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présente

« DJI TASSOUMA NI   BOUGOURI »

  
          « EAU FEU ET POUSSIERE » (en bambara)

Rennes Bamako Rennes Bamako

«     Ce matin, je suis allée me promener     ; cela m a pris tellement de temps pour comprendre     ; m'   
allonge dans l’invisible . m accouder aux balcons du ciel. Deviser avec les nuages     ; parcourir les   
arbres et goûter l’ombre du petit soir…     » MR  



Genèse du projet     :  

« Eau  ,feu  et  poussière  1 »  a  vu  le  jour  dans  les  studios  du  garage  et  du 
Collectif Danse Rennes métropole, issu de rencontres et de longues résidences 
et  de  temps de travail  au  Mali,  il  a  été  créé en 2011.  Mêlant  lectures  de 
textes , ngoni( sorte de luth malien) et vidéo , porté par F. Brancourt , S. David 
et M. Rey  il ouvre une porte sur le voyage, la rêverie et le partage.

« Eau , feu et poussière 2 » , est né au Mali en novembre 2011, lors du festival 
danse Bamako Dense( Donko Séko) , direction artistique : Kettly Noël. De la 
rencontre  entre  Demba  Diabaté  (  lecture  et  traduction  en  bambara)   Aly 
Karembe( danse)et Morgane Rey, jaillit une pièce sous forme de performance 
qui prend appui sur l’écriture de M Rey.(25 minutes)

La  complicité  qui  lie  les  artistes  ,  l’accueil  enthousiaste  du  public,  la 
résonnance avec l univers malien déclenche l’envie de poursuivre le travail et 
de l ancrer sous une forme écrite et d’en faire un pièce de 50 minutes. Dans la 
lignée de P . Eluard nous pensons qu’ «  il n y pas de hasard, il n y a que des 
rendez vous »et nous souhaitons vous donner rendez vous sur cette nouvelle 
pièce.

Distribution:

Ecriture      et direction artistique     : Morgane Rey
Conception scénique     :   Morgane Rey et Demba Diabaté
Demba Diabaté : lecture , voix , chant  , slam
Aly Karembe : danse 
Morgane Rey : lecture, danse, voix
Photographies du dossier  : Sarah Hickson festival Danse Bamako Dense et 

Morgane Rey (Résidence à Bamako )
Morgane REY ,  danseuse, chorégraphe et poète ,  d’origine béninoise et afro 
brésilienne ;  directrice  artistique  de  la  cie  érébé  kouliballets 
(http:/ :kouliballets.free.fr),  réalise  des  créations  en  partenariat  avec  des 
artistes  maliens  depuis  1994.  Membre  fondateur  du  Garage  et  du  collectif 
danse Rennes métropole à Rennes , chargée de l ‘accueil des cies nationales et 
internationales. Morgane Rey est auteur de cinq reccueils de poésie et écriture 
poétique.



Demba Diabaté     :
Issu dune grande famille de griots maliens Demba Diabaté est un rappeur 
slammeur reconnu au Mali. Titulaire d’une licence en bamanakan (bambara , 
langue majoritairement parlée )il a réalisé deux cd (my space : Kistodem), fait 
partie de la 
distribution du film « les rois de Ségou »(tv monde arte)  prête sa voix et son 
flow charismatique aux lectures de textes.

Aly Karembe (danseur chorégraphe) 
Il  signe  ses  pièces  au  sein  de  sa  propre  cie  à  Bamako,  la  cie  karemba 
(myspace :Aly  Karembe).,  issu  du mouvement   Donko Seko,  il  a  sillonné les 
scènes internationales,  a traversé l  univers de A. Prédjlocadj  et enseigné au 
conservatoire de Rome.

«     il fait nuit dehors, la nuit tombe sur ma chaise, ma chaise ne dit rien, mon corps se   
déchire à l’intérieur, il ne reste aucune place même pour le vide     »MR  



Le propos     :  

Ici le texte est à l’honneur sur ces temps de lecture toujours interprétés par la 
chorégraphe  voyageuse  ,  se  déclinent  plusieurs  modes  d’écritures :danse  , 
musique , calligraphie , vidéo ,peinture…

Morgane Rey reçoit, elle invite, elle convie selon les lois de l’hospitalité. 
A  travers  ce  nouveau  trio  ,  le  spectateur  voyage,  explore  une  poésie  afro 
contemporaine , s’engage sur les chemins d’une femme  et parcourt à ses côtés 
une tranche de vie métissée.

« Dji  ,tassouma  ni  bougouri »  nous  parle  des  éléments  premiers,  des 
fondamentaux de la vie; De nos rêves , des êtres laissés sur le chemin  et de 
l'amour  qui  nous  porte  pour  une  vie  sans  pareil.  Profiter  des  petits  riens, 
savourer le détail, installer le spectateur dans une intimité et partager avec lui 
un instant de paix et de douceur. 

 

Les trois artistes convient le public à partager un moment intimiste , un moment où l’amour a 
sa place, Un moment de douceur, de tranquillité.les textes parleront de l’amour que tous les 
trois  éprouvent  pour  la  ville  de  Bamako,  des  petits  riens  de  la  vie  quotidienne  qui  nous 
émeuvent et nous nourrissent, de  la douceur du petit soir dans une cour malienne, de nostalgie 
, de la beauté des petites choses qui constituent notre vie à tous et qui font le lien entre nous 
tous, de quelque lieu que l’on soit.



La danse entre en résonnance avec les textes. Les textes seront dits dans les 
deux  langues  par  Morgane  et  Demba,  la  singularité  de  cette  proposition 
réside dans sa musicalité et sa tonicité, la danse se place là où le texte ne va 
pas .complémentarité  ,  exigence  ,  souci  de  l’autre  ,  implication  du  public, 
fluidité , complicité sont les mots qui rythment cette proposition.

Décrire  une  Afrique  sincère,  émouvante  dans  toute  sa  complexité  loin  des 
fatras,  des clichés de la pauvreté, soupirer après elle, donner envie d'aller boire 
un gingembre frais,  partager un sentiment s’enquérir  du besoin de l’autre…. 
prendre soin de … évoquer le corps d'une Afrique en mouvement et dans la 
prise de parole, sa parole…

Qu’est ce que cela veut dire de dire ? 
D’être dans le mouvement , ? 
« On tient les mouvement s», 
Qu’ est ce que être griot dans une Afrique contemporaine ? 
Quel  sens cela prend auprès du public ?
Comment  est  ce  que  le  mouvement  s’introduit,  que  peut  on  traduire  , 
Comment le traduit on ? 
Comment s’adresse ton au public, quel langage tenir ? 

Revenir aux fondamentaux de la société africaine de l’ouest qui passent par la 
parole  et  le  mouvement,  et  engager  une  démarche  contemporaine  à 
l’interstice de la rencontre; Utiliser des mots et des gestes qui ne sont pas 
autorisés  dans  la  vie  quotidienne,  parler  d’évènements  que  l’on  tait 
d’habitude… s'emparer d'une certaine sincérité , partir d’un point et aller le 
plus loin possible … partager cette expérience.



(Eau feu et poussière festival Danse Bamako Dense 2011)

FICHE TECHNIQUE:

«     DJI ,TASSOUMA NI BOUGOURI     »  
Cinquante minutes 
Espace scénique : 6 sur 6 m, ouverture et profondeur
Deux assises 
Quatre projecteurs sur pieds
Le public en frontal ou en arc de cercle
Deux configurations possibles pour le public : installation sur des nattes avec des coussins
Ou classiquement assis sur gradins ou chaises.

Une version chez l’ habitant est réalisable . nous contacter, merci.
Contact / Mali :Demba Diabaté 00223 78891404
Contact / France : Morgane Rey 00 33 (0)688748112
Association .kouliballets@orange.fr


