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«  Je danse l’agonie d’un rêve dans l’impasse – Je danse les ardeurs d’une passion 
insolite – je danse le palmier d’une lyre de bas-fond - Je danse le torrent qui entraî-

na Youmbi - je danse la raison qui raisonne à l’envers-» Kouam Tawa.
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Six artistes : Une chorégraphe interprète et deux interprètes chorégraphiques, dan-
seuses, un musicien, un écrivain, un régisseur son et lumières.

Descriptif : Trio de danse contemporaine et africaine.
En plateau : trois danseuses 
En technique : un régisseur lumière et son
Support son : cd ou clé / diffusion d’une vidéo 

Note d’intention :
Bercées par le texte de Kouam Tawa, dont la trame est tissée avec les sonorités du 
musicien Sébastien David, trois femmes cinquantenaires s’approprient l’espace et 
explorent leur rapport au temps présent, le rapport à soi, à l’autre et à l’acte créa-
teur.

Trois femmes dont l’énergie, forte et maîtrisée, affiche leur envie de vivre plei-
nement une danse libre, libertaire, une danse engagée, un mouvement plein, 
loin des clichés. Elles nous parlent de l’élan vital qui les traverse et qu’elles com-
prennent mieux en raison de leur âge, elles nous parlent de leur rage de vivre; elles 
nous content leurs expériences, des récits incroyables, qu’elles-mêmes n’auraient 
pas imaginé trente ans plus tôt… Lorsqu‘elles se retournent sur leur vie, sur ces 
continents traversés, sur leurs amours, en appui sur les paroles de l’écrivain et en 
connivence totale avec la musique, alors s’impose de lui-même,  tranquillement, le 
lien au présent qui rend éternelle chaque chose, chaque moment, chaque ins-
tant ; et c’est ici que s’élabore le lien à l’acte de création. L’artiste est complète-
ment pris par l’expérience de l’acte artistique … il est englobé dans cet acte. Elles 
« dansent le lali des hurlements de rage-le sucré des paroles libertines » (Kouam 
Tawa). Loin de tout apitoiement, en phase avec un rythme soutenu, traversées par 
mille envies et mues par une forte concentration, elles explorent un mouvement 
tonique, fluide, guidé par l’écriture de Morgane Rey.

Elles constatent, s’émerveillent d’être encore là et de prolonger cet acte in-
croyable  qu’est le mouvement artistique, ici exprimé par une volonté résolument 
contemporaine, même lorsqu’il puise aux sources africaines.

L’écriture du geste se fera à partir de partitions dessinées par la chorégraphe, 
partitions nourries par le texte de Kouam Tawa, de peintures de Yan Voss et de la 
musique de Sébastien David.

Sébastien David  et Morgane Rey ont mis au point une technique de création de 
mouvements propre à la Cie Erébé Kouliballets. Ils développent tout un processus 
de création basé la naissance du mouvement organique en lien avec la réson-
nance et la vibration ; le son devient chair.



« Je danse l’espérance qui s’ancre dans le réel - je danse le kizomba d’une nuit 
fantastique » Kouam Tawa
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Projet  artistique : Origines

Le texte : est de Kouam Tawa, écrivain camerounais, dont la réputation dans le 
monde l’écriture africaine francophone n’est plus à faire. Morgane et Kouam se 
rencontrent au Triangle en 2012 à l’occasion de la première résidence de l’auteur. 

En 2012, Kouam Tawa  écrit un  premier texte pour Morgane Rey, suite de leur pre-
mier entretien, il s’intitule « PETITE LUNE ». Ce texte sera au cœur d’une formation 
danse pour Femmes au Mali. S ‘ensuit une série d’échanges, et d’observations ; en 
2015 naît « Danse sans transe », texte pour Morgane Rey, issu de longues conversa-
tions et de danses partagées, d’ateliers menées de concerts, de lecture de texte 
faite ensemble…  « Fais en ce que tu veux, il est pour toi » sont les mots qui accom-
pagnent ce cadeau…

La fulgurance des images fait immédiatement appel à l’imagination et déclenche 
un processus de création ; il faut maintenant choisir la voie et les voix qui porteront 
ce chant incantatoire, nourri par cet amour absolu et inconditionnel que les deux 
auteurs portent à l’Afrique. 

La musique, le son : Cela fait quinze années que Sébastien David arpente les che-
mins de la Cie Erébé Kouliballets, de l’orchestre de Bretagne (où il œuvre dix ans 
en tant que percussionniste classique) aux chants sacrés de la confrérie des chas-
seurs, la route fût longue et ô combien riche en découverte musicale. Il fallait un 
musicien de cette trempe, curieux des amalgames et des métissages, pour créer 
la matière sonore qui enveloppera la pièce.

Elle sera composée d’enregistrements de sons réalisés dans des environnements 
monochromes, d’enregistrements effectués lors de voyages partagés sur 15 ans 
de travail en Afrique Noire, de compositions de Sébastien David  au balafon ou 
n’goni en résonnance  à l’oralité du texte. 



« Je danse les cantos d’un pays de poussière, je danse le toujours d’un instant 
évanoui - je danse la montée de Liandja le ciel » Kouam Tawa.
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Nourriture, Expérimentation, Recherche :

Un travail sur la vibration, la vibration de la musique, de la parole liée au texte, 
de la couleur des  visuels, des voix qui lisent le texte, à l’écriture et aux enregistre-
ments.

La vibration, au cœur de l ‘énergie, qui génère un mouvement organique, ce 
mouvement propre à chacune est reconduit lors de la répétition, prend forme et 
s’ancre dans le réel de la pièce, s’affine et trouve sa place.

Plus le rapport au présent est constant et fort, plus cette technique d’écriture a 
de la valeur. Il n’est plus question de quantité uniquement mais de qualité, en 
relation avec les capacités de chacun suivant son âge et son potentiel.

« Chaque œuvre tire le fil d’une légende muette. Aucune ne traduit ni ne transcrit 
quoi que ce soit, nul discours ne précède l’action, le travail de la main raconte 
le trait qui va, la rencontre des couleurs, leur passion, leurs détours et leurs  liesses. 
Il dit la fête des contacts, les traits voyous, les affinités électives, les écarts de 
conduite. » (N.Pequies, à propos de Stèle)
    
Etre à l’écoute de la vibration, se connecter à cette vibration, c’est être en lien 
avec son intériorité, son potentiel créateur, prêt à accueillir la forme qu’il va 
prendre et à la recevoir comme tel.

« Pas de réduction, pas de réduction ; un amour du nombreux, une puissance 
démultiplicatrice et les yeux fixés sur le foisonnement, une ligne de conduite va-
gabonde, tamponneuse, stimulante » J.C.Bailly (Y.Voss ou la sortie du labyrinthe).
L’écriture de la pièce témoignera de la relation que le mouvement entretient 
avec le hasard et de fait la destinée. Un jeu de dés actionnera des séquences et 
son jeté à chaque début de séance déterminera l’ordonnance de modules écrits 
en amont. Chaque chiffre correspond à une couleur qui teintera de son énergie 
le mouvement. Cela fonctionnera également avec la musique et les phrases 
retenues par les artistes.



« Je danse la parole d’un Sisyphe libéré – je danse l’épisode du partage du 
monde – Je danse le fazzeni des songes impatients - je danse le merci qui s’af-

firme et chante. » Kouam Tawa
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Médiation en lien avec le processus / Transmission et pédagogie :

- résidence école maternelle ou crèche (lien au présent) et en école primaire 
(transmission de la pièce) : Une semaine de résidence sur chaque  temps ;  travail 
de création, recherche le matin, l’après midi rencontre avec les enfants et enca-
drants, transmission, ateliers, films, concerts de musique (suivant l’âge, des ateliers 
de 45 mn à 1h sont dispensés)

- concerts de n’ goni chez l’habitant (instrument et chants de la confrérie des 
chasseurs du Mali, 45 mn)

- paroles de chorégraphes est un temps suspendu, relié au hasard de par son éla-
boration. Des chorégraphes racontent leur entrée en danse, des mots clés sont 
retenus… le déroulement suit et on se retrouve avec des combinaisons d’exer-
cices qui nous ouvrent les portes d’un laboratoire et d’idées et de gestes (2h).

- proposition aux lieux d’un parcours pour petite enfance et nourrissons en mou-
vement (lien au présent) couplé avec un espace sensoriel où l’on découvre des 
sensations étranges, allongés, à quatre pattes, debout ; le confort étudié pour 
créer en douceur un déambulatoire très coloré et sonore pour les tout-petits.

- stages parents enfants danse (à partir de cinq ans), un temps partagé où pa-
rents et enfants explorent le langage du corps et de la danse.

- stage arts plastique danse (à partir de cinq ans), un temps  d’exploration sur le 
mouvement et un autre sur la danse avec un fil conducteur : la couleur

- stage danse africaine et contemporaine, écriture et pratique, en dehors du 
cours technique un atelier de composition chorégraphique.

- stages danse contemporaine, des stages où technique et composition mènent 
des chemins parallèles, en lien avec la pièce. 

- stage d’écriture poétique, temps de rédaction de textes, accessible à tous, où 
la personnalité de chacun affleure ; en lien avec la pièce traduit l’univers de 
chaque personne est respecté et nourrit l’imaginaire collectif.

(Une fiche par proposition est disponible sur demande)



« Je danse le couteau qui dort au fond du sac - Je danse la vertu qui détale en 
pleurant » Kouam Tawa
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Production : Compagnie Erébé kouliballets
Co –production : MJC Pacé  / (commune de st Sulpice la forêt en cours), La Flume 
(en cours)

Soutiens :
Collectif Danse Rennes Métropole, le Triangle Cité de La danse, Rennes, MJC 
Pacé, Ecole Guillevic, (commune de ST Sulpice en cours), la Flume (LeRheu)  
Résidence de création en école maternelle et en crèche à Rennes, Pacé, Saint-
Sulplice 
MD 29 accompagne en communication le projet transmisssion en 29 à Trégunc 

Soutiens financiers : 
La compagnie est soutenue par la ville de Rennes, la Région Bretagne, Archipel, 
L’Apras, l’Institut français suivant les projets.

Prêts de studio :
Octobre , novembre mars : CDRM Rennes
Décembre et avril : Pacé
Mai : St sulpice 
Entre décembre et mai de manière fractionnée mais répétée : la Flume et le 
Triangle cité de la danse
La compagnie travaille de manière régulière au Blosne au Local 21 place de Ser-
bie pour cette pièce .

Calendrier de diffusion de la pièce :
- 16 mars 2016 au collège Georges Brassens en partenariat avec la Flume, 18h.
- 10 mars 2016, version nomade, journée de la femme Rennes (en construction 
avec la JDF Rennes), 12h30
- 3 juin 2016 : deux sessions par jour, Médiathèque de Pacé ; 15h et 19h30
- le 14 juin et le 15 juin 2016, version nomade pour le festival TOUT A COUP 2016, 
Rennes le Blosne.  
- 21 et 22 Septembre 2016 : (Demande faite pour le théâtre du vieux st Etienne). 
CREATION
- Septembre 2016 (en construction) : version nomade à St Sulpice la forêt, 20h
- du 28 novembre au 2 décembre 2016 : théâtre des réalités, festival de Sikasso 
Mali.
- des ouvertures publiques viendront ponctuer la réalisation de la pièce.



« Je danse l’union libre du ciel et de la terre » Kouam tawa 
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Calendrier d’actions pédagogiques et transmission :

- Dans le cadre de l’accueil studio à Rennes au CDRM :
-Stage de danse adultes , autour du répertoire  de la pièce « Ladies », du 19 au 23 
octobre au CDRM
- stage parents enfants , petite enfance , le samedi 24 octobre au CDRM

- Résidence dans l’école Guy Gérard à Pacé (35), classe de CE1, du 1 au 5 dé-
cembre 2015(35):
Ateliers le matin dans les classes (danse, musique, films, enregistrement de sons)
Travail de création le reste de la journée 
Ouverture dans la semaine
Concert chez l’habitant le 5 décembre
Stage parents-enfants le 2 décembre en après-midi à l’école

- Résidence en crèche Piccolino à Rennes/Villejean : 
Atelier pour le personnel encadrant : les 7 et 9 décembre, en lien avec la création 
«LADIES», avec Morgane Rey : massage dans et mouvement.
Séances en direction de tout-petits autour du développement et du mouvement ; 
répétition dans les locaux de la crèche : les 10 et 11 décembre 2015, et les 26 et 27 
janvier 2016

- Collaboration avec deux  classes de maternelle à l’école Guillevic (Rennes), du 1 
au 5 février 2015:
Ateliers le matin en grande section et recherche l’après-midi 
Ateliers danse, concert de musique, visite du lieu de travail de l’association et visite 
de la bibliothèque (ouvrage pour les petits) : matin, une heure par jour
Travail de compagnie l’après midi

- Partenariat avec la MD 29 (en cours de construction avec la MD 29) :
Stage à kersidan (29) : transmission de  la pièce le 26 mars et ouverture publique 
sur un extrait du travail en cours le 26 mars au Steren (Trégunc) à 18h.

- Recherche de résidence en crèche/halte garderie à Rennes.

- demande de studio à Catherine Diverres à Vannes.

- Partenariat avec la commune de Saint-Sulpice-la-Forêt (35)
Stage parents enfants, petite enfance , stage adultes , parcours petite enfance 
objets et mouvements.



 
Calendrier des résidences mutualisées :

Le Rheu , partenariat avec la Flume :
- De novembre 2015 à mars 2016 : mise à disposition d’un studio de musique pour 
créer la bande son et pour les répétitions (30 journées de répétition et écriture)
-16 mars 2016 : ouverture publique sur ce travail en cours musique et danse au col-
lège Georges Brassens, organisé par La Flume 
- Entre mars et juin 2016 (à fixer) : deux jours d’enregistrement
- prêt de matériel et communication 

Pacé, partenariat avec la MJC, espace le Goffic :
- du 30 novembre au 5 décembre 2015 : résidence, prêt de studio avec ouverture 
publique le 3 au matin pour deux classes, visionnage de film de danse, cours de 
danse contemporaine…
- le 6 décembre : concert du musicien S.David chez l’habitant dans le cadre des 
spectacles en maison.
- du 7 au 12 mars 2016 : résidence et prêt de studios, ouverture publique, stage 
parents/enfants 
- présentation de la création le 3 juin avec le travail réalisé toute l’année avec les 
enfants de l’école Guy Gérard. 
- prêt de matériel et communication 

Action culturelle :
- Danse pour nourrissons 
- Stage danse /adulte handicap
- Atelier enregistrement de sons en milieu ouvert et naturel avec le musicien 
- Action culturelle dans la classe de CE1, école Guy Gérard de octobre 2015 à juin 
2016 autour de la pièce LADIES, atelier d’écriture poétique, danse, musique…

Sain-Sulpice-la-Forêt, partenariat avec la mairie :
- du 19 au 25 septembre 2016  : résidence dans l’abbaye pour finaliser la version 
nomade de «  LADIES  ».
- le 26 septembre 2016  : Présentation de la version nomade
- Prêt de matériel, communication assumée en partenariat .

Action culturelle :
- 21 et 22 septembre 2016  : danse pour nourissons
- 21 septembre 2016  : stage parents/enfant
- Danse handicap adulte (en cours) 
- Exposition de photographies pour les journées du patrimoine dans l’abbaye 
- Concert (en cours)

Théâtre du Vieux Saint-Etienne, Rennes :
- date envisagée : le 21 octobre, deux séances dans la journée 



« Je danse le Zambèze qui descend en cascades » Kouam Tawa
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L’équipe :

Morgane Rey (chorégraphe /danseuse , filiation Elsa Woliaston /danse contem-
poraine africaine), Anne Briant (danseuse chorégraphe, filiation Dupuy, danse 
contemporaine), Katleen Reynolds (danseuse chorégraphe/filiation Catherine 
Diverres, danse contemporaine), Sébastien David (musicien et créateur des 
musiques pour la compagnie ; musique contemporaine /classique ; Rhizome et 
Orchestre de Bretagne ; Filiation Olivier Fiard / musique africaine, confrérie des 
chasseurs du Mali ), Kouam Tawa (écrivain, nombreuses résidences en Europe et 
en Afrique / dernier livre édité : livre le collier de perles)
(un cv de chaque artiste est disponible)

La compagnie Erébé kouliballets œuvre en France, installée à Rennes depuis 
1988  et au Mali depuis 1994, à Bamako. Porteuse d’une recherche singulière, 
d’une écriture métissée, elle abrite la démarche d’artistes et de collaborateurs 
associés au projet de la chorégraphe Morgane Rey. De nombreuses pièces 
jalonnent le parcours de cette compagnie atypique, jouées lors de festivals aussi 
bien maliens que français (Antipodes, Agitato, Transmusicales, Tombées de la 
nuit, Danse Bamako dense, artbfc, Festival des réalités…), la compagnie se pro-
duit aussi bien en intérieur qu’en extérieur ;

Site : kouliballets.free.fr

Les membres de la compagnie sont : Sébastien David, musicien,  Philippe Robert, 
comédien metteur en scène, Eric Lussot,  photographe, Anne-Sophie Guillaume, 
danseuse, Delphine Léandri, administration et site, Anne Le Naour, historiennede 
l’art et communication, Morgane Rey, chorégraphe et poète.
Artistes associés au projet : Yannis Ruaux, régisseur lumière en cours…

Spectacles actuellement joués dans la compagnie :
Le solo d’amour : (crée en 2006 le solo d’amour se danse en extérieur, sur les 
places de marché, en silence, dans une robe de mariée ; chaque année un(e)
danseur différent(e) est associé(e) au projet. Une charte régit le solo et sa réalisa-
tion et son écriture est basée sur l’écoute de récits d’amour enregistrés auprès de 
personnes âgées lors d’une résidence mission à Pacé. 

Free15 : un solo de danse groovy et poétique! Une danseuse voyageuse nous 
fait partager ses pérégrinations, nous embarque dans son imaginaire. Elle nous 
parle des rencontres qu’elle fait : de son dialogue avec son enfant intérieur, des 
échanges qu’elle a avec l’enfant qu’elle a mis au monde et avec tous les en-
fants qu’elle rencontre sur sa route ; accompagnée d’un oiseau bleu et orange, 
elle se livre à une danse africaine contemporaine sur des musiques actuelles!
Ecriture Morgane Rey, danse : Anne-Sophie Guillaume

Notre terre qui êtes aux cieux : trio dont l’écriture émane du croisement de trois 
disciplines : le chant lyrique, la musique percussive, la danse afro-contemporaine. 
Trio sur les rituels funéraires mis en place pour accompagner le deuil et le départ 
des âmes des défunts, à partir de récits récoltés dans le Mandé (Mali, confrérie 
des chasseurs animistes).
Ecriture /danse : Morgane Rey, musique : Sébastien David, chant : Marlon 



Concert de n’goni : initié au n’goni (instrument percussif à cordes) dans la confré-
rie des chasseurs au Mali, Sébastien David livre ici son interprétation du répertoire 
traditionnel. Un moment hypnotique. Un temps suspendu que l’on peut partager 
chez soi en invitant le musicien lors d’un concert. 

Projets Saison 2015-2016 :

- « Minute papillon », de l’air, pitié de l’air!, se  disait-elle,  toute seule dans sa 
chrysalide, puis lui vint l’idée d’en sortir et de rencontrer  quelques congénères …
la danse se fait langage …
Sur une proposition de Morgane Rey
Solo de danse contemporaine africaine de cinq minutes ;  à danser lors de festi-
val ; sur les places de marchés. 

Initialement conçu pour être transmis aussi bien aux enfants qu’aux parents et 
pour être dansé ensuite dans la foulée.
1) Anne-Sophie Guillaume danse «  Minute Papillon » cinq fois à suivre dans cinq 
endroits différents
2) Elle le transmet au groupe 
3) Le  groupe sous la houlette d’Anne-Sophie danse cinq fois  sur cinq emplace-
ments différents le passage transmis.
 

- « Ici c’est chic à prix choc » : troisième volet de la création amateur, démarrée 
avec « HOME», poursuivie avec « Sweet Paper », cette année le plastique, sera 
au cœur de notre réflexion, sa récupération le moteur du décor, des costumes …
sa composition,  difficilement destructible, matière à réflexion pour la pièce ama-
teur.
Musique S.David, Théo Morin
Danse : A. Le Naour, Liza Mouret
Ecriture et costumes M.Rey.
Partenariat avec l’école de musique LA FLUME.

- Photographies «Et de toutes mes terres...» : débuté au Mali, ce projet s’ancre sur 
le quartier du Blosne avec pour ambition de prendre en photo les habitants dans 
leur tenue de tous les jours, de fête, en solo ou en famille. Cela avec pour objec-
tif de rendre hommage à leur inventivité, leur créativité permanente, leur diffé-
rence, leurs identités multiples et subtiles.

- « TOUT A COUP », temps fort aux allures de festival, ce moment partagé au 
cœur du Blosne à Rennes ouvre ses portes sur l’Afrique Noire. Expositions, confé-
rences, concerts, poésie, danse   conjuguent au pluriel leur différence pour 
mettre en exergue les richesses de ce continent. Du 13 au 18 juin 2016, spec-
tacles, stages, ateliers, cours …

- «qu’est ce qu’on fait aujourd’hui James ? je ne sais pas mais quoiqu’on fasse, ce 
sera  funky!» ; projet sur James Brown pour les dix ans de son décès.



Compagnie Erébé Kouliballets

8 pace de Serbie (chez Morgane Rey)
35200 Rennes
06 88 74 81 12

Association.kouliballets@orange.fr

Kouliballets.free.fr

Facebook : érébé kouliballets
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