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DIFÉ KAKO

LA COMPAGNIE

Depuis 1995 date de sa création, la compagnie de 
danse Difé Kako s’inspire des cultures africaines et 
antillaises.

Chantal Loïal s’attache à créer un langage 
chorégraphique basé sur un métissage des danses 
africaines et antillaises ainsi que sur les répertoires 
musicaux traditionnels et contemporains.

La compagnie Difé Kako se compose de 
danseuses possédant une formation de danse 
pluridisciplinaire (classique, moderne, jazz, danses 
traditionnelles de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique 
Centrale, du Mahgreb, de la Guadeloupe, de la 
Martinique) et de musiciens maîtrisant différentes 
percussions et instruments (djembé, dum-dum, 
les tambours ka, maracas, cha-cha, accordéon, 
basse, balafon, ti-bwa, steel pan).

La compagnie, toujours à la recherche d’innovation 
et dans un souci de diversification artistique, 
développe plusieurs concepts pédagogiques 
et chorégraphiques pour amener le public à la 
découverte de cette danse métissée.

LA CHORÉGRAPHE 
CHANTAL LOÏAL

Danseuse dans la compagnie Montalvo-Hervieu 
(France) et des Ballets C. de la B. (Les Ballets 
Contemporains de Belgique) et Raphaëlle 
Delaunay pour la pièce Bitter Sugar,  elle dirige 
sa propre compagnie Difé Kako qu’elle a créée en 
1994. 

Née à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, elle a tout 
juste six ans quand elle fait ses premiers pas 
de danse traditionnelle au sein d’un groupe 
guadeloupéen.

Une passion qu’elle va pouvoir concrétiser avec 
son arrivée en Métropole en 1977. Elle côtoie les 
milieux de la danse africaine, puis antillaise et 
contemporaine. Au fil des années, elle acquiert 
une maîtrise complète de son art et rejoint le rang 
des danseurs et chorégraphes professionnels.

A tout moment, et aujourd’hui encore, elle nourrit 
son expérience de rencontres : Assaï Samba 
chorégraphe, Lolita Babindamana, chorégraphe 
du Ballet national du Congo, le Ballet théâtre 
Lemba, Tchico Tchikaya, chanteur congolais, 
Kanda Bongo Man, chanteur zaïrois, Georges  
Momboye, chorégraphe, puis avec José Montalvo 
et Dominique Hervieu, Jérôme Deschamps et 
Macha Makeieff.

Avec ces différentes compagnies, elle participe à 
de nombreuses tournées en France et à l’étranger.

Parallèlement à ses activités de chorégraphe 
et de danseuse, Chantal Loïal n’a de cesse de 
transmettre son savoir et sa passion. Elle le fait 
avec un dynamisme et un enthousiasme intacts, 
accompagnée des danseuses et des musiciens 
de la Compagnie, à travers des stages, des cours, 
des conférences dansées et l’animation de bals 
antillais. Elle a obtenu en 2008 son diplôme d’Etat 
de danse contemporaine au CND de Pantin.

En reconnaissance de son parcours de danseuse 
et de chorégraphe, elle reçoit la légion d’honneur 
en Mars 2015 des mains du Président de la 
république, François Hollande.
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« CERCLE ÉGAL DEMI 
CERCLE AU CARRÉ » 
(TITRE EN COURS)

Après « On t’appelle Vénus », « Noir de boue et 
d’obus » et « Po Chapé », Chantal Loïal souhaite en 
2018, créer une pièce pour huit danseurs et quatre 
musiciens autour des danses de société. 

Les « danses sociales » prennent des formes 
diverses en fonction des endroits du monde mais 
elles ont pour point commun d’être des danses 
divertissantes pratiquées généralement lors d‘un 
regroupement de personnes. Elles se distinguent 
de la forme scénique et des danses pensées pour 
le spectacle, ce qui ne leur enlève pas un certain 
caractère performatif. 

Les danses sociales au cœur du triangulaire 
Europe – Afrique – Antilles : une histoire de 
créolisation

La thématique des danses sociales est une suite 
dans l’exploration du triangulaire Europe – Afrique 
– Antilles qui traverse l’ensemble des pièces de la 
compagnie Difé Kako. 

« Cercle égal demi cercle au carré » est une nouvelle 

entrée, un nouveau regard sur les influences que 
ces différents endroits du monde ont pu s’insuffler 
au cours du temps. L’Afrique a reçu les influences 
de l’Europe avec l’apport des danses telles que 
le quadrille ou la contredanse et a su mêler ses 
formes de danse à son propre langage gestuel 
pour créer de riches et multiples danses sociales. 
La migration des populations liées à l’histoire de 
l’esclavage a diffusé le vocabulaire des danses 
d’Afrique vers les Antilles et vers les Amériques. 
C’est ainsi que sont nées des danses comme le 
bèlè ou le gwoka mais aussi plus tard, les danses 
urbaines comme le hip hop dont l’histoire est en 
proie à celle des populations noires américaines, 
descendantes des esclaves. Ainsi, nous partirons 
de l’Afrique pour voyager vers les Antilles et vers 
l’Europe.  

Nous verrons également à travers l’exploration 
de ces danses sociales comment le monde s’est 
créolisé et comment il peut aller encore plus loin 
dans cette transformation. « Cercle égal demi cercle 
au carré » est une invitation à regarder toutes les 
formes de rencontres et d’altérité qui existent déjà 
dans la danse. C’est aussi une invitation à pousser 
plus loin les consciences et l’expérience de cette 
altération. 

Edouard Glissant nous rappelle que « (…) le 
monde se créolise, c’est-à-dire que les cultures du 
monde mises en contact de manière foudroyante 
et absolument consciente aujourd’hui les unes 
avec les autres se changent en s’échangeant à 
travers des heurts irrémissibles, des guerres 
sans pitié mais aussi des avancées de conscience 
et d’espoir qui permettent de dire – sans qu’on 
soit utopiste, ou plutôt, en acceptant de l’être – 
que les humanités d’aujourd’hui abandonnent 
difficilement quelque chose à quoi elles s’obstinent 
depuis longtemps, à savoir que l’identité d’un 
être n’est valable et reconnaissable que si elle 
est exclusive de l’identité de tous les autres êtres 
possibles. (…) Les phénomènes de créolisation 
sont des phénomènes importants, parce qu’ils 
permettent de pratiquer une nouvelle dimension 
spirituelle des humanités. »
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UNE RENCONTRE 
ENTRE DES DANSES SOCIALES 
VENUES DE DIFFÉRENTS ENDROITS 
DU MONDE

Le désir, dans « Cercle égal demi cercle au carré » est 
de s’appuyer sur plusieurs esthétiques de danses 
dites sociales, en particulier les danses venues de 
Guadeloupe, de Martinique et de Guyane telles 
que le gwoka, le bèlè, le quadrille, la haute taille, la 
mazurka, la mazurka piqué, la biguine… Il s’agira de 
voir comment elles se rattachent à d’autres danses 
sociales venues d’ailleurs comme certaines danses 
africaines traditionnelles ou encore certaines 
danses urbaines actuelles telles que le hip-hop, le 
ragga, le dancehall, le voguing ou le krump.

Partir des danses sociales permet de traiter de 
diverses formes, d’extraire des spécificités et des 
points communs chorégraphiques à différents 
moments de l’histoire et dans différents lieux du 
monde. Partir des danses sociales permet aussi 
de traiter du groupe, de son organisation, de sa 
construction au cours du temps, de la place des 
hommes et des femmes, des jeux de séduction et 
de pouvoir, de la rencontre, des codes qui unissent 
ou divisent le groupe. 

Les danses sociales ouvrent une porte à travers 
laquelle regarder le monde d’hier comme celui 
d’aujourd’hui et à travers laquelle envisager les 
ponts qui peuvent se tisser entre plusieurs parts 
du globe. 

UN DIALOGUE 
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ 

L’envie est de travailler sur le lien entre tradition 
et modernité à travers l’exploration de plusieurs 
esthétiques parmi lesquelles : 

Le quadrille de la Guadeloupe 

Le quadrille est une danse importée d’Europe aux 
Antilles vers le 17è siècle. Il était surtout apprécié 
dans les milieux bourgeois. Le quadrille actuel est 
dansé de plusieurs styles ayant chacun une base 
rythmique différente : entrée, valse, pantalon, été, 
poule, pastourelle et biguine. Le commandeur, 
personnage central du quadrille, donne les 
consignes pour les pas. L’orchestre musical se 
compose généralement d’accordéon, de violon et 
de guitare, ainsi que du tambour de basse. 

Le quadrille est une danse qui est toujours 
d’actualité. Plusieurs écoles de danse l’enseignent 
et quelques groupes de quadrille font perdurer 
la tradition sous toutes ses formes : quadrille 
au commandement (Grande Terre), quadrille 
sans commandement (Basse Terre), quadrille 
des lanciers (Sainte Anne), et d’autres variantes, 
pratiqués sur tout l’Archipel guadeloupéen. 

La Haute taille de la Martinique 

La Haute taille est également issue du quadrille 
importé d’Europe au 17e siècle. C’est une danse 
codifiée de la Martinique, dans laquelle les 
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danseurs - aux tenues impeccables - exécutent «au 
pas» les ordres donnés. Néanmoins, la variation 
et l’improvisation y sont très développées, sur un 
accompagnement instrumental où se côtoient 
l’accordéon, le violon, la guitare, le hochet, le 
racleur ou encore le tambour.

Les danses à deux comme : mazurka – mazurka 
piqué – biguine…

La biguine vient du terme anglais « begin », qui 
signifie « commencer », car c’est la danse qui 
ouvrait le bal.

Née aux Antilles au 19è siècle, la biguine a été 
créée par les musiciens noirs, esclaves affranchis, 
qui jouaient dans les bals donnés par les colons. 
Ils ont alors repris la musique des colons, et y 
ont ajouté le chant et le tambour. Trois styles de 
biguine se sont développés : la biguine de salon, la 
biguine de bal et la biguine de rue.

C’est dans les années 1930, que la biguine a connu 
un énorme succès notamment avec « Ba moin en 
ti bo doudou ». 

La biguine a connu un grand succès également à Paris, 
où elle se jouait dans les « bals nègres » du Boulevard 
Montparnasse, le Bal Blonnet, la Poule Blanche.

Hip hop / ragga / krump (danse des îles 
anglophones et des Etats-Unis)

Ayant d’abord touché les minorités, la danse 
hip-hop a permis aux jeunes essentiellement 
d’origine africaine et nord-africaine pour la France, 
caribéenne pour le Canada, afro-américaine pour 
les États-Unis de revendiquer une appartenance 
sociale, générationnelle et ethnique.

Le mouvement hip-hop trouve ses sources aux 
États-Unis, dans différents mouvements politiques 
et artistiques qui s’appuient sur un réveil de la 
mémoire collective et affirment la spécificité 
noire. Il repose notamment sur le courant de la 
négritude, mouvement de libération culturelle et 
politique de l’homme noir – conduit notamment 
par Aimé Césaire et Léopold Sédar Senghor –, qui 
s’est maintenu jusque dans les années 1960. Il 
s’inscrit aussi dans la lutte pour les droits civiques.

La Boulangère / Le Lérol

Elle se dansait initialement seulement dans les 
campagnes notamment à Saint-Georges-de-
l’Oyapock (la ville de l’or) – proche du Brésil. Cette 
danse évolue en deux groupes de 8 personnes. 
Quatre couple font la même chose. Elle dure 12 
minutes.  Un « commandeur » commande les 
figures avec une « tapette » (deux morceaux de 
bois). Il n’utilise pas la voix.  Les autres instruments 
utilisés : Le tambour coupé / le tambour foulé, Un 
chœur constitué de 4 ou 5 personnes, 1 chanteuse 
qui joue aussi du chacha.

A chaque figure, le chant change. C’est une danse 
en ronde. Les cavalières sortent de la ronde pour 
danser devant leur cavalier puis ils échangent. 
Tous reviennent sur la ronde entre deux figures.

Quelques liens : 

- https://youtu.be/9tXDyO5FyVM

-http://www.kaseko.fr/Rythmes/
RytmesPrincipaux/Lerol/Lerol.html

- https://youtu.be/0zWVUsNA6c8

CRÉATION 2018
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UNE  ÉCRITURE 
CONTEMPORAINE 
Le travail de création s’appuiera sur une démarche 
contemporaine afin d’analyser chacune de ces 
danses dans leurs fondamentaux : espace, temps, 
poids, énergie, relation aux autres… Il s’agira aussi 
de comprendre le contexte d’émergence de ces 
danses historiquement et socialement. Ainsi, des 
liens pourront se dessiner, permettant de passer 
de formes actuelles à des formes plus anciennes 
et vice-versa, permettant aussi de passer de 
l’individu au duo au groupe, de la ligne droite à la 
ligne courbe, du carré au cercle, d’une danse très 
en lien avec la musique à une danse très en lien 
avec l’intime musicalité du danseur… 

Les notions de regard, toucher, contact seront aussi 
des éléments constitutifs du travail étant souvent 
au cœur des danses sociales. Elles impliquent 
l’idée de la rencontre, la notion d’entrer dans un 
groupe, d’y être accueilli ou pas. 

La symbolique de chaque danse pourra aussi 
tisser des liens, donner du sens, porter un regard 
sur l’évolution des pratiques dansées dans nos 
sociétés. 

LA PRÉSENCE DE LA VOIX 
Les danses sociales sont très souvent 
accompagnées par le chant, le conte ou le texte, 
en plus de la présence de la musique et des 
musiciens. Ainsi, la voix chantée et le texte feront 
partie intégrante du travail chorégraphique. 

LA SCÈNE COMME UN LIEU 
UNIVERSEL 

Amener ces danses sur scène permet de les faire 
jaillir au sein d’un lieu universel pour faciliter la 
rencontre. La scène est un lieu neutre qui peut 
prendre la forme de tous les lieux du monde. 
L’envie est de voir apparaître et disparaître les 
environnements dans lesquels ces danses ont vu 
le jour : canne à sucre, mer, sable… Il s’agit de faire 
exister ces éléments environnementaux sans être 
dans du figuratif. 

LE COSTUME COMME UNE 
TRAVERSÉE TEMPORELLE 
Le costume est un élément important dans 
les danses sociales. C’est un code que l’on doit 
connaître aussi bien que la danse pour entrer dans 
le groupe. Qu’il s’agisse du foulard, de la robe, du 
baggy, le costume fait l’appartenance au groupe 
et est là pour mettre en valeur chaque danseur. 
Ainsi, au cours de la pièce, le costume prendra 
des formes plus actuelles ou plus modernes et 
permettra de créer des identités plurielles et 
atemporelles. 

UNE PIÈCE POLYFORME
Cercle égal demi cercle au carré sera une pièce 
polymorphe en fonction des territoires sur lesquels 
elle sera jouée. L’envie est d’ouvrir cette pièce à 
des amateurs, praticiens des contredanses. Ainsi, 
la pièce sera construite de manière à impliquer à 
certains moments des danseurs traditionnels du 
territoire, par exemple, en Guadeloupe, un groupe 
de danseurs de quadrille, en Martinique un 
groupe de danseurs de Haute Taille, en Guyane un 
groupe de danseurs de Boulangère mais aussi en 
Bretagne ou ailleurs en métropole, des danseurs 
de diverses contredanses. C’est une manière 
d’amener plus loin la relation entre tradition et 
modernité. Par ailleurs, c’est aussi une ouverture 
possible vers d’autres publics.

CRÉATION 2018
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CHORÉGRAPHE DIRECTION DE 
PROJET : 

Chantal Loïal 

ASSISTANTE À LA CHORÉGRAPHIE : 

Delphine Bachacou

En parallèle de son cursus universitaire en histoire 
de l’art et en médiation culturelle, Delphine 
Bachacou se forme en danse contemporaine, 
dans les conservatoires de Mont-de-Marsan et de 
Bordeaux puis aux RIDC à Paris. Ce double parcours 
s’ancre dans des questionnements communs sur 
la relation entre artistes et populations, entre 
œuvres et populations. Elle pense ces rencontres 
comme une nécessité, permettant à chacun d’aller 
vers soi et de se positionner en conscience dans le 
monde.

Dés 1999, elle crée avec Marie-Pierre Chopin, la 
Compagnie de la Bulle où elle co-écrit pendant une 
dizaine d’années, plusieurs pièces chorégraphiques 
pour l’espace public. Depuis 2009, elle porte les 
Ouvreurs de Possibles avec Jean-Philippe Costes 
Muscat, compagnie chorégraphique développant 
différents projets de territoire, s’appuyant 
sur la composition instantanée ainsi que des 
pièces écrites pour la scène dont la création 
d’un triptyque sur la notion de frottement : « La 
Tribologie des humains » - création 2013, « la 
Tectonique des plaques » - création 2014, « La 
Théorie du crocodile » - création 2016. Le travail au 
sein de la compagnie s’ouvre très fortement vers 
les populations éloignées de la danse. 

