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Clameur des arènes 
Conception, chorégraphie Salia Sanou 
 

Ma 03 mars 20:30  
Espace Malraux 
 

 

Carte blanche cinéma à Salia Sanou lu 02 mars 19:30 : Madame Tyson, la reine des 
arènes d’Edward Porembny Curial cinéma 
Semaine cinéma d’Afrique du 28 fév au 7 mars en partenariat avec le festival de 
cinéma Fespaco de Ouagadougou et Chambéry Ouahigouya (Lafi Bala) Curial cinéma 
Conversation avec Salia Sanou et Rosita Boisseau ma 03 mars 19:00 Espace Malraux 
Rencontre avec Salia Sanou à l’issue de la représentation ma 03 mars Espace Malraux 
 

Espace Malraux scène nationale de Chambéry et de la Savoie 
  



 

 

Clameur des arènes 
 
Durée 1h 
 

Conception, chorégraphie Salia Sanou 
 

Danseurs  

Ousséni Dabaré 
Jérôme Kaboré 
Ousséni Sako 
 

Lutteurs  
Adama Badji (Feugueuleu 2) 
Ababacar Diallo (Baye Ndiaye) 
Cheikh Ahmed Tidiane Diallo (Sentel) 
Bouyagui Diouf (Missionnaire) 
Babacar Niang (Géant) 
 

Guitare, chant  Emmanuel Djob 

Basse Bénilde Foko 

Clavier Elvis Megné 

Batterie Séga Seck 

Musique créée et interprétée en direct par Emmanuel Djob 

Création sonore et mix live Hugues Germain 

Scénographie Mathieu Lorry Dupuy 

Lumière Eric Wurtz 

Suivi artistique Patricia Carette 

Régie générale Rémi Combret 

Administration de production Stéphane Maisonneuve (Pasttec/Montpellier) 

 

 

 

production  Compagnie Mouvements Perpétuels 
coproduction Festival Montpellier Danse 2014 dans le cadre d’une résidenceà l’Agora, cité internationale de la danse, le Théâtre 
Scène nationale de Narbonne, l’Arsenal-Metz en scène, Centre chorégraphique national de Montpellier Languedoc-Roussillon 
(programme résidence), Le Tarmac – la Scène internationale francophone 
avec la collaboration du Centre de Développement chorégraphique La Termitière (Ouagadougou) et de l’École des Sables (Toubab 
Dialaw – Germaine Acogny), des écuries de lutte sénégalaise Lansar et Rock énergie 
avec le soutien de la Région Languedoc-Roussillon, du Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Languedoc-
Roussillon), de l’Organisation Internationale de la Francophonie, de l’ADAMI, de la Spedidam et d’Agnès b. 
Remerciements Compagnie Quasi – Alain Béhar, Max Mbargane et toute l’écurie Lansar, Modou Lo, Pape Mbaye et Ass de l’écurie 
Rock Energie, le Comité National de Gestion de lutte au Sénagal 
  



 

 

