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NOIR DE BOUE ET D’OBUS - SYNOPSIS

C’est l’histoire d’une rencontre improbable 
quelque part dans l’Est de la France, quelque 
part entre 1914 et 1918, une rencontre entre 
des gens comme tout le monde, qui n’avaient 
rien à faire là, rien à faire ensemble et que tout 
opposait.
Conscrit français, tirailleur sénégalais, volontaire 
des Antilles et de la Guyane, un adversaire les 
réunit. Est-ce l’Autre, l’Ennemi ? Est-ce la Nation, 
qui les a conduits dans ces tranchées putrides ? 
Est-ce l’état-major qui les y maintient coûte que 
coûte ?
N’est-ce pas plutôt la Mort, devant laquelle tous 
redeviennent égaux ?
Alors on tente d’échapper à la terreur, au froid, à 
l’épuisement et surtout à la folie... Et chacun de 
se raccrocher à ce qu’il a de plus intime et à sa 
propre culture. Et chacun aussi de reconnaître 
en l’autre, son frère d’arme, son alter ego, dans 
une humanité refondée.
C’est l’histoire d’une rencontre entre les cultures 
d’Afrique, des Antilles-Guyane et d’Europe, qui 
n’a peut-être pas eu lieu, quelque part au milieu 
de l’horreur de la guerre, où danse et musique 
s’imposent comme seules échappatoires.

PRESENTATION DE LA COMPAGNIE

DIFÉ KAKO, L’ACTION CULTURELLE AU 
CŒUR DU PROCESSUS DE CRÉATION

Fondée en 1995, Difé Kako est une compagnie 
de danses et musiques afro-antillaises, dont 
l’engagement artistique repose sur le métissage 
des disciplines (danses de tous types, musiques, 
cirque etc.) et des cultures, au confluent de 
l’Afrique, des Antilles-Guyane et de l’Europe.
La volonté de la chorégraphe Chantal Loïal 
(danseuse dans la Cie Montalvo-Hervieu, les 
Ballets C. de la B. , mais aussi pour Brett Bailey 
ou encore Raphaëlle Delaunay) a été d’inscrire 
le public au coeur du processus de création, 
au fil des 10 créations chorégraphiques de 
la compagnie et de nombreuses résidences 
territoriales d’action culturelle, de diffusion 
et de création. Depuis plus de 15 années, la 
compagnie s’inscrit dans une démarche de créer 
des passerelles et des échanges artistiques 
entre les Antilles-Guyane et l’Hexagone.
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ACTIONS CULTURELLES & PUBLICS

CONTEXTE PUBLICS

Difé Kako depuis près de vingt ans, fonde son engagement artistique sur le métissage des cultures 
afroantillaises et européennes et la promotion des cultures antillo-guyanaises, avec un travail 
de réinterprétation et de croisements de vocabulaires chorégraphiques et musicaux tels que le 
gwoka et le bèlè. Elle correspond parfaitement à l’axe emprunté par l’UNESCO sur la promotion des 
cultures vivantes à travers les activités culturelles, artistiques et les expressions spirituelles issues 
des interactions de la traite dans les Amériques et les Caraïbes liées aux traditions africaines, c’est-
à-dire le patrimoine commun immatériel des peuples africains, amérindiens et européens que la 
traite a forcé à vivre ensemble dans des sociétés plurielles.
La compagnie se propose de mettre en oeuvre au travers d’ateliers de pratique chorégraphique 
et de découverte des patrimoines dansés et musicaux, des Antilles (le bèlè et le gwoka) mais aussi 
de l’Afrique et de la danse contemporaine.

LES OBJECTIFS

Le travail pédagogique, mené dans le cadre d’ateliers de pratique artistique, consiste à faire partager 
les processus de création de la pièce Noir de boue et d’obus (création 2014 de la Cie Difé Kako). 

