus,pansentun
corps communautaire démem-
bré. Qui mieux qu’une leçon
d’histoire ou qu’une statue com-
mémorative transmet et trans-
cende les outrages subis. Dans le
déni d’existence. R

VEP.

Q Le 11 avril à 20h30, à la Maison
des Arts. 0388788882. La
compagnie Difé Kako propose un
bal konsèr le 12 avril à 20h30, à la
Maison des Arts précédé d’un
repas antillais. www.difekako.fr

Reconnectés aux danses, gwoka de Guadeloupe ou bélé de Martinique, les corps transcendent la mort.
(PHOTO PATRICK BERGER)

focus

STRASBOURG
La cour des grands

Stéphane Rouxel et Raoul
Pourcelle de la compagnie
Les Frères Pablof explo-
rent la cour de récréation
pour tenter de saisir « ce
qui s’y joue, ce qui s’y dit,
ce qui s’y frotte, ce qui s’y
pique, ce qui s’y éprouve,
ce qui s’y embrasse et ce
qui s’y déteste ». Ils
cherchent et recréent ce
qu’étaient pour eux ces
premiers moments de
liberté qu’ils n’arriveront
peut-être pas à retrouver
ni à reconstituer. Alors ils
comparent leur passé
enfantin au présent des
petits d’aujourd’hui. Ils
observent les jeux contem-
porains dans ces endroits
clos blottis près des écoles
et qui, deux fois par jour,
accueillent, sous le regard
lointain des adultes, des
imaginaires. R
Q Les 8, 9, 10, 11 et 13 avril
au TJP Petite scène, 1, rue du
Pont-St Martin. À partir de 4
ans. 03 88 35 70 10.

Dans la cour de récréation.
(DR)
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Le ballet de la Grande Guerre

Trappes. Dans les tranchées de la Grande Guerre, la couleur dominante était celle de la boue, collée au visage des poilus. Mais en
dessous, on pouvait voir que ces « Fils de France » venaient de loin. Avec « Noir de Boue et d'Obus », la compagnie Difé Kako
raconte l'histoire de ces troupes venues d'Outre-mer : tirailleurs sénégalais, volontaires des Antilles réunis sous la bannière tricolore. 

Demain à 20 h 30 à La Merise, place des Merisiers. Tarif : 15 EUR, 11 EUR ; 8 EUR. Renseignements : 01.30.13.98.51.

Le Parisien
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La chorégraphe antillaise Chantal Loïal s'attaque à un étonnant sujet, non dénué
d'ambition. Elle jette trois interprètes et un musicien dans l'horreur de la Première
Guerre mondiale à travers les destins des soldats antillais et observe les ressorts
de survie qui se mettent en place. Intitulée Noir de boue et d'obus, sur des
musiques de Guadeloupe, de Martinique et d'Afrique de l'Ouest, cette pièce, qui
s'annonce détonnante, veut, selon la chorégraphe, "retrouver une humanité
commune". 

Rosita Boisseau
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NOIR DE BOUE ET D'OBUS
De Chantal Loïal

Pauline Hammé

DANSER L'HORREU R DES TRANCHÉES POU R QU ESTIONNER NOTRE HU M ANITÉ. VOICI U N  PARI AU DACIEU X, RELEVÉ AVEC BRIO PAR LA CHORÉGRAPHE
CHANTAL LOÏAL, DANS SA NOU VELLE CRÉATION  NOIR DE BOU E ET D 'OBU S, SOU TENU E PAR LA MISSION  DU  CENTENAIRE DE LA PREM IÈRE GU ERRE
MONDIALE.