Clameur des arènes 

 
L’existence humaine semble être portée, du berceau à la tombe, à la lutte pour se faire une 
place, se frayer un chemin, atteindre un but. Se projeter, faire, courir, sauter, se hisser, avancer, 
rencontrer, communiquer, ces actions banales sont motivées par le désir ou la propension à la 
réalisation de soi. 
À la disposition de l’humain, une panoplie de moyens et une multitude de fins et d’objectifs pour 
faire qu’aucun acte posé, aucune des activités de tout ce qui se vit, du règne animal au règne 
végétal, n’échappe à cette donne : la lutte se présente comme l’alpha et l’oméga de l’équilibre de 
l’écosystème. 
La lutte est pratiquée depuis la nuit des temps en Afrique mais aussi dans de nombreuses autres 
régions du monde (Capoeira au Brésil, Sumo au Japon, Lutte Gréco-romaine en Europe...). C’est 
un art du combat, un acte socio-culturel, un acte sportif, qui met en jeu l’esprit, le corps, mais 
aussi tout un rituel de codes, de messages, d’adresses où le corps est pris dans son signifiant qui 
évolue au fil du temps. 
En prenant pour motif la lutte traditionnelle pratiquée en Afrique de l’Ouest, Clameur des arènes 
sera une métaphore pour illustrer les batailles que mènent les hommes tout au long de leur vie : 
«Manger ou être mangé, lutter ou périr, avancer ou reculer, résister ou disparaître». 
Il y sera question de violence, thème que j’ai déjà abordé avec Poussières de sang (2008). Cette 
fois, la brutalité sera incarnée par ce qui est, en Afrique, un acte culturel ritualisé qui met en jeu 
le corps de façon artistique si on lui donne une intention, un sens. 
L’arène met en scène les relations interpersonnelles de la vie quotidienne. Là, les lutteurs, masse 
importante de chair, de pulsions et d’énergie, sont face à face, les regards se défient. Les corps 
sont tendus, modelés par des contorsions, les mouvements calculés s’exécutent dans une 
cadence bien rythmée. On se jauge, on se mesure, on s’estime. Puis, les torses luisants se 
lancent dans un corps à corps brutal, muscles contre muscles. Et par une feinte ajustée ou une 
prise en tenaille bien marquée, les forces en présence sortent de l’affrontement, vainqueur ou 
vaincu, gagnant ou looser, accompli ou laissé pour compte. 
Le travail chorégraphique va chercher à transposer la pratique de la lutte sportive, sa force 
évocatrice de la condition humaine, ses codifications, ses messages en réunissant danseurs et 
lutteurs dans un corps à corps, qui jouera sur les volumes, les espaces, le geste et le mouvement 
comme éléments visuels et graphiques d’une aire de jeu. Il s’agira d’interroger les ressorts de la 
fragilité et de la grâce, de la force et du poids, thèmes souvent au cœur de la danse 
contemporaine. Ces éléments vont s’organiser autour de la thématique du corps, du sol, de la 
musique et de l’espace scénique. 

Salia Sanou 

 

  



 

 

Dramaturgie 
 
 
 

Le corps 

Ma matière est le corps du lutteur comme celui du danseur. C’est le premier élément qui se 
donne à voir. Du début à la fin du combat, le corps du lutteur subit une succession de mutations 
par les différentes postures qu’il doit prendre vis-à-vis de l’autre, de l’adversaire mais aussi du 
public qu’il sollicite pour l’encourager. 
La marche, la position à califourchon, les balancements de bras, les tapes sur les cuisses, les 
mouvements de tête, les contorsions... Toutes ces attitudes corporelles vont constituer les 
matériaux de mon travail chorégraphique. La construction artistique s’articulera sur la notion 
existante de l’arène, de l’émotion, du danger mais aussi de la fragilité. 
 

 

Le spectacle 

Quelles interactions se créent entre les corps ? Quelle place a le regard ? 
Dans quel état d’esprit se trouvent les combattants avant, pendant et après le combat ? 
Motivation, intimidation, influence, instinct de survie, combativité, rage de vaincre, estime de soi, 
confiance, mégalomanie, fierté, narcissisme, peur, virilité, sont autant de dispositions d’esprit qui 
constituent des éléments de langage et de vocabulaire chorégraphique. 
 

 

Le sol 

La lutte à l’image de bon nombre de sports se pratique dans un espace bien adapté où le sol a 
une grande importance. L’adhérence des appuis est essentielle. 
L’arène, espace de combat, de lumière, de «duende» va décliner les notions d’enracinement et 
d’apesanteur qui vont induire l’équilibre et le déséquilibre. 
 

 

Le public 

Qui dit arène, dit un centre où se déroule l’action principale, la lutte est un cercle autour duquel 
se massent un public et des regards. Il s’agira aussi de scruter les interactions entre ce centre et 
la périphérie. 
 

 

La musique 

Un chœur féminin... Des voix qui se répondent et qui portent la ferveur de l’arène. 
La création musicale est confiée à Emmanuel Djob. 

 

  



 

 

L’équipe artistique 

Salia Sanou – chorégraphe et danseur 
Né en 1969 à Léguéma, au Burkina Faso, Salia Sanou suit des cours de 
théâtre à l’Union Nationale des Ensembles Dramatiques de Ouagadougou. 
Il est formé à la danse africaine par Drissa Sanon (ballet Koulédrafrou de 
Bobo Dioulasso), Alasane Congo (Maison des jeunes et de la culture de 
Ouagadougou), Irène Tassembedo (compagnie Ebène) et Germaine 
Acogny (Ballet du Troisième Monde). 
En 1993, il intègre la compagnie Mathilde Monnier au Centre 
Chorégraphique National de Montpellier. Il participe alors aux différentes 
créations de la compagnie Antigone, Nuit, Arrêtez arrêtons, arrête, Les 