Les objectifs pédagogiques globaux sont les suivants :
- Sortir d’une vision stéréotypée de la discipline danse
- Développer la créativité et la singularité de chacun
- Ouvrir au dialogue et au mélange des cultures
- Renforcer une dynamique de groupe dans l’altérité
- Etre en capacité de montrer sa danse aux autres
- Développer une exigence et une rigueur artistiques

Par ailleurs, loin de traiter le thème de la guerre 1914-1918 dans une dimension strictement 
narrative ou historiquement chronologique, il s’agit plutôt de questionner le «vivre-ensemble», à 
travers une construction chorégraphique abstraite et «poétique» autour de :
- L’organisation militaire
- Le fait de guerre (vie dans les tranchées, combat, attaque, repli…)
- La mise en présence de différentes identités culturelles (France, Antilles/Guyane, Afrique)
- Les notions de « frères d’armes » et d’humanisme
- L’importance de la mémoire collective

NOIR DE BOUE ET D’OBUS A REÇU LE SOUTIEN DE : 
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LE CYCLE NOIR DE BOUE ET D’OBUS

LES REPRÉSENTATIONS DU CYCLE
Lieux Dates Public Nombre de 

spectateurs
1 Représentation tout public
Festival Origines Contrôlées - Toulouse

14/10/2016 Tout public 120

1 Représentation scolaire
Festival Origines Contrôlées - Toulouse

14/10/2016 Scolaire 155

1 Représentation tout public
Festival Jazz’Orne - l’Aigle

28/10/2016 Tout public 115

6 Représentations scolaires
Théâtre du Briançonnais - Briançon 

du 09/01 au 
12/01/2017

Scolaire 1000

1 Représentation tout public
Institut Français de Dakar - Sénégal

08/04/2017 tout public 150

2 représentations tout public
Conservatoire du 13eme - Paris
Ouverture par Mr Phillipe MOINE, conseiller à la culture de 
la Mairie du 13e, et Mr l’Ambassadeur Bassirou SENE

21/04/2017
24/04/2017

Tout public 400

4 représentations scolaires
Conservatoire du 13eme - Paris
Ouverture par Mr Jérôme COUMET, Maire du 13eme 

arrondissement 

24/04/2017
25/04/2017

Scolaire 500

1 Représentation tout public 
Studio Théâtre de Stains

28/04/2017 Tout public 133

1 +Représentation scolaire
Collège Buvignier - Verdun

15/06/2017 Scolaire 106

Total : 2679 spectateurs 
dont 1761 scolaires

LES CHIFFRES CLÉS

8 MOIS d’actions culturelles et de diffusion
5 ARTISTES + 2 MUSICIENS + 1 CHORÉGRAPHE

1 TECHNICIEN + 1 PHOTOGRAPHE + 1 VIDÉASTE

1 chargée de DIFFUSION + 1 attaché de PRESSE + 1 chargée de COMMUNICATION 
+  1 ADMINISTRATRICE +  1 chargée de PRODUCTION

18 REPRÉSENTATIONS dont 10 SCOLAIRES dans 4 villes
2679 SPECTATEURS dont 1761 SCOLAIRES

150 HEURES DE PARCOURS CHORÉGRAPHIQUES dans les établissements
2084 ÉLÈVES bénéficiaires au total

209 HEURES D’ACTIVITÉS DE PRATIQUES AMATEURS
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L’ACTION CULTURELLE

LES SCOLAIRES

LES PRATIQUES AMATEURS
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LES ACTIONS CULTURELLES POUR LES SCOLAIRES

TOULOUSE
OCTOBRE 2016

LES ATELIERS DE TRANSMISSION
Lieux Dates Public Nombre 

d'heures
Nombre 
d'élèves

Collège Berthelot de Toulouse 10/10/2016 3e 4 53

Collège de la Montagne Noire de 
Labruguiere

11/10/2016 4e 8 28

Établissement régional d’enseignement 
adapté Muret

11/10/2016 3e 4 20

Collège Vauquelin à Toulouse 12/10/2016 3e 8 28
Total heures : 
24h

Total élèves : 
129

« Les retours des élèves ont été globalement positifs. Ce qu’ils ont aimé : Le passage 
vidéo, qui a été déclencheur pour eux du moment où ils rentraient vraiment dedans 
; la scène de grimaces pour évoquer les gueules cassées ; les pas de danse et leur 
bonne exécution par les danseurs ; la fin qui les a beaucoup touchée ; les scène 
de folie.» 