Le bras tendu et les genoux élevés en cadence, le quatuor de danseurs s'échinent à force de marches militaires effrénées.
Répétitive et entêtante, l'ambiance sonore, signée Pierre Boscheron (un collaborateur du chanteur -M-), mêle les crépitements
des mitrailleuses et de la pluie, aux rythmes des musiques africaines et antillaises. Ambassadrice invétérée des rencontres  des
cultures, depuis la création de sa compagnie Difé Kako en 1994, Chantal Loïal s'est penchée sur le destin des soldats de l'Empire
colonial français pendant la Grande Guerre. En résulte une pièce chorégraphique épurée et puissante qui prend le spectateur aux
tripes. Sur une scène laissée à nue, les danseurs ne se confondent pas en paroles, préférant exprimer par leurs corps l'aliénation
d'individus exilés pour "payer l'impôt du sang" Pourtant, la présence des tirailleurs sénégalais, des conscrits antillais ou
maghrébins, et celle des poilus français, semble vibrer à travers la salle. Rampant entre les nuages de fumée ou se
pourchassant, les danseurs se déploient en formations géométriques, dans une osmose propre aux régiments militaires.

L'intime pour transcender l'atrocité

Soudain, un rire dément vient perturber ces processions. "Je rigole maintenant, parce que là-bas, je sais que je vais mourir", s'esclaffe
un danseur longiligne. Peu à peu, les corps se libèrent pour entamer des pas de danses d'Afrique de l'Ouest. Et puis le Gwoka de
Guadeloupe ou le bèlè de Martinique apparaissent bientôt comme autant d'échappatoires au carnage ambiant. Jetés en plein
conflit à des milliers de kilomètres de leur terre natale, les poilus des colonies étaient confrontés à une multitude de cultures.
Chantal Loïal choisit d'évoquer cette altérité par les témoignages du quotidien. Des enregistrements qui se font le relais des
protestations des Sénégalais. Ceux-ci recevaient de la nourriture de moins bonne qualité que les blancs ou les métis, cependant
: "Est-ce qu'il y a des balles différentes pour les blancs et les noirs ?". Les lettres échangées entre les jeunes engagés et leurs
familles percutent les oreilles du spectateur, plongé au cœur de l'intimité de ces anonymes, réduits à l'état de chair à canon.

Une autre image de la guerre

Puis, le geste militaire laisse place à la compassion : les corps des danseurs s'entrelacent et se figent en tableaux. Projetées en
arrière-plan, les images en négatif d'un combat entre deux tranchées signent l'apothéose du spectacle. Les explosions d'obus et
le chaos général contrastent avec l'émotion suscitée par les mouvements brisés et sensibles des danseurs. Les mots de Céline
viennent alors illustrer cet instant de grâce : "On est puceau de l'horreur, comme on l'est de la volupté". Sans fioritures mais à l'aide
de portés, de spirales et de sauts, Chantal Loïal signe une création qui transcende le simple devoir de mémoire. Touché au cœur,
le public découvre la Guerre de 14-18 sous un nouveau jour, loin de l'image renvoyée par les livres d'histoire et les statues
commémoratives. Il se prend alors à fredonner avec les danseurs la chanson contestataire de Craonne : "Doucement dans l'ombre
sous la pluie qui tombe, nos pauvr' remplaçants vont chercher leurs tombes."

Informations : Noir de boue et d'obus, Durée : 50 minutes à 1h. Chorégraphie : Chantal Loïal. Assistante chorégraphique : Julie
Sicher. 3 danseuses interprètes et un danseur musicien : Julie Sicher, Mariama Diedhiou, Louise Crivellaro et Alseye N'dao.
Bande-son et composition : Pierre Boscheron. Création lumière : Stéphane Bottard. Collaboration artistique : Delphine Bachacou,
Fanny Vignals, Vincent Byrd Le Sage et Matthias Groos.

Co-production et résidence : Maison des Arts de Lingolsheim. Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication -
DAC Alsace au titre de l'aide au projet - DAC Martinique au titre de l'accompagnement à la Résidence, de la Région Alsace, de la
Ville de Paris - DGOM, de la Briqueterie / CDC du Val de Marne, du Centre National de la Danse de Pantin et du CMAC (Centre
Martiniquais d'Action Culturelle) pour des prêts de studio. Noir de boue et d'obus a reçu le label "Centenaire" par la Mission
Centenaire de la Première Guerre mondiale.