lieux de là, Allitérations. Parallèlement, Salia Sanou chorégraphie L’héritage, une pièce qui reçoit 
le premier prix en art du spectacle à la Semaine Nationale de la Culture au Burkina Faso. En 
1992, Salia Sanou rencontre Seydou Boro à l’Ecole des Ensembles Dramatiques de Ouagadougou. 
Trois ans plus tard en 1995, forts de leur parcours commun au sein de la compagnie Mathilde 
Monnier, ils fondent la compagnie Salia nï Seydou avec leur première œuvre Le siècle des fous. 
Salia et Seydou seront lauréats des deuxièmes Rencontres Chorégraphique de l’Afrique et de 
l’Océan Indien à Luanda et recevront le prix “Découverte” R.F.I. Danse 98, avec leur spectacle 
Fignito, l’œil troué créé en 1997, puis Taagalà, le voyageur en 2000 au festival Montpellier danse. 
Pour la compagnie Tumbuka Dance du ballet national du Mozambique, il chorégraphie Kupupura 
en 2001. En 2002, entouré de Seydou Boro et de Ousséni Sako, il chorégraphie L’Appel, une des 
pièces les plus intimistes de la compagnie, interprétée par trois danseurs et quatre musiciens 
originaires du Maroc et du Burkina Faso. En 2006, Seydou Boro et lui invitent le compositeur 
Jean-Pierre Drouet à les rejoindre pour une collaboration inédite avec l’ensemble instrumental Ars 
Nova, ce sera Un Pas de Côté créé à la Biennale de la Danse de Lyon, pour cinq danseurs et six 
musiciens. 
Enfin en 2008, les deux chorégraphes créent Poussières de sang , pour sept danseurs, une 
chanteuse et quatre musiciens, exposé cru et implacable des violences humaines. Parallèlement 
de 2001 à 2006, Salia Sanou est directeur artistique des Rencontres Chorégraphiques de l’Afrique 
et de l’Océan indien (Culturesfrance). Dans ce cadre, il a pu mener réflexions et actions pour le 
développement de la danse créative du continent. De 2006 à 2011, il est artiste associé à la 
Scène nationale de Saint-Brieuc et de 2009 à 2011, il est en résidence longue au Centre National 
de la Danse - Pantin. 
En 2011, Salia Sanou crée la compagnie Mouvements Perpétuels, implantée à Montpellier. Il est 
en résidence à la Scène nationale de Narbonne et chorégraphie Au-delà des frontières pour le 
festival Montpellier danse 2012, puis Doubaley-Kagami en 2013, duo avec la musicienne 
japonaise Takumi Fukushima. 
 
  



 

 

 
 
Il est l’auteur de Afrique, danse contemporaine, ouvrage illustré par les photos d’Antoine Tempé 
et coédité par le Cercle d’Art et le Centre National de la Danse - Pantin, paru en novembre 2008. 
Il dirige avec Seydou Boro, la biennale Dialogues de Corps à Ouagadougou, qui propose des 
résidences d’écriture, des ateliers, des rencontres autour d’une programmation internationale de 
danse. Ils sont également directeurs du Centre de Développement Chorégraphique Termitière de 
Ouagadougou (Burkina Faso), inauguré en décembre 2006. Ce projet d’envergure internationale 
et première du genre en Afrique, est financé conjointement par l’Ambassade de France à 
Ouagadougou, le Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, la Mairie de 
Ouagadougou et recoit le soutien de l’Association des amis de la Termitière. 
Pour son travail chorégraphique dans le monde, Salia Sanou a été nommé Officier des Art et des 
Lettres en 2008 par le Ministère de la Culture français, il a reçu avec Seydou Boro le trophée 
Culturesfrance des Créateurs 2007. Il a été également élu Artiste de l’année 2003 par 
l’Organisation Internationale de la Francophonie. 
 

bien sur le continent africain, qu’en Europe et en Amérique, comme auteur-

compositeur inspiré,oliste, directeur de chœur et animateur de master class. 

Emmanuel Djob – guitare, chant 
Des Dixie Hummingbirds à Rhoda Scott, en passant par les Five 
Blind Boys Of Alabama, Wally Badarou, Marcel Boungou et les 
Palata, Georges Seba, le Golden Gate Quartet, Liz Mc Comb, 
Were-Were Liking et le Village Ki-Yi, Ray Lema, Pierre 
Akendengue, Soriba Kouyaté, Screaming Jay Hawkins ou encore 
Helen Carter et Gospel Pour Cent Voix… les rencontres et 

collaborations jalonnent et enrichissent le parcours d’Emmanuel Djob. Son ouverture à toute 
forme de musique lui permet d’être invité  par des artistes hors du contexte Gospel comme le 
groupe Rinocérôse ou d’enregistrer du John Adams avec l’Orchestre de Montpellier. Après avoir 
été l’un des initiateurs, depuis la fin des années 90, du renouveau du Gospel en Catalogne à 
travers de nombreux workshops et concerts, il s’associe avec le label espagnol Coda (Temps 
Records) pour enregistrer une série d’albums intitulés Terrassa’s Conversessions.  

From Jailnight  est son premier essai comme artiste solo tiré en partie du concept-album sur la 
peine de mort (QuaiDesSons 2008). Sans renier son rôle de créateur et leader dans des 
formations majeures comme The Black & White Xperience, Gospelize It ! ou By The Gospel River, 
cet artiste dont l’une des qualités (et l’un des défauts !) est la modestie, décide enfin de sortir de 
l’ombre et de prendre le risque d’être ébloui par sa propre lumière. 

 
 

  



 

 

Mathieu Lorry-Dupuy – scénographe 

Né à Sarlat en 1978, Mathieu Lorry-Dupuy entre à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs en 2000. Il se spécialise en 
scénographie et sort premier de sa promotion en 2004. Durant deux 
saisons, il est assistant scénographe au bureau d’études du Festival 
International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence. Il collabore aux 
productions : Das Reingold, La Périchole, L’Italiana in Algeri, Cosi fan 
tutte, La clemenza di Tito, Il Barbiere di Siviglia. En 2004, il rencontre 
Bob Wilson et participe à différents projets élaborés au Watermill 
Center aux Etats-Unis, ainsi qu’au tournage de « Vidéo Portraits » 

signés par l’artiste. Il assiste Daniel Jeanneteau. 

Depuis 2006, il travaille comme scénographe : Crave pour Thierry Roisin, Chez les nôtres pour 
Olivier Coulon Jablonka, Et pourtant ce silence ne pouvait être vide... pour Michel 
Cerda, Colombe et Le Nombril pour Michel Fagadau, Beyrouth hôtel pour Niels 
Arestrup. Le Cerceau et de Pornographie et du Petit Poucet pour Laurent Gutmann. Récemment, 
il a créé les scénographies de Mô et Até pour Alain Béhar, des Vagues avec Marie-Christine 
Soma. Avec Jacques Vincey, il a créé les espaces du Banquet, de Jours 
souterrains, de Amphitryon à la Comédie Française, de La vie est un rêve, de L’Ombre et 
de Yvonne Princesse de Bourgogne. 

Avec le chorégraphe Salia Sanou, Doubaley et Clameur des arènes au Festival Montpellier Danse. 
Il collabore actuellement aux prochaines créations des metteurs en scènes : Cédric Gourmelon, 
Claire Devers, Jean Pierre Baro, Thierry Roisin et Alexandra Lacroix. Après Pelléas et 
Mélisande et Elektra, Idomeneo marque sa troisième collaboration avec Jean-Yves 
Courrègelongue à l’Opéra national de Montpellier. 

 



 

 

Revue de presse 

Salia Sanou propose un projet atypique et audacieux : il réunit sur le plateau 3 

danseurs et 5 lutteurs sénégalais, à leur côtés, quatre musiciens et chanteurs pour un 

mélange des genres très masculin. 

 

Chorégraphe burkinabé, ancien danseur de Mathilde Monnier et directeur artistique des 
Rencontres Chorégraphiques d’Afrique et de l’Océan Indien de 2001 à 2006, Salia Sanou est 
également, avec Seydou Boro, à l’initiative du Centre de Développement Chorégraphique de 
Ouagadougou : La Termitière. Clameur des arènes est ainsi la dernière création attendue d’une 
grande figure de la danse, en Afrique et dans le monde 

.Clameur des arènes orchestre la rencontre entre la danse et la lutte sénégalaise, dans un 
univers stylisé très graphique. La musique est interprétée en direct par quatre musiciens 
chanteurs : douze hommes sur un plateau et pas des moindres. Huit athlètes aux corps de titans, 
presque nus, dont la sueur ruisselante vient oindre la musculature saillante se présentent à nous, 
en sous-vêtements blancs, sur un tapis de danse blanc, tout cela sur fond rouge et peaux noires. 
Ils revêtent, selon une technique d’apparence ritualisée, un léger pagne rouge, qu’ils nouent 
savamment et précautionneusement à l’entrejambe. Il y a dans cette exaltation du corps mâle 
une forme de surenchère qui, sans rien perdre de son caractère fascinant, louvoie entre 
indécence et autodérision et cela réjouit. Car Salia Sanou, lui, ne louvoie pas en créant Clameur 
des arènes, il nous projette dans un monde d’hommes, un univers patriarcal assumé où les 
hommes s’emparent de tout et même des attributs réputés «féminins» : déhanché, douceur du 
geste, tendresse du regard et petits pas de danse domestique. Finalement, une manière comme 
une autre de s’emparer du sujet. L’arène en question est délimitée en fond de scène par un haut 
mur de coussins rouge vif qui offre de superbes effets de volumes et peut transformer huit 
colosses en d’humbles êtres aussi doux et vulnérables que des agneaux. La pièce se déroule en 
plusieurs tableaux assez inégaux qui diluent un peu le propos. L’un des plus réussis est celui où 
se tiennent plusieurs vrais-faux combats et l’on s’y croirait presque. Heureusement, l’écueil d’un 
voyage aux accents folkloriques pittoresques est évité et la pièce puise dans la forme populaire 
de la lutte et dans les rituels qui la composent pour accéder à une dimension symbolique qui 
joue, tout comme la scénographie, sur les contrastes : entre la force et la faiblesse, le groupe et 
l’individu, le visible et l’invisible. 

Une pièce forte et surprenante 

 
Toutelaculture - octobre 2014 - Camille Clerchon  

 
  



 

 

Chorégraphe danseur du Burkina Faso, le travail de Salia Sanou est très attaché à la culture 
africaine, qu’il intègre dans la danse contemporaine. Avec Clameur des arènes, le chorégraphe 
nous emmène dans le monde méconnu de la lutte en Afrique. C’est aujourd’hui une pratique 
sportive très populaire, avec son public, ses stars, ses codes. Un peu à l’image de la boxe thaï en 
Thaïlande ou de la Corrida en Espagne, cette discipline peut remplir des stades entiers. Ses 
rituels lui sont propres, et chaque rencontre est un évènement festif. C’est donc sur ce point de 
départ original que Salia Sanou a construit son spectacle, porté par douze interprètes : trois 
danseurs, mais aussi cinq lutteurs pur jus, accompagnés par quatre musiciens en live. La troupe 
recrée l’ambiance des arènes sur une scène réduite à l’essentiel, mais offrant une esthétique 
puissante et qui colle bien à l’esprit de cette pratique. Un sol blanc sur un fond formé par des 
sacs de sable rouge. Le résultat est une performance brute, montrant les premiers rituels 
d’habillement et d’intériorisation, les phases d’entraînement et de préparation, avant d’aborder 
les affrontements. Les thèmes de la fraternité et de la cohésion sont aussi illustrés au travers de 
remarquables chorégraphies groupées et en solo. Torses nus, avec un simple foulard rouge 
autour de leur boxer, les danseurs et lutteurs ont un physique loin des canons habituels de la 
danse. Mais malgré des muscles saillants et des gabarits imposants, ils sont pourtant agiles et 
souples. Leur gestuelle puissante, presque bestiale, alterne avec des moments de recueillement 
et de joutes martiales. C’est un vrai régal pour les yeux (et pas uniquement pour la gente 
féminine !). Clameur des arènes fait donc entrer la lutte dans la danse, sans artifice ni désuétude 
des traditions folkloriques. Salia Sanou nous livre ici une pièce sans prétention, nous plongeant 
pendant une heure, dans la chaleur de la culture africaine. À voir et à découvrir  

C’est comme ça qu’on danse - juillet 2014  

 

 

 

