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Le spectacle

Chorégraphie :
Irène Tassembédo

Danseurs :
Souleymane Démé, dit Solo Béton  (Burkina Faso)
Ida Faho      (Burkina Faso)
Aly Karembé     (Mali)
Khaléa London     (Etats-Unis)
Adonis Nébié     (Burkina Faso)
Serge Somé      (Burkina Faso)

Musiciens :
Ablo Zon     (Burkina Faso)
Aboubacar Djiga, dit Papa   (Burkina Faso)
Dramane Dembelé    (Burkina Faso)

Création :
le 24 janvier 2014, à l’Institut Français de Ouagadougou, dans le 
cadre du Festival International de Danse de Ouagadougou.

Re-création :
du 1er au 14 septembre 2014 : reprise et création lumières à 
l’échangeur - CDC Picardie

Tournée en France :
du 15 septembre au 15 novembre 2014 : Château-Thierry (02) / 
Amiens (80) / Montataire (60) / Aix-en-Provence (13) / Toulouse 
(31) / Grenoble (38)...

équipe en tournée : 
1 chorégraphe, 6 danseurs, 3 musiciens, 1 régisseur et 1 chargé 
de production

durée du spectacle :
60 minutes

plateau :
10x10 mètres minimum

conditions financières : 
contactez l’échangeur - CDC Picardie

Distribution

Agenda 2014

Informations techniques
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Des chiffres...

L’espérance de vie sur le continent est de 
54 ans, contre plus de 80 ans dans les 
principaux pays d’Europe et d’Amérique 
du Nord.

En République Démocratique du Congo, 
les dépenses de santé n’ont pas dépassé 
4 euros par habitant en 2012, contre plus 
de 2000 euros en Europe.

Sur 35 millions de personnes vivant avec 
le VIH, 25 millions vivent sur le continent 
africain, avec 1,6 millions nouvelles 
infections en 2012 et près d’1,5 millions 
morts liées au sida. Plus de 35% des 
femmes enceintes sont séropositives dans 
la région du Kwazulu-Natal en Afrique du 
Sud.

Au moins 200 millions d’africains souffrent 
chroniquement de la faim. 5 millions en 
sont morts en 2012.

15 médecins pour 100 000 habitants en 
Afrique contre 322 France et plus de 600 à 
Cuba. 64 000 médecins formés en Afrique 
travaillent en dehors de leur continent, 
principalement en Europe et en Amérique 
du Nord. 
L’Afrique subventionne donc les systèmes 
de santé des pays riches…

Depuis 1960 : 9 millions d’africains morts 
dans des conflits armés, plus de 200 
milliards de dollars. En 2012, 33 milliards 
de dollars dépensés en armement par dix 
pays du continent. 

Chômage : 30 à 60% en Afrique. 12% en 
Europe. 

Afrique : 1 milliard d’habitants, 15% de 
la population, 3% de la consommation 
d’électricité, 1% de la richesse mondiale, 
0,65% des dépenses de recherche et 
développement. 

Et pourtant… 
Le continent dispose d’immenses réserves 
de matières premières et de terres agricoles 
qui font l’objet de tant de convoitises. 
Tandis que la population vieillit en Europe 
et en Amérique du Nord, plus de 50% 
de la population africaine a moins de 18  
ans : le berceau de l’humanité grouille 
d’une prodigieuse jeunesse impatiente de 
vivre.

par Irène Tassembédo
Notes d’intention

©Francis Gache
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... Tant de douleur

« Je te danserai Mama Africa, je te 
chanterai, Mama Africa !

Je te pleurerai, je te détesterai, je te 
tuerai, Mama Africa !

Des sentiments mêlés pour un hymne à 
la conscience collective, à la révolte pour 
ce changement auquel notre mère Afrique 
aspire depuis longtemps ;

Tant de chemin parcouru, Mama Africa, et 
ta robe est toujours plus rouge-sang, plus 
rouge de rage et de colère... 

Tant de larmes répandues comme 
pluies orageuses, comme cataractes 

tumultueuses, des pluies salées de nos 
larmes qui ne laveront jamais le sang 
répandu par tes enfants, garçons et filles, 
sur ta riche et mystérieuse terre brulante.

Les génocides, les guerres, les viols, 
la famine, les maladies et la haine, 
forment aussi ce lourd manteau que tu 
portes indignement, Mama Africa ! Il est 
chaque jour plus lourd et chaque jour plus 
insupportable.

C’est la peur qui en a tissé la terrible 
étoffe : la peur de l’autre, la peur de la 
différence, la peur de l’inconnu. »

Interrogation...
Le geste et la musique peuvent-ils panser les blessures ? 

Cette interrogation ontologique de la chorégraphie africaine contemporaine, je la reprends à 
mon compte dans cette pièce chorégraphique, qui est tumultueuse et tout sauf complaisante.

Irène Tassembédo

©Francis Gache
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Originaire du Burkina Faso, 
Irène Tassembédo s’ins-
talle en Europe au début 
des années 80 où elle dé-
veloppe une approche ré-
solument nouvelle de la 
danse africaine.  Sa forma-
tion très ouverte, son exi-
gence personnelle et son 
énergie lui font conduire un 
travail chorégraphique ori-
ginal, alliant danse contem-
poraine et danse africaine. 
Elle a reçu le Prix 2000 
de la Société des Auteurs 
Compositeurs Dramatiques 
(SACD) pour l’ensemble de 
son travail de chorégraphe.
 
Artiste jusqu’au bout des 
ongles, Irène Tassembé-
do est une grande figure 
de la scène artistique afri-
caine et contemporaine. 
Elle travaille régulière-

ment en collaboration avec 
d’autres artistes, tant au 
théâtre (Matthias Langhoff, 
Philippe Adrien…) qu’au 
cinéma (Bernard Blier 
dans le film un, deux, trois 
soleil). Irène Tassembédo 
poursuit parallèlement une 
carrière de comédienne au 
cinéma et à la télévision. 
Elle est également l’au-
teure de plusieurs scéna-
rii et synopsis de cinéma 
(courts et longs métrages) 
ou documentaires, dont la 
réalisation du documen-
taire Mousso Déni sélec-
tionnée à l’édition 2009 du 
FESPACO. 

Irène Tassembédo anime 
de nombreux stages et 
Master-Class de danse 
en Afrique, à travers l’Eu-
rope et aux Etats-Unis. Au 
Burkina Faso, elle a créé 
en 1998 le Ballet Natio-
nal du Burkina à Oua-
gadougou qu’elle a dirigé 
jusqu’en 2007. Après près 
de 30 ans de carrière en 
Europe, elle s’installe dans 
son pays d’origine en 2007, 
riche de son expérience in-

ternationale, dont elle sou-
haite faire bénéficier les 
danseurs, chorégraphes et 
artistes africains. 

Tout en continuant 
le développement de  
nouvelles pièces choré-
graphiques contempo-
raines avec sa compagnie, 
elle ouvre et dirige l’EDIT 
(Ecole  internationale de 
Danse Irène Tassembédo), 
avec une vocation africaine 
de formation et de profes-
sionnalisation des artistes 
chorégraphiques. L’ambi-
tion affichée de cette école 
est la création du pre-
mier diplôme d’Etat pour la 
danse, en partenariat avec 
les différents ministères en 
charge de la culture, des 
enseignements et de la for-
mation professionnelle du 
Burkina Faso. 

Dans cette même dyna-
mique d’ouverture et de 
partage des expériences, 
Irène Tassembédo a créé 
le Festival International 
de Danse de Ouagadou-
gou en 2013.

Irène Tassembédo

Biographies
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Créée en 1988 par Irène Tassembédo, la Compagnie Irène Tassembédo développe une 
approche résolument nouvelle de la danse africaine qui, selon elle, doit s’inscrire dans le 
temps présent, en rendre compte et se réinventer continuellement en puisant aux racines des 
cultures et des traditions africaines. 

Elle compte plus d’une quizaine de créations chorégraphiques : 
- Fusion | Diminoïda (1989)
- Participation à la Caravane d’Afrique du Sommet de la Francophonie de Chaillot (1991) 
- Yennenga (1992)
- Wakatti, le temps | Trouble (1996)
- Mousso Kassi, Pleurs de la femme (1997) 
- Kôbendé | Eau Trouble (1998)
- Mousso Ka Miriya, pensées de femme (2001)
- Souffles (2003)
- Carmen Falinga Awa (2004)
- Des Espoirs (2005)
- Le Sacre du Tempo (2008)
- Landa Siko (2009)
- Triptyque Mousso Sirakan Lacrima (2010)
- Les Bacchantes (2012)
- Le Manteau (2014)

La Cie Irène Tassembédo

Landa Siko © Cie Irène Tassembédo Des Espoirs © Cie Irène Tassembédo

Le Sacre du Tempo © Cie Irène Tassembédo Tryptique MSL © Cie Irène Tassembédo



Compagnie Irène Tassembédo
02 bp 5217 Ouagadougou 02, Burkina Faso
Tél : +226 70 00 10 51 / +226 76 58 72 72
@ : compagnie@edit-danse.org / tassembedoirene@yahoo.fr
www.edit-danse.org

L’échangeur - CDC Picardie (Production déléguée)
Frédérique Latu
Route de Dormans - 02130 Fère-en-Tardenois
Tél : 03 23 82 87 22
@ : echangeur@echangeur.org
www.echangeur.org
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Cie Irène Tassembédo