Dates : Les 20 et 21 mars 2014 à la Merise, à Trappes, en Yvelines. Les 10 et 11 avril 2014 à la Maison des Arts de Lingolsheim
en Alsace. Du 29 au 30 avril 2014 au CMAC à Fort de France en Martinique. Le 6 mai 2014 à La Trinité. Du 5 au 27 juillet 2014,
au Théâtre Golovine dans le cadre du Festival OFF d'Avignon.

Informations : Noir de boue et d'obus, Durée : 50 minutes à 1h. Chorégraphie : Chantal Loïal. Assistante chorégraphique : Julie
Sicher. 3 danseuses interprètes et un danseur musicien : Julie Sicher, Mariama Diedhiou, Louise Crivellaro et Alseye N'dao.
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Bande-son et composition : Pierre Boscheron. Création lumière : Stéphane Bottard. Collaboration artistique : Delphine Bachacou,
Fanny Vignals, Vincent Byrd Le Sage et Matthias Groos.

Co-production et résidence : Maison des Arts de Lingolsheim. Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication -
DAC Alsace au titre de l'aide au projet - DAC Martinique au titre de l'accompagnement à la Résidence, de la Région Alsace, de la
Ville de Paris - DGOM, de la Briqueterie / CDC du Val de Marne, du Centre National de la Danse de Pantin et du CMAC (Centre
Martiniquais d'Action Culturelle) pour des prêts de studio. Noir de boue et d'obus a reçu le label "Centenaire" par la Mission
Centenaire de la Première Guerre mondiale.

Dates : Les 20 et 21 mars 2014 à la Merise, à Trappes, en Yvelines. Les 10 et 11 avril 2014 à la Maison des Arts de Lingolsheim
en Alsace. Du 29 au 30 avril 2014 au CMAC à Fort de France en Martinique. Le 6 mai 2014 à La Trinité. Du 5 au 27 juillet 2014,
au Théâtre Golovine dans le cadre du Festival OFF d'Avignon.

11 people like this. Be the f irst of your friends.Like
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"Noir de boue et d’obus" de Chantal Loïal @ Patrick Berger

Vous êtes ici :Accueil / Critiques / 14-18, reflets de corps

14-18, reflets de corps
12 MARS 2014 PAR DANSERCANALHISTORIQUE POSTER UN COMMENTAIRE

 Noir  de boue et d’obus  de Chantal Loïal

Danser la guerre ? Oui, parce qu’elle est un sujet chorégraphique explosif. Oui, parce qu’elle
s’approprie les corps des combattants. Oui, parce que la compagnie Dife Kako la regarde avec
les yeux des Sénégalais et des Antillais qui ont défendu la France dans les tranchées de la
« grande guerre ».

 

 

Registre aux mouvements très codifiées et mécaniques, l’activité du fantassin regorge de gestes
à réinterroger. On rampe, on vise, on creuse, on marche, on court, on tire, on sauve des 
blessés . Toute action est soumise à la loi de l’efficacité. Mais dansait-on, dans les
tranchées ou entre elles ? Pas tellement… On ne pouvait qu’en rêver. Aussi, cette nouvelle
œuvre de Chantal Loïal et ses interprètes ressemble très peu à Zandoli ni tini pat ou autres 
créations récentes, où la danse part d’une joie de vivre partagée. Si on est toujours dans un
registre de danse-théâtre, les couleurs sont ici presque absentes. En revanche, l’unisson fait
son entrée , formatage militaire oblige.
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"Noir de boue  et d’obus" de Chantal Loïal @ Patrick Berger

 

D’emblée, Noir de boue  et d’obus se situe donc dans le grand écart entre la joie de vivre
antillaise et la rigueur des corps en ordre de bataille. Le passage du premier tableau, un solo de
danse africaine, à la marche militaire, exprime le traumatisme subi. Mais l’idée n’est pas de
reconstruire la vie sous les grenades. Il s’agit d’interroger les tensions, les tics, les fous rires qui
naissent de l’horreur. En voix off, les lettres du front témoignent d’espoir, d’amour et de
souffrance. Scène d’adieu aux îles, scènes de volonté de survivre au front. Un seul lien entre les
deux mondes: La communauté et le sens de l’entraide. La distribution mixte témoigne de la 
rencontre  des cultures dans les tranchées. Et si trois des quatre interprètes sont des femmes,
histoire de souligner que cette guerre concernait tout le monde, les différents états de corps en
deviennent d’autant plus lisibles. Grâce à cette petite distanciation vis-à-vis de la mémoire
collective, les présences  interrogent et déconcertent.

 

 

Et en creux, se trame un sous-texte. Tableau  par tableau, le spectacle semble raconter sa
propre genèse, telle l’histoire d’un groupe qui se soude, pendant que la cohésion se crée tout
autant entre la recherche chorégraphique et les images historiques. Progressivement, on passe
d’une ambiance neutre, comme dans un studio de répétition, à un spectacle qui intègre les
éclairages, la vidéo et la scénographie. L’émotion se joint à l’analyse, la beauté à la recherche.
On songe même au mime corporel d’Étienne Decroux, avec une vidéo montrant l’assaut d’une
tranchée, traitée de manière à styliser les corps en lignes blanches sur silhouettes noires. Le
grand mérite de cette création est de nous éviter une commémoration centrée sur les
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L

THÉÂTRE
"Noir de boue et d’obus"… Noirs d’Afrique et des Antilles, tous combattants
pour la France
"Noir de boue et d’obus", en tournée et au Festival Off d'Avignon 2014
Le spectacle rend compte de "la force noire" déployée dans les tranchées pendant la première guerre mondiale où des
artilleurs d’Afrique de l’Ouest étaient en première ligne pour défendre le drapeau français.

a chorégraphie est découpée en différents segments artistiques, théâtre et
danse se donnant la répartie. Le spectacle démarre avec des paroles
lancées par un artilleur d’Afrique noire. Plainte, complainte ou

revendication, l’élocution prête peu à la compréhension. Elle est surtout
révélatrice d’une parole qui se perd, qui n’a pas de réponse car aucune oreille
n’est à l’écoute. 

Ce sont des séquences, des bouts de narration, des scènes de combat où la
violence des mouvements est absente. Ici, c’est la violence de l’Histoire qui est
mise en avant. Ce sont des mises en situations où la guerre, sans cri et sans
sang, étale son drapeau. Elle transpire dans les mouvements des danseurs,

dans leurs positions sur scène, dans leurs gestuelles. Nous devinons la guerre, nous la sentons car jouée et
appréhendée par les danseurs. 

Sur scène, de très beaux tableaux se déroulent dans lesquels les danseurs déploient une gestuelle physique. Il y a un
parti-pris artistique de la chorégraphe, Chantal Loïal, avec une danse mondaine occidentale qui vient cohabiter avec le
Sabar, danse du Sénégal, le Gwoka de la Guadeloupe et le Bèlè de la Martinique. 

Cette mosaïque de danses "exotiques", adjectif utilisé au début du siècle dernier pour désigner les danses venues du
continent africain ou d’ailleurs, accompagne cette mixité des colonies dans les tranchées. Les danses accompagnent
des soldats vers un même destin, celui de la Mort. Face à la Mort, les hommes sont égaux. Face à la guerre et aux
tranchées, l’ont-ils été ?

Sur scène, le Sabar, danse où les membres supérieurs et inférieurs exécutent
des mouvements courts et rapides, dans un rapport au sol rapide et vif, cohabite
avec le Gwoka, danse où la plante des pieds au sol est "glissée", dans des
mouvements moins rapides. 

Les danses sont variées comme les combattants venant de différentes contrées
et qui composaient la force noire du lieutenant-colonel Mangin. "La force noire"
de Mangin, livre écrit en 1910, a été créée pendant la 1ère guerre mondiale avec
pour éléments des tirailleurs d’Afrique occidentale française. Mangin considérait
que l’homme d’Afrique "naissait plus soldat que guerrier". Chantal Loïal met en
scène les noirs d’Afrique et des Antilles en compagnie des blancs de métropole
dans les tranchées. 

Les scènes sont "décentrées" dans son rapport à l’espace avec peu de
synchronisations entre les danseurs. Ils ont leurs propres mouvements sans pour autant que le rythme ne soit bousculé
entre eux. Tout est théâtral. Les marches sont autant artistiques que militaires. Les rapports entre les danseurs, dans
les solos ou les danses de groupe, donnent à la chorégraphie un parfum d’individualisme, un chacun pour soi guerrier qui
fait des moments de danses presque enchevêtrés entre eux comme des soldats au combat. 

Chantal Loïal met en exergue cette mixité de conditions entre européens et soldats. L’hommage est artistiquement
intéressant car elle fait de la danse le reflet d’un moment historique. Les danseurs sont surtout des danseuses. Nous
pouvons aussi y voir, par extension et pour prendre une grille de lecture contemporaine, un hommage aux femmes, mises
en "première ligne" en France, ou ailleurs, sans pour autant que leurs conditions sociales ne soient égales à celles des
hommes.

"Noir de boue et d’obus"

"Noir de boue et d’obus" 
Pièce chorégraphique de la Compagnie Difé Kako. 
Directrice artistique et chorégraphe : Chantal Loïal. 
Assistante chorégraphique : Julie Sicher. 
Avec : Louise Crivellaro, Mariama Diedhiou, Alseye Ndao, Julie Sicher. 
Costumes : Michèle Sicher. 
Compositeur : Pierre Boscheron. 
Créateur lumière/vidéaste : Stéphane Bottard. 
Collaboration artistique : Delphine Bachacou, Fanny Vignals, Vincent Byrd Le Sage et Matthias Groos. 
Durée : 55 minutes. 

Tournée 
20 et 21 mars 2014 : La Merise, Trappes (78). 
10 et 11 avril 2014 : La Maison des Arts, Lingolsheim (67). 
29 et 30 avril 2014 : CMAC, Fort de France (Martinique). 
6 mai 2014 : à la Trinité (Martinique). 
Du 5 au 27 juillet 2014 : Théâtre Golovine, Festival Off d’Avignon (84).

Safidin Alouache
Lundi 10 Mars  2014

© Patrick Berger.

© Patrick Berger.
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KATJOPINE ÉKO
Blog d'actualité et d’information sur l’outremer en hexagone à travers sa diversité culturelle et
artistique par l’agence LMmica

ACCUEIL
ACTUALITE
AGENDA
EVENEMENT
COUP DE COEUR
KATJOPINE ÉKO – WEB TV
PHOTO

KAT JOPINE ÉKO – T V - ACT UALIT É : « Noir de boue et d ’obus » de la  compa gnie DIFE
KAKO éta it  à  pa ris le 3 et sera  le 21  ma rs 201 4 à  T ra ppes

Le lundi 3 mars dernier, la compagnie Dife Kako a lancé son nouveau spectacle « Noir de boue et d’obus ». La rédaction de
KATJOPINE ÉKO – TV  y était pour vous. Souvenez-vous, c'était notre coup de cœur ici.

Video extraits du spectacle et avis de spectateurs

 

Video extraits rencontre  débat avec Eric Deroo, les spectateurs et l 'équipe de Dife Kako

0:00 / 5:31

Noir de boue et d'obus Dife Kako Extraits3mars2014
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