Elle développe aussi un travail d’improvisation au 
sein du collectif Emma Jupe, avec le duo musical 
Relentless et au sein d’ensembles de soundpainting 
tels que Anitya, dirigé par Christophe Cagnolari et 
Klangfarben, dirigé par François Cotinaud. 

Elle aime également se confronter à d’autres 
écritures chorégraphiques et d’autres esthétiques. 
C’est pourquoi elle a créé un duo sur la notion 
d’altérité intitulé « Une identité peut en cacher une 
autre », avec Julie Sicher (danse afro antillaise). Par 
ailleurs, elle est « regard extérieur » pour Difé Kako 
– Chantal Loïal et danse en tant qu’interprète au 
sein de la pièce Noir de boue et d’obus et au sein 
du bal Konsèr de la compagnie. 

Enfin, la transmission fait partie intégrante de son 
travail étant personnes-ressources pour la danse 
à l’école et ayant été Responsable de la médiation 
culturelle au Centre national de la danse, de 
2004 à 2011. Elle mène de nombreux ateliers de 
pratique à destination d’enfants et adolescents, 
des formations d’adultes (professeurs, 
animateurs…) ainsi que des ateliers du regard, 
sorte de conférence interactive en partenariat 
avec différentes institutions culturelles. 

COMPOSITION MUSICALE ET 
DIRECTION MUSICALE : 

En cours de distribution

INTERVENANTS EXTÉRIEURS : 

Danse : Nita Alphonso

Nita Alphonso née à Anse Bertrand en 1949, elle 
reste en Guadeloupe jusqu’en 1967, c’est à l’âge 
de 18 ans qu’elle arrive à Paris. Plongée depuis 
sa plus tendre enfance dans la culture antillaise 
elle se passionne pour la danse, plus précisément 
pour le quadrille. Dès lors à la fois membre actif, 
chorégraphe de diverses associations, elle s’illustre 
dans le monde du quadrille.

Ses premiers pas se font en tant que membre actif 
dans l’association Alliance Dom-Tom à Grigny de 
1991 jusqu’en 1996. Parallèlement 1993 elle devient 

L’ÉQUIPE
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la responsable du groupe Bel Kabrès à Argenteuil, 
groupe qu’elle supervisera jusqu’à l’année 1997. 
Son ascension dans le monde du quadrille est 
lancée en 1995 elle se retrouve propulsée au 
poste de directrice artistique du groupe Flamme 
antillaise ‘Neg Ka Fé Ka’ à Sartrouville, à peine le 
temps de prendre ses repères qu’elle en devient la 
chorégraphe entre 1997 et 1998.

Repoussant toujours ses limites, c’est ainsi que 
de 1996 à 1999 elle se voit occuper le poste de 
responsable du personnel de service et des 
spectacles ‘ASNAN’ à Nanterre.

Décembre 1998 marque un tournant dans sa 
carrière elle voit enfin la naissance de l’association 
KARUKERA et la troupe de danse Madi & Kéra, 
mais ce n’est qu’en 2009 qu’elle commence à 
commander, rôle auquel elle est attachée depuis 
maintenant cinq ans.

En Mai 2014 la sortie de son CD « Quadrille au fil du 
temps » est la récompense de son travail acharné, 
il marque la consécration de sa carrière.

MUSIQUE :  en cours de distribution

APPORTS HISTORIQUES ET 
ETHNOLOGIQUES : 

David Khatile 

David Khatile est docteur en ethnologie de la 
danse et musicien (percussionniste/chanteur). Il 
consacre ses études universitaires à la Haute-Taille, 
un modèle martiniquais de contredanse française. 
Il est né en Martinique au Lamentin, commune 
frontalière du François, bastion historique de la 
Haute-Taille depuis les premières décades qui 
suivent l’abolition de l’esclavage en 1848.

Il quitte la Martinique à l’âge de dix-neuf ans pour 
poursuivre des études de percussions et solfège 
au conservatoire national de région de Saint-Maur 
et des études d’arrangement d’orchestration et 
direction d’orchestre à l’école de jazz du CIM à 
Paris.

Il se produit régulièrement sur la scène parisienne 

et dans des festivals auprès d’artistes comme Henri 
Guédon, Bago, Gilles Rosine, Max Cilla, Miguel 
Rios Morales « puntilla », Manuel Anoy Vega, Coki 
Marquez… Il est l’auteur-compositeur et interprète 
d’un album intitulé : « chant et tambour des 
Antilles » et participe également à de nombreux 
enregistrements auprès d’Osvaldo Torres, Mimi 
Barthélémy, Coki Marquez, Enéa.

Parallèlement, il effectue depuis quinze ans 
des enquêtes de terrain en Martinique dans les 
quartiers ruraux de Périolat, Morne-Pitault, Bonnie 
au François. Depuis quelques années, il participe 
à des colloques sur l’ethnologie de la danse et 
de la musique. Il y appréhende la Haute-Taille 
sous des angles d’approche gravitant autour de 
problématiques diverses comme la construction 
identitaire, les processus de création dynamique 
à l’échelle locale (créolisation), l’ethnochoréologie, 
l’approche historique, le cadre social de la danse…

DANSEUSES ET DANSEURS 
INTERPRÈTES :

4 danseuses femme (dont 1 danseuse hip-hop) – 
En cours de distribution 

4 danseurs homme (dont 1 danseur hip-hop 
guyanais) – En cours de distribution 

MUSICIENS INTERPRÈTES :

4 musiciens – En cours de distribution 

CRÉATION COSTUME :  Muriel  Bedot

TECHNIQUE : 

Créateur lumière et vidéo  : En cours de 
distribution

Régisseur son  : En cours de distribution

L’ÉQUIPE
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PROJETS PARALLÈLES

TRAVAIL PATRIMONIAL DE COLLECTE 
SUR LES DANSES TRADITIONNELLES 
SOCIALES GUYANAISES :

Cette prochaine création 2018 ayant pour thème 
les danses traditionnelles, un travail de collecte 
patrimonial sera mis en œuvre en Guyane autour 
de la danse dite de «La Boulangère». Lors de ses 
fréquents séjours en Guyane et ayant rencontré 
des figures incontournables de cette danse 
traditionnelle, Il s’est avéré que la musique et la 
danse n’ont, à ce jour, pas été collectées. Il n’en 
existe aucun document. Ainsi, par le biais de cette 
nouvelle création, la Cie Difé Kako entreprendra 
un travail dans cette direction, en association 
avec une équipe vidéo et les principaux acteurs 
Guyanais afin d’initier une action mémorielle et 
patrimoniale de collecte à ce sujet et de travailler 
sur un projet de conférence dansée à l’issue 
(image, danse et musique) qui sera représentée 
en 2018. 

FILM DOCUMENTAIRE / DIRECTION 
VIDÉO :

Projet de film documentaire sur le Gwoka et sur 
les rapports entre tradition et modernité dans 
la danse : une plongée dans l’univers de Chantal 
Loïal et des autres artistes majeurs qui sont les 
représentants aujourd’hui des danses antillaises 
de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane

Etienne Aussel

Réalisateur documentariste et vidéaste, opérateur de 
prise de vue de formation, Etienne Aussel entre dans la 
vie professionnelle en 1999 par la danse contemporaine.

Se consacrant d’abord à la vidéo et aux arts 
numériques, il multiplie les collaborations, assiste 
des artistes majeurs de la scène actuelle dont les 
chorégraphes José Montalvo et Dominique Hervieu 
sur les spectacles Paradis, Le Jardin Io Io Ito Ito, 
Babelle Heureuse, On danfe, et les Opéras Les 
Paladins, Porgy&Bess, les chorégraphes Nasser-
Martin Gousset, Rosalind Crisp, Aïcha M’Barek & 
Hafiz Dhaou, Claire Jenny ou Eloïse Deschemin 
ainsi que le cinéaste et prix Nobel de littérature 
Gao Xingjian, dont il monte en 2013 le dernier 
long-métrage Le Deuil de la Beauté.

Un premier documentaire sur la danse, dont il est 
l’auteur réalisateur, le film de 52 minutes Tour de 
Babelle est diffusé en 2004 sur la chaîne Mezzo.

En 2009 il décide de se consacrer pleinement à 
ses projets artistiques et cinématographiques. Il 
suit la formation de réalisation documentaire aux 
Ateliers Varan à Paris.

Il crée en 2012 et 2016 plusieurs installations vidéo 
interactives au Centre National de la Danse de 
Pantin, à l’Abbaye de Noirlac avec le projet Effigies. 
Il est co-créateur de la pièce Echo présentée à 
l’Atelier de Paris – Carolyn Carlson, au Prisme à 
Elancourt, au Théâtre de Vitry.

Parallèlement, deux de ses films documentaires 
réalisés en Afrique de l’Ouest Francophone, Mowa 
et Autour de Tassiga sont distribués aux éditions 
DVD l’Harmattan.

Entre 2013 et 2015 il se consacre à l’écriture 
et la réalisation de son premier long-métrage 
documentaire SACRES (74 minutes), en compétition 
officielle au FIPA 2016 à Biarritz et primé dans 
divers festivals internationaux, un film co-écrit 
avec la réalisatrice et productrice Valérie Gabail.

Aussi, il intervient en tant que réalisateur, cadreur, 
monteur ou régisseur vidéo au Théâtre National 
de Chaillot, au Centre National de la Danse à 
Pantin, au Théâtre de la Ville,  enseigne la création 
vidéo pour le spectacle vivant à l’école de cinéma 
3IS et participe à créer la société de production 
Compagnie Surimpressions.
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PROJETS PARALLÈLES

Présentation Compagnie Surimpressions

Fondée en 2013 par trois auteurs réalisateurs 
associés, Valérie Gabail, Etienne Aussel et 
Guillaume Delacroix, tous trois issus des Ateliers 
Varan, la Compagnie Surimpressions est une 
société de production de films documentaires. Elle 
a pour ambition de donner le jour à des projets 
sensibles et exigeants, et de devenir un lieu 
d’échanges autour d’aspirations communes.

Née d’une idée de cinéphiles indépendants et 
passionnés, elle entend s’ancrer dans des partis 
pris formels affirmés destinés à interpeller le 
spectateur tant par la forme que par le fond, et 
ouvrir chez lui des champs de réflexion fertiles.
http://www.surimpressions.com

LIVRE : LES DANSES ANTILLAISES, 
HISTOIRE ET ÉVOLUTION

Isabelle Calabre est journaliste et auteure. Elle 
travaille depuis dix-sept ans comme critique 
de danse pour différents supports spécialisés 
ou grand public, notamment pour le magazine 
«Ballroom» et le site Danser Canal Historique. 

S’intéressant à toutes les danses, du ballet 
classique au krump en passant par le flamenco 
ou la danse contemporaine africaine, elle a 
écrit plusieurs ouvrages : « Hip hop et Cies » et 
« 1993-2012, Suresnes cités danse », consacrés 
au festival hip hop de Suresnes, « Les 50 ans de 
l’Ecole de danse Rosella Hightower », « Je danse à 
l’Opéra », un livre pour enfants paru aux éditions 
Parigramme. Pour ce nouveau projet éditorial 
consacré aux danses traditionnelles antillaises et 
à leur évolution, elle souhaite accompagner au 
plan rédactionnel le travail mené par Difé Kako 
et Chantal Loïal, en envisageant les perspectives 
historiques, esthétiques et sociales de ces formes 
chorégraphiques, tout en posant la question de 
leur devenir contemporain.

©
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PROJET D’ACTION CULTURELLE - CONTENUS PÉDAGOGIQUES 

La compagnie Difé Kako œuvre depuis ses débuts 
en faveur de l’action culturelle et porte des projets 
à destination de différents publics en partenariat 
avec des enseignants, professeurs, animateurs… 
Dans le cadre de la diffusion de la pièce « Cercle 
égal demi cercle au carré », la compagnie propose 
de créer des projets singuliers en fonction des 
besoins et des envies des partenaires sur chaque 
territoire. 
Qu’il s’agisse d’un projet s’inscrivant sur le long 
terme ou d’un projet de sensibilisation, l’idée est 
de partager les procédés de création de cette 
pièce avec les élèves ou stagiaires. 
Ainsi, la compagnie s’engage à créer des projets 
s’appuyant sur des apports artistiques et culturels. 
A l’école (primaire, collège et lycée) par exemple, 
les élèves seront amenés à pratiquer la danse 
dans le cadre de projets allant de 2 heures à 30 
heures d’ateliers menés par un(e) danseur(se) de 
la compagnie. 

Différents thèmes seront ainsi traversées à 
travers « Cercle égale demi cercle au carré » : 
- L’individu dans le groupe – le groupe vis à vis de 
l’individu : la pratique dansée comme construction 
identitaire 
- L’écoute et l’attention aux autres 
- Histoire et évolution des danses en relation avec 
notre société, avec l’histoire du corps  
- Créolisation des danses, créolisation des mondes 
(forme des danses en relation à l’histoire du monde 
: colonisation, migration, esclavage…)
- Relation entre l’Europe, l’Afrique et les Antilles 
(histoire et formes dansées).

Ces différentes dimensions permettront 
d’explorer des qualités de mouvement singulières, 
des relations à l’espace et de multiples relations à 
la musique tels qu’elles seront explorées par les 
danseurs de la pièce lors de la création : 
- Recherche sur sa propre gestuelle et son identité,
- Exploration des gestuelles afro-antillaise, 
contemporaine et hip hop 
- Apprentissage du quadrille, de la Boulangère ou 
de la Haute Taille en fonction des territoires 

- Travail de créolisation entre toutes ces danses et 
création de danses d’aujourd’hui 
- Travail sur le rapport à l’autre
- Travail sur les formes dans l’espace (cercle : danse 
rituelle, carré : contredanse…) 
- Travail en relation avec la musique et le chant. 

Le travail se basera sur des temps d’improvisation 
seul et en groupe, des temps de regard sur les 
productions des autres (apprentissage du rôle 
de spectateur), des temps de composition et de 
répétition. Il s’agit d’accompagner chacun et le 
groupe, vers une qualité d’interprétation pour que 
chaque danseur donne du sens à son mouvement 
et à la création collective. 
En fonction des projets et de leur inscription dans le 
temps, les participants pourront faire l’expérience 
de présenter leur travail en première partie de la 
pièce, sur scène.
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RESSOURCES PÉDAGOGIQUES 

Extraits vidéographiques des spectacles de la 
compagnie Difé Kako 
A voir avec les élèves, dossiers et teaser des pièces:   
- Pô chapé : http://www.difekako.fr/portfolio/po-
chape/  
- Noir de boue et d’obus : http://www.difekako.fr/
portfolio/noir-de-boue-et-dobus/ 
- On t’appelle Vénus : http://www.difekako.fr/
portfolio/on-tappelle-venus-2011/ 

Histoire de la danse  
A voir avec les élèves, des extraits vidéographiques 
commentés : 
http://www.numeridanse.tv/fr/themas 

En particulier, par rapport à la thématique de la 
pièce : 
• Danse savante, danse populaire 
• Danse d’ailleurs 
• Un être ensemble en mouvement 
• La ronde 
• Folklore, dites vous ? 
• Hip hop / influences 
• Danse et musique 
• Danse et percussions 

Références concernant le quadrille, la 
boulangère et la haute taille : liens internet, 
bibliographie pour les porteurs de projets
Repriz – Centre des Musiques et 
Danses traditionnelles et Populaires :  
http://repriz-cmdtp.org 
- Dossier Collecte des quadrilles de Guadeloupe 
: http://repriz-cmdtp.org/dossiers/5-collecte-des-
quadrilles-de-guadeloupe 
- Il existe de nombreuses associations en 
Guadeloupe. 

Dominique Cyrille et Marie José Viscard, 
« Alarèpriz, une étude des quadrilles de la 
Guadeloupe», Editions Nestor, 2009

David Kathile : Anthropologue et musicien 
– Enseignant, Chercheur - La Haute Taille de 
Martinique 
- « La Haute Taille un paradigme de la 
créaolisation » in Charles Dominique Luc, 
Defrance Yves, L’ethnomusicologie de la France : de 
l’anciennes civilisation paysanne à la globalisation, 
L’Harmattan, 2008. 

- « La Haute Taille : enjeux identitaires de la danse à 
la Martinique », in Price Jeremy, Langue, musique, 
identité, Actes du colloque international Mimmoc 
/ Msh de Poitiers, Paris, Ed Publibook Université, 
2010. 

- Il existe de nombreuses associations en 
Martinique.

Monique Blérald : Maître de conférence, 
Chercheur, Inspectrice d’Académie  - Guyane
« Musiques et danses créoles au tambour de la 
Guyane française » Presses universitaires créoles, 
1996
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Chantal Loïal – Directrice artistique

Tel : 06 60 42 50 66

contact@difekako.com

Angèle Danielou – Communication

Tel : 06 85 19 19 05

communication@difekako.com

CONTACTS

Compagnie Difé Kako 
54 rue Vergniaud – Hall A - 75013 Paris

Tel : 01 70 69 22 38

www.difekako.fr |     @dife.kako |     Ciedifekako