Mme TREMBLEAU Typhaine 
Collège Rosa Parks, 

Toulouse
Spectacle

« Bravo pour votre magnifique spectacle : de prometteuses portes ouvertes avec 
nos élèves de l’EREA de Muret, pas trop accessibles aux enseignements d’habitude...
Merci à Delphine pour la justesse de son intervention, elle a su capter l’attention 
et ouvrir nos jeunes sur un autre langage, la danse, pour traiter ces questions de 
mémoires si importantes pour la société française contemporaine»

Mr François BACABE 
EREA Muret
Spectacle + ateliers

« Bravo pour votre magnifique spectacle : de prometteuses 
portes ouvertes avec nos élèves de l’EREA de Muret, pas 
trop accessibles aux enseignements d’habitude... » 
Mr. François BACABE, Etablissement Régional d’Enseignement Adapté, Muret
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LES ACTIONS CULTURELLES POUR LES SCOLAIRES

BRIANÇON
JANVIER 2017

LES ATELIERS DE TRANSMISSION
Lieux Dates Public Nombre 

d'heures
Nombre 
d'élèves

Ateliers dans les établissements 
scolaires

15 435

Total heures : 
30h

Total élèves :
435

« Certains élèves ont apprécié les différentes émotions retranscrites tout au long du 
spectacle, notamment la folie. Quelques uns étaient un peu perturbés par certains 
passages. Les choix musicaux leur ont bien plu, cela leur donnait envie de bouger, 
c’était entraînant.

Je trouve ça intéressant de permettre aux élèves de découvrir des spectacles qui 
sortent de ce qu’ils connaissent déjà. Ca les déstabilise un peu mais ça les fait 
parler sur leurs goûts, leurs choix, leurs émotions. Je trouve cela très enrichissant.» 

Mme  TOURNIER
Ecole de la Salle, Briançon

Classe de CM1-CM2
Spectacle et ateliers

SATISFAIT

« Le spectacle a plusieurs intérêts. D’abord il nous a permis quelques rappels sur 
la guerre de 14 18 que ns n’avons pas tjrs le temps de faire en histoire, sauf au 11 
novembre.
Ensuite cela leur montre ce qu’est la danse contemporaine….il y a peu de spectacle 
de danse au théâtre du Briançonnais.
J’ai aimé le choix des documents sonores assez divers et le fait que les danseurs 
chantent a capella sur scène apporte un plus au spectacle. »

Mme LAGARDE Géraldine
Ecole Les Vigneaux, 
Briançon
Classe de CM1-CM2
Spectacle + ateliers

« Le spectacle a plusieurs intérêts : (...) il nous a permis 
quelques rappels sur la guerre de 14-18 (...). Ensuite cela 
leur montre ce qu’est la danse contemporaine » 
Mme Tournier, Ecole de la Salle, Briançon
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LES ACTIONS CULTURELLES POUR LES SCOLAIRES

PARIS & SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
MARS-AVRIL 2017

LES ATELIERS DE TRANSMISSION
Lieux Dates Public Nombre 

d'heures
Nombre 
d'élèves

Collège Rodin (13e) 28/03/2017 3e option 
théâtre

6 16

Collège Elsa Triolet (13e) 27/03/2017
18/04/2017
27/04/2017

5e 14 15

Ecole Wurtz (13e) 24/03/2017 CM2 4 28
Ecole Glacière (13e) 27/03/2017 CM2 4 27

Ecole Prisse D’Avennes (14e) 27/03/2017 CM2 4 27

Lycée Georges Brassens (19e)
Restitution le 24/04

14/03/2017
21/03/2017
28/03/2017
18/04/2017

2nde option 
danse

40 50

Collège de la Légion d’Honneur (Saint-
Germain-en-Laye)

03/05/2017
10/05/2017

3e 16 150

Total heures : 
88h

Total élèves : 
313

STAINS
AVRIL 2017

LES ATELIERS DE TRANSMISSION
Lieux Dates Public Nombre 

d'heures
Nombre 
d'élèves

Lycée Utrillo 26/04/2017 1ère option 
théâtre

8 30

Total heures 
: 8h

Total élèves 
: 30
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« Les élèves ont adoré l’atelier, ils ont trouvé que leur propre travail avait progressé 
grâce à cette séance. Habitués à (trop) parler en théâtre, ils ont compris que le 
langage du corps était fondamental. Ils ont beaucoup aimé le spectacle. 
Le projet était très complémentaire à notre propre travail pratique théâtral. Il a 
permis de « donner du corps » à ce groupe d’élèves qui en manquait beaucoup. 
Le spectacle a permis aussi aux élèves de comprendre que sur un même sujet on 
peut imaginer des formes très variées.»

« Le spectacle était super, beau, magique, magnifique. Nous avons été marqués 
par le phrase : « Je rigole maintenant parce que je sais que je vais bientôt mourir ». 
Les gestes qui mimaient la guerre étaient très expressifs et bien imités.

Les deux séances de danse avcec Mariama ont beaucoup plu, cela nous a permis 
de bouger dans tous les sens, ça fait du bien de pouvoir s’exprimer avec le corps,
Nous avons beaucoup apprécié la venue du musicien Anildo avec tous les 
instruments : djembé,  doum doum, cloches brésiliennes. Nous avons beaucoup 
aimé pouvoir jouer tous ensemble.

Grâce aux ateliers de préparation avec Mariama, les élèves ont pris conscience de 
leur appartenance à un groupe, ils ont collaboré dans le but de danser ensemble. 
Expérience inoubliable ! Un objectif a été atteint  : faire ensemble, pour le groupe. 

Le spectacle a été très apprécié et le comportement des élèves (écoute, respect) en 
témoigne.» 

« Les élèves ont appréciés, ils ont été marqué par l’atelier et les images projetées 
sur « les gueules cassées ». L’ atelier avant le spectacle a permis de rentrer plus 
facilement dans la compréhension du spectacle. 
Nous enseignons chaque année la 1 ère guerre mondiale, mais c’est la première 
fois que je peux faire une entrée dans ce thème via un spectacle de danse. Je suis 
extrémement satisfait de la facon dont les élèves se sont appropriés ce thème , le 
travail qui a suivi n’en a été que plus riche.»

Mme  BRUN Gabrielle
Collège Rodin, Paris 13e

Classes de 3ème théâtre
Spectacle et ateliers

TRÈS SATISFAIT

Mme  PAILLART Mathilde 
Collège E.Triolet, Paris 13e 

Classe de 5ème 
Spectacle et ateliers

TRÈS SATISFAIT

Mr LAPORTE Mathieu
Ecole Prisse D’avennes, 
Paris 14e
Classe de CM2
Spectacle + ateliers 
SATISFAIT

« Grâce aux ateliers de préparation (...) les élèves ont pris 
conscience de leur appartenance à un groupe, ils ont collaboré 
dans le but de danser ensemble. Expérience inoubliable ! »
Mme. Mathilde Paillart, Collège Elsa Triolet (Paris 13e)

LES ACTIONS CULTURELLES POUR LES SCOLAIRES

« Les élèves ont appréciés.(...) L’ atelier avant le spectacle a 
permis de rentrer plus facilement dans la compréhension du 
spectacle » 
Mr. Mathieu LAPORTE, Ecole Prisse d’Avennes (Paris 14e)
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Ils sont en plein dans l’élaboration de leur propre restitution qui aura lieu au 
Théâtre Dunois le 12 juin. Très impressionnés par la virtuosité des danseurs, la 
mise scène, les lumières. Lors de leur atelier qui a suivi ils ont laissé apparaître 
des « emprunts» comme des porters, organisation spatiale, engagement… Cela a 
donné plus de sens à ce qu’on est en train de créer ensemble. »

Mme LECLER Aline
Collège P.Alviset (Paris 5e)
Classe de 4ème

Spectacle

« Spectacle : Beaucoup ont été étonnées car pas habituées à ce mélange des genres 
(danse, musique, lectures…). Le sentiment prédominant était l’enthousiasme, elles 
ont été sensibles aux allusions (« Gueules cassées » par ex.) et à la symbolique des 
corps.

Ateliers : Très enthousiastes, ont pu poser des questions sur le spectacle (les ateliers 
ont eu lieu après la représentation). Elles ont pu « lâcher » un peu leur corps, le 
faire vivre plus librement que dans l’uniforme habituel, comprendre que le corps 
exprime autant que les paroles.

En tant que professeur, cela m’a permis d’approfondir la compréhension des 
relations entre soldats, plus particulièrement entre Blancs et Noirs, leur place dans 
le conflit ; découvrir des musiques  et des rythmes différents ; voir pour ressentir les 
conditions de vie extrêmes des soldats dans les tranchées.» 

Mme  MATTIATO Estelle 
Maison d’Education de la 

Légion d’Honneur
Saint-Germain-en-Laye

Classes de 3ème
Spectacle et ateliers

TRÈS SATISFAIT

« Tous les élèves ont été enchantés de vivre ce parcours chorégraphique et surtout 
l’expérience scénique en grand nombre avec une autre classe. Ils ont apprécié le 
travail d’état et de changement d’état qui a parfois été une difficulté pour eux au 
regard du temps court. Ils ont apprécié le lien entre les ateliers et le spectacle, 
de découvrir le travail de recherche chorégraphique de cette pièce. Ils ont aimé 
travailler avec un musicien, le sujet de la pièce et parlent tous d’une expérience 
intense. 

Cette expérience a permis de traverser une danse nouvelle pour eux, danser dans 
une énergie différente. C’était un enrichissement culturel en termes de musique, 
danse et histoire, qui leur a permis de découvrir que la danse peut porter des 
messages. C’était un renforcement du travail mené depuis le début de l’année 
scolaire surtout dans la présence sur scène et le travail d’ensemble.»

Mme DRIGET Emeline
Lycée Georges Brassens, 
Paris 19e
2nde option danse
Spectacle + ateliers + 
restitution en 1ère partie
TRÈS SATISFAIT

« Tous les élèves ont été enchantés de vivre ce parcours 
chorégraphique et surtout l’expérience scénique » 
Mme. Emeline Driget, Lycée Georges Brassens (Paris 19e)

« Elles ont pu « lâcher » un peu leur corps (...) comprendre 
que le corps exprime autant que les paroles» 
Mme. Estelle Mattiato, Collège de la Légion d’Honneur (Saint-Germain-en-Laye)

LES ACTIONS CULTURELLES POUR LES SCOLAIRES
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LES PRATIQUES AMATEURS

DES ATELIERS POUR LES ADULTES, ADOS ET ENFANTS AMATEURS

Lieux Dates Public Nombre 
d'heures

Ateliers chorégraphiques - l’Aigle 
- Danse et culture afro-antillaise 
- Danse Afro-contemporaine

27/10/2016 40 adultes amateurs 
tout âge

8

Ateliers de création chorégraphique - Paris : 
Gymnase Marcel Cerdan, Gymnase le Stadium, 
Gymnase Kellermann (Paris 13e)
1 danseuse + 2 musiciens

04/04/2017
11/04/2017
13/04/2017
23/04/2017

14 Adultes amateurs 
tout âge

46

Ateliers chorégraphiques du jeudi - Paris : 
Gymnase le Stadium (14 sessions)

de janvier à 
mai 2017

35 Adultes amateurs 
tout âge

84

Restitution en première partie de la représentation 
tout public au Conservatoire du 13e

24/04/2017 230 12

Restitution en première partie de la 
représentation tout public à Stains

29/04/2017 100 12

2 stages de danse : adulte/ado et enfants au 
Conservatoire du 13e

22/04/2017 40 12

Ateliers autour de Noir de boue et d’obus
Centre d’animation Goscinny

04/04/2017
06/05/2017 
13/05/2017
14/05/2017

50 35

Total heures : 
209 h

© Yutaka Takei



12

LES RETOURS SUR LE TRAVAIL DE LA COMPAGNIE

« Beaucoup de sens pour les élèves. Une 
Grande qualité on en voudrait plus et surtout 

pouvoir faire fructifier l’expérience encore.»
Mme. Emeline Driget, Lycée Georges Brassens (Paris 19e)

« Pour les ateliers : Bravo aux intervenantes qui 
sont parvenues à guider les élèves jusqu’à la 
production en groupes d’une chorégraphie.»
Mme. Estelle Mattiato, Collège de la Légion d’Honneur (Saint-Germain-

en-Laye) 

« L’atelier a été remarquable. Mais bien sûr 
le travail reste forcément limité quand on n’a 
qu’une seule séance de 3H.  J’aurais aimé pouvoir 
développer plus et approfondir cet échange avec 
votre compagnie. »
Mme. Gabrielle Brun, Collège Rodin (Paris 13e)

« Une telle disponibilité et une telle envie de 
partage est rare et je mesure la chance que nous 

avons eue de vous rencontrer ! »
Mme. Mathilde Paillart, Collège Elsa Triolet (Paris 13e)

REGARD DES PROFESSEURS SUR LE TRAVAIL DE LA COMPAGNIE
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LE CYCLE NOIR DE BOUE ET D’OBUS

LES REPRÉSENTATIONS

AUTOUR DE L’ÉVÈNEMENT
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LA COMMUNICATION DE LA PIÈCE NOIR DE BOUE ET D’OBUS
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AUTOUR DE L’ÉVÈNEMENT

ORGANISATION D’UNE CONFÉRENCE par la Cie Difé Kako à la Médiathèque 
Melville du 13e - Jeudi 13 avril 2017 / avec Solidarité Inter

LA FORCE NOIRE, HOMMAGE AUX TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS par la Mairie du 13e : 
communication autour du spectacle et de la conférence de Difé Kako, et de l’exposition 
« La Caravane de la Mémoire » de Solidarité Inter
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CONCLUSION

 Le cycle de représentations de Noir de boue et d’obus a eu lieu dans le cadre de la 
Commémoration du Chemin des Dames, Centenaire 14-18. 

 Autour de cette pièce chorégraphique, hautement symbolique pour la Compagnie, se sont 
inscrits des évènements marquants, appuyés institutionnellement par l’appellation «Force Noire» 
de la Mairie du 13ème, et par les structures partenaires dans les autres villes. Le grand nombre de 
participants à la conférence, à l’exposition, aux ateliers amateurs, ainsi qu’aux représentations, 
démontre l’intérêt du grand public pour cette thématique, et découle de l’investissement de notre 
compagnie autour de cet hommage aux tirailleurs sénégalais et aux engagés d’Outre-mer.

 Dans le cadre de cette thématique, portée par la pièce chorégraphique Noir de boue et 
d’obus, notre compagnie a oeuvré pour la sensibilisation du plus grand nombre de publics, des 
scolaires aux amateurs. Former le jeune public, ou renforcer l’implication d’adultes amateurs sont 
des missions que notre compagnie relève avec succès au fur et à mesure de ses projets aussi bien 
dans les départements et régions d’Outre-mer, qu’en métropole.

 Des ateliers de transmission autour de Noir de boue et d’obus ont été réalisés dans une 
quinzaine d’établissements à Paris et en province. Les retours des élèves et des professeurs 
révèlent leur intérêt pour ce type d’intervention, et attestent des effets positifs réalisés sur le 
groupe. Face au mutisme des élèves, et à leur dispersion dans un groupe, nous avons vu des 
professeurs démunis. En plus des apprentissages historiques du spectacle, nombre d’entre eux 
ont salué les effets des ateliers sur l’amélioration de la cohésion de leur classe et des capacités de 
concentration des élèves. 

 A la fin de ce cyle, et après les retours des professeurs, nous pouvons affirmer que les 
besoins en ateliers scolaires artistiques et pratiques sont colossaux. Pourtant, malgré la demande 
et l’experience reconnue de notre compagnie, notre action reste incomplète, inachevée, par 
manque d’accompagnement financier de la Ville de Paris. 

 Des stages et ateliers ont également été proposés aux amateurs de tout âge dans 
l’objectif de sensibiliser de nouveaux publics. Le projet offrait aux participants la possibilité d’une 
expérience scénique, par la présentation d’une chorégraphie en première partie.  Par une activité 
pratique, les amateurs sont ainsi sensibilisés à la thématique du spectacle et plus globalement aux 
représentations des compagnies professionnelles. 

 Notre résidence au Conservatoire du 13e arrondissement de Paris en 2017-2019 nous 
permet bien de bénéficier d’une structure d’accueil reconnue et de nous inscrire dans un territoire 
en y menant des projets à la rencontre des habitants. Toutefois, les moyens financiers accordés 
sont insuffisants pour répondre aux besoins identifiés des publics scolaires et amateurs. Malgré 
des ateliers menés bénévolement par les artistes interprètes de Difé Kako, significatifs de notre 
engagement, nos actions ont plus que jamais besoin d’être soutenues par des moyens financiers  
plus conséquents qui permettront à notre compagnie de se stabiliser. 

REVUE DE PRESSE

http://www.difekako.fr/wp-content/uploads/revue_presse_medias_NBO_2017.pdf
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