Plateau blanc. Fond de scène tapissé de sacs rouges (pouvant supposément contenir du sable). À 
cour, quatre musiciens rejoignent basse, guitare, clavier et batterie. La voix, à la fois granuleuse, 
rocailleuse et sensuelle d’Emmanuel Djob, créateur de la composition musicale, donne le ton. 
C’est alors au tour de huit lutteurs (cinq venus du Sénégal et dont c’est le métier et trois 
danseurs) d’entrer dans l’arène. Le rituel peut commencer. Vêtus d’un simple boxer, les 
interprètes se parent d’un tissu rouge enveloppant leur bassin, marquant leur taille. Le regard 
insistant vers le public, ils nous donnent à voir leurs corps sculpturaux, leur musculature ultra 
développée, mais aussi leur jeunesse. 
Le chorégraphe burkinabé, vivant entre Montpellier et Ouagadougou, Salia Sanou, nous entraîne 
avec sa dernière création Clameur des arènes, dans l’univers de la lutte. Sport de combat très 
répandu en Afrique, que Salia Sanou a lui-même pratiqué enfant et adolescent. 
  



 

 

Clameur des arènes n’est pas la représentation sur scène d’un combat en tant que tel. C’est une 
rencontre entre deux univers celui de la danse et de la lutte. Entouré de cinq lutteurs et de trois 
danseurs, le chorégraphe s’est appliqué à mettre en lumière ce qui relie ces deux pratiques. Les 
rituels auxquels elles font référence dans la préparation du corps, la rigueur qu’il demande pour 
être performant, l’adaptabilité et la malléabilité face à l’autre. Rituels et pratiques ouvrant 
largement le champ d’une gestuelle commune. Salia Sanou a ainsi développé avec ses 
interprètes, des qualités de corps propres aux deux disciplines. Tensions, relâchements les 
caractérisent en partie, tout autant que cette animalité inhérente au combat et à la survie. 
Souplesse et puissance coexistent en permanence. 
Tout commence par un temps d’observation, de parade, de défiance à l’égard de l’adversaire, 
mais aussi de complicité avec son équipe (les lutteurs appartiennent toujours à des écuries et ont 
pour référent un marabout). Une fois dans l’arène, il s’agit d’être rapide et précis si l’on ne veut 
pas être mis à terre. Salia Sanou crée des ponts entre les mouvements effectués par les lutteurs 
dans leur pratique et ceux des danseurs, afin de s’en éloigner et de trouver une terre commune. 
Il utilise le cercle, comme l’espace du combat mais aussi comme référence aux danses 
traditionnelles africaines, l’entrée et la sortie de celui-ci comme affirmation de l’individualité et du 
collectif, éléments propres à ces deux disciplines. C’est de ces ressemblances et proximités 
qu’émane la rencontre. Les corps des lutteurs impriment leurs empreintes sur ceux des danseurs 
et inversement. Accompagnés d’une musique proche du funk et du groove des années 70 et 
d’une ambiance sonore liée aux clameurs des arènes, les corps exultent une sensuelle 
masculinité. Ils se jouent et se délectent de leur puissance, de cette exubérante musculature 
(pour ce qui est des lutteurs plus que des danseurs, car clairement, les corps ne sont pas les-
mêmes, ça se sent et se voit). Ne font parfois qu’un. C’est l’occasion d’une très belle scène, où 
les huit interprètes se retrouvent au fond du plateau et longent le mur de sacs rouges. Dans un 
jeu de cache-cache, on ne perçoit plus que trois personnes qui se déplacent alors qu’ils sont 
toujours bien huit. De la finesse de leur mouvements et de ce déplacement collectif en totale 
écoute, se dégage une parfaite illusion. Clameur des arènes est une pièce, pleine d’énergie de 
par la présence des danseurs, lutteurs, musiciens, mais aussi par cette scénographie tout en 
rouge et blanc qui tranche avec le corps pratiquement nu des interprètes. Salia Sanou réussit ce 
voyage, et cette rencontre entre deux disciplines, malgré la fragilité des transitions entre les 
différentes parties. Il fait émerger une gestuelle unique. Gestuelle dans laquelle on reconnaît bien 
sûr des influences liées aux danses traditionnelles africaines notamment le sabar du Sénégal, ou 
des sauts frappés au sol venus d’Afrique du Sud ; on reconnaît aussi les cérémoniels propres aux 
sports de combats. Mais ce n’est pas tant ce que l’on connaît ou reconnaît qui importe que ce qui 
émerge de nouveau, de contemporain dans cette pièce, que le chemin parcouru entre les uns et 
les autres, les uns vers les autres. 

Unmove - octobre 2014 - Louise Dutertre 

 
 
  



 

 

Salia Sanou met le fