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Genèse     :  

« Tous  les  hommes  de  la  Terre  ont  la  même  origine :  ils  sont  tous  descendants  d’une 
population née en Afrique orientale il y a trois ou quatre millions d’années d’une famille elle-
même née là il y a huit millions d’années.
Nous avons donc tous la même durée d’histoire.
Dotée  dès  lors  d’une  conscience  réfléchie  ,  immédiatement  encombrée  de  l  «’angoisse 
existentielle  qui  en  découle  ,  nous  avons  tenté  ,  chaque  société  et  chaque  individu  à  sa 
manière , d’atténuer , depuis , le poids de cet inconfort , prix de notre liberté.
Depuis que l’homme sait qu’il sait , il se pose en effet la question de sa nature , de son origine 
et de sa destinée , il se pose en effet la question de sa mort . »
Yves Coppens «  Pré-Ambules , les premiers pas de l’homme  » 

Petite fille de danseur de la confrérie des masques à Porto Novo (Bénin) , fille de Grand 
Maître en franc maçonnerie, j’ai grandi dans un milieu imprégné de rituel quotidien très forts. 
Ayant passé les douze premières années de ma vie dans un village de pêcheurs à Placodji , 
(Cotonou Bénin ), j ai évolué au rythme des cérémonies  , des sorties de masques , des danses 
liées au fil des évènements importants : initiations , décès, naissances, baptême , mariages … 

A mon arrivée en Bretagne, en 1977 (au cœur ces côtes d’Armor), on me parlait encore de 
l’Ankou et de ses promenades nocturnes.

La mort et la vie sont indissociables dans ma vie, dans ma culture, dans ma construction.

Depuis toujours la compagnie oriente son travail d’écriture autour du rituel .Il sera ici le focus 
du travail de création .



Ayant travaillé et passé beaucoup de temps au Mali ces deux dernières année et au plus près 
des habitants , j’ai pu constater que les rituels funéraires disparaissaient devant la montée de 
l’Islam et  que  seuls  les  rites  animistes  subsistaient  vraiment  ,  véhiculées  par  le  chant,  la 
musique , la danse entre autres .Hommes (et/ou Femmes) fêtent leurs morts.
J’ai donc commencé à aborder le sujet avec de vieux musiciens et danseurs détenteurs d’un 
patrimoine exceptionnel en voie de disparition.il m’ a semble indispensable de recueillir leur 
témoignage et d’en faire un recueil. 

Processus, écriture et réalisation de la pièce 

« Pas d’individus qui ne soit parcelle transitoire de l’univers biologique en même temps qu’à 
lui seul tout le monde. Pas de présence charnelle qui n’apparaisse comme déjà rongée par la 
future absence. Pas d’homme ni de femme dont le sort ne soit, qu’ils en aient une conscience 
précise ou non , un mariage du ciel et de l’enfer . pour qui l’applique aux être humains et le 
pousse à l’extrême , le réalisme pourrait il déboucher sur autre chose que la tragédie … qu’il 
rende compte de choses existantes ou procède essentiellement du jeu de l imagination , l’art n’ 
a-t-il pas pour fonction dernière de nous sauver du désastre en doublant le monde usuel d’un 
autre monde agencé au gré de notre esprit , selon un ordre intime qui en tant que tel , tranche 
sur l’invraisemblable fouilli de la réalité ambiante ?Ainsi ,  l’artiste , si l on admet que son jeu 
va plus loin qu’un simple divertissement , trouverait sa raison d’être même dans ce chaos où 
nous sommes plongés »
Michel Leiris , « Francis Bacon , face et profil »

Honorer les défunts nous aide à vivre

Ecrire des soli courts (entre 5 et 12 minutes chaque) en lien avec un défunt à la demande 
d’une personne vivante .Ces soli comportent un texte et une danse , un « mouvement » .Les 
textes  sont  écrits  par  Morgane  REY  suite  à  une  rencontre  préalable  avec  la  personne  , 
rencontre durant la quelle des mots ont été fournis, des éléments liés au défunt. A partir d’une 
promenade partagée , d’un temps calme où l’on échange sur la personne disparue , la danse 
s’élabore comme un temps qui émerge du secret, de l’intime, un lien entre visible et invisible.
Un mouvement qui donne forme à une pensée , une sensation, une présence…un mouvement 
qui accompagne le départ, ou qui est là pour saluer une fois encore , une autre façon de dire 
ou de faire  ou de défaire …

L’artiste se pose en passeur entre deux mondes comme dans les sorties de masque au Bénin 
dédiées au culte des ancêtres ; en rendant hommage aux défunts , on leur cree une place dans 
notre réalité . L’artiste fait usage de son savoir faire pour la composition de poèmes dansés et 
et se met à la disposition de la personne qui demande .

« Ecoute plus souvent les choses que les êtres , la voix du feu s’entend , écoute dans le vent le 
buisson en sanglot, c’est le souffle des ancêtres. » Birago Diop 

Principes d’écritures liés aux éléments, aux mythes , aux principes fondamentaux de la danse 
contemporaine et de la danse africaine
Poids, direction ,dynamiques , énergie ,  rythmes, dissociation, autant de principes simples qui 
cerneront  l’écriture  de  chaque  solo.   Un  principe  repéré  en  lien  avec  la  personnalité  du 
défunt  .Le  mot  sera  décliné  ,  dérivé  ,  détourné  pour  arriver  à  une  incantation  sonore  ou 
gestuelle appuyée.



« Dans les chants rituels et les formules incantatoires , la parole est donc la matérialisation de 
la cadence .Et si  elle est considérée comme pouvant agir sur les esprits , c’est parce que son 
harmonie crée des mouvements qui mobilisent des forces, ces forces agissant sur les esprits 
qui sont eux-mêmes des puissances d’actions » Amadou Ampâté Bâ et Gilles Badaire , « La 
parole , mémoire vivante de l’Afrique ».
En partant de ces rites et de leur ordre, concevoir un rituel moderne et en lien avec la demande 
et en adéquation avec l’artiste qui entreprend cette réalisation.

 Il  s’agit  d’une  danse  incarnée  qui  s’exprime  au  cœur  de  la  scénographie  de  Mariane 
Montaud. Japonisante, faite à base de matières naturelles (coton, paille et branches tressées et 
tissées) , de celles qui enveloppent les morts au Mali avant la mise en terre.

La danse élaborée revient à la personne vivante qui décide ou non si le solo fera partie de la 
galerie de portraits. Elle peut lui être transmise si elle le désire également.

Elle sera interprétée par Morgane REY ou Fanny BRANCOURT , écrite par Morgane REY .

Une  galerie  de  portraits  sera  composée  ainsi  et  présentée  au  public  avec  l’accord  des 
personnes concernées. Cinq portraits devraient composer la première étape.

Une pièce de 50 à 60 minutes verrait ainsi le jour .



Artistes associés au coeur projet     :  

Séga Sidibé 70 ans, 60 ans de percussions
Percussionniste  malien  ,  véritable  maître  et  dépositaire  d’une  culture  orale  incroyable, 
détenteur de savoir sur l’origine des rythmes et des danses . (4 cd à son actif sur les musiques 
traditionnelles maliennes)
« les  grands  dépositaires  de  cet  héritage  oral  sont  ceux  qu’on  appelle  « les 
traditionaliste ».Mémoire vivante de l’Afrique , ils en sont les témoins », « ainsi nous nous 
trouvons actuellement  ,   pour  tout  ce  qui  touche  à  la  tradition  orale  ,  devant  la  dernière 
génération des grands dépositaires .C ‘est pourquoi l’effort de récolte doit s’intensifier dans 
les 10 à 15 prochaines années ,  après quoi ,  les derniers grands monuments  de la culture 
africaine auront disparu , et avec eux les trésors irremplaçables d’un enseignement particulier, 
à la fois matériel, psychologique et spirituel, fondé sur le sentiment de l’unité de la vie et qui 
se perd dans la nuit des temps » 

Nous mènerons des entretiens avec Séga Sidibé qui nous l’espèrons donneront lieu à l’édition 
d’un recueil . Séga mènera des ateliers pour amateurs et professionnels en musique, en France 
et au Mali et accompagnera des ateliers en danse autour de la thématique en France et au 
Mali.

Sébastien David , musicien compositeur, depuis 2002  inscrit dans son répertoire les musiques 
africaines et lors de longs au Mali durant 7 ans à apprend le n’goni dans la confrérie des 
chasseurs au Mali, confrérie animiste.

Sébastien donnera des concerts ; accompagnera le travail  de recherche lors de laboratoires 
d’idées et écrira la musique des soli lorsque nécéssaire.

Fanny Brancourt , danseuse chorégraphe, a longtemps séjourné sur le plateau dogon et dansé 
en Afrique Noire .Vidéaste  ,  elle  a aussi  réalisé des films ,  notamment « toubabou aladjé 
nannan » qui donne la parole aux Dogons.(diffusion à l’exposition sur les femmes et le Mali à 
Rennes commissaire d’exposition Françoise Berretrot.
En tant que danseuse Fanny Brancourt interprètera les soli et filmera également les temps de 
travail pour que nous conservions une trace et que nous puissions produire un dvd .en France 
et au Mali.

Anne le Naour, historienne de l ‘art et spécialisée en esthétique africaine, a enseigné à Rennes 
2 et enseigne au cœur de la compagnie, accompagne les projets depuis huit ans .
Anne ponctue de son discours passionné les temps de recherches aussi bien avec les amateurs 
qu’avec les professionnels et le public.

Artistes invités sur des temps de laboratoires d’idées, de recherches , de stages et d’ateliers     :  

Lassina Koné et Bokar Dembélé juillet 2014 Bamako
Roberto Vidal Bamako décembre 2014
Eric Lussot Rennes 2013 2014 photographie

Lieux et temps de travail, de recherche, d’écriture     :  



France Rennes :
Le Collectif Danse Rennes Métropole
Le CC le triangle Rennes
Le 21 place de Serbie Rennes
La Voilerie danses Arzon ( résidence)
La MJC de Pacé
ART BCF Montigny sur Vingeannes ( résidence)

Lieux d’ouverture publique et étape de travail     :  

La voilerie Danse Arzon 
Le 21 place de Serbie
La MJC de Pacé
Le Collectif Danse rennes Métropole
ARTBCF Montigny sur Vingeannes

Villa Reynette Porto Novo au Bénin 
Mali :
Institut français Bamako
Centre culturel Bougou Saba

Togo et Bénin en cours 

Lieux et temps de diffusion     :  

Médiathèque de Pacé juin 2014
21 place de Serbie Rennes juin 2014
Festival ARTBCF Montigny sr vingeannes juillet 2014
Convergences culturelles Rennes septembre 2014 
Festival des réalités au Mali décembre 2014
Festival des divinités noires au Togo décembre 2014

Pour découvrir le travail de la compagnie et de Morgane REY vous pouvez vous rendre sur le 
site http://kouliballets.free.fr.
Vous pouvez également nous joindre au 06 88 74 81 12 

La compagnie est soutenue activement par Arts Vivants 35, la MJC  Pacé , le Collectif Danse 
Rennes Métropole , le 21 place de Serbie , atelier rue 420.

Résidence à AERT BCF et la Voilerie Danse en France

Région Bretagne , le ministère de la culture, le conseil général 35 , la ville de Rennes , la ville 
de Pacé, l institut français selon le projets.

http://kouliballets.free.fr/


DESCRIPTIF SYNTHETIQUE DE L'OPÉRATION

Dans le cadre de la création 2014 ,  « Notre Terre qui êtes  aux Cieux » , la compagnie mène sur 
le continent africain des actions de  décembre 2013 à décembre 2014 pour nourrir le processus 
de création ,développer des thèmes de transmission , favoriser l'échange entre des artistes et des 
publics...Cette création porte sur les rites funéraires collectifs et individuels que nous inventons 
dans nos sociétés .Ce sera le fil rouge de l'année . La chorégraphe Morgane Rey rencontrera au 
Mali,  au  Bénin  ,  au  Togo  et  en  France  des  artistes  et  des  personnes  dont  la  mission  est 
d'accompagner les vivants dans leur chemin de deuil ,elle rencontrera également des personnes 
lambda et échangera avec elles autour de ce chemin .Pour ce faire des temps de travail sont mis 
en  place  dans  ces  différents  pays  et  en  France  également  avec  ces  mêmes  artistes  ,  des 
laboratoires d’idées et d’échange. « Notre terre qui êtes aux Cieux » ,est  le  point focal d'une 
déclinaison d'actions tant sur le continent européen qu'africain  avec des artistes internationaux 
qui seront sollicités dans l'idée de partage de culture , de place de l'artiste à cet endroit dans la 
société.et de la relation à la mort , aux rites funéraires et au deuil que nous entretenons face à 
l'évolution de nos dîtes sociétés;

Le solo est  composé d'une galerie de portraits.  La chorégraphe compose des soli  de .5 à 12 
minutes . Ils composent cette galerie. Ils sont initiés par une rencontre avec une personne qui 
désire que l'on danse pour un défunt, une personne disparue. Chaque personne vient avec une 
liste de mots relatifs au défunt.la chorégraphe compose un  poème , un hommage , puis réalise 
une  danse  .Cette  danse  peut  être  transmise  au  demandeur  s'il  le  désire  pour  qu'il  puisse 
l'exécuter ensuite à sa guise. Le portrait hommage est donc composé de danse et de texte.les soli 
seront  donnés  de  manière  anonyme  et  réalisés  aussi  bien  en  extérieur  qu'en  intérieur.se 
rattacher à du rituel , suivre son instinct , agir avec bienveillance, écouter ce que nous demande 
notre cœur et notre esprit, selon les lois profondes de l'animisme....faire l'hommage de ...relier le 
vivant au monde des défunts ...
« En Afrique de l’ouest , dans les régions mandé et voltaïques ,(qui ‘étendent à travers le Mali ,le 
Burkina Faso, le nord de la Côte d’Ivoire ,du Ghana, du Togo et du Bénin) où l’on trouve , 
parmi d’autres les Dogons,  les Bambaras,  les Sénoufos et  les Lobis ,  le  corps est  à la fois  le 
support et l’expression d’une relation privilégiée entre les vivants et les morts .Les substances 
composant  la personne tout comme son apparence sensible l’inscrivent dans une relation de 
filiation avec des ancêtres occupant la position d’instances originaires , de figures posthumes et 
modèles.  La corporéité  des  vivants  et  l’ancestralité  des  défunts  s’imposent  ainsi   comme les 
aspects  indissociables  d’un  même  processus »(« Qu’est  ce  qu’un  corps ? ».  musée  du  quai 
Branly)  



OBJECTIF DE L'OPÉRATION

Impliquer des artistes internationaux  dans une démarche d’ouverture sur des cultures soi disant 
opposées sur une  thématique commune et  universelle :  le  rituel  funéraire.les impliquer sur des 
temps d'échanges , tant dans le mouvement dansé que dans l'oralité. Sur des restitutions dans l'espace 
public , donner à voir et ressentir autour de cela .travailler ensemble , réfléchir à ce que ce la veut dire 
et comment cela résonne auprès du public.
Créer une pièce qui sera diffusée aussi bien que le continent africain qu'européen , et que cette pièce 
soit l'objet également d'une transmission auprès des publics lambda et des artistes ayant participé au 
processus.

Nous  sommes  confrontés  à  une  société  occidentale  qui  est  dans  la  négation  de  la  mort  et  qui 
s'abandonne à un monde virtuel , en Afrique devant les montées islamistes extrémistes , nous voyons 
les  rites  funéraires  de  chaque  communauté  soit  disparaître  ,  soit    se  cacher  pour  pouvoir 
fonctionner .Nous avons pensé que nous pouvons témoigner de cela en tant qu'artiste impliqué dans 
la vie de notre société et ayant un rôle important à jouer à cet endroit là particulièrement.

Originaire du Bénin , Morgane REY a souhaité là  renouer avec ses origines de manière très forte. 
Fille de grand maître en franc maçonnerie et petite fille de danseur porteur de masques , elle a grandi 
dans un univers fortement marqué par le rituel et la cérémonie, ; la compagnie travaillant au  Mali 
depuis 20 ans , nous avons souhaité intégrer des artistes maliens , musiciens et danseurs à ce projet et 
élargir notre champ d’action au Togo et Bénin où l’animisme est ancré é dans la vie quotidienne et le 
culte des morts respecté . .Le coeur du projet en Europe se situe en France et en Afrique au Mali
S'affirmer  en  tant  qu'artistes  de  cultures  différentes  à  travers  le  rituel ;  mettre  en  place  un  rituel 
commun, s'ouvrir au monde en ce sens sans avoir peur de représailles et dire à quel rite on appartient, 
affirmer une pluralité de pensées , de genre et d'appartenance spirituelle et corporelles. C'est s'inscrire 
dans une liberté d'expression très forte , notre
 corps révèle notre esprit, les deux sont liés et nous sommes libres d e l'exprimer , où l'on veut , selon 
notre désir et en choisissant les personnes avec qui l’on partage ce temps particulier , en faisant  le 
pont  entre  tradition  et  modernité.  Tous  les  artistes  impliqués  sur  ce  projet   sont  porteurs  de 
patrimoines traditionnels et sont engagés dans une écriture contemporaine , tous tendent vers l'avenir 
en sachant d’où ils viennent . 

-réciprocité entre artistes
-parité Europe Afrique
-diversité culturelle
-engagement culturel dans la durée (depuis 20 ans au Mali , depuis 10 ans des projets passent par le 
Togo et Morgane Rey a grandi au Bénin et a gardé attaches là bas)
-la volonté d’ouvrir le projet sur les villes jumelées avec rennes afin de promouvoir ce type de 
cultures  dans  d’autres  pays ;  rendez  vous  pris  avec  l’Amir  à  Rennes ;  les  relations 
internationales dans ce sens.
-Fraternité , égalité , liberté d’expression
-accessibilité du projet au maximum de personnes , via les laboratoires d’idées ,  les stages, 
les ateliers , les portes ouvertes, les expositions, les diffusions de spectacles.
Impliquer  le  public  lamba dans les laboratoires  d’idées,  créer  des  espaces  amateurs  forts, 
s’appuyer sur les lieux et acteurs locaux pour la bonne marche du projet.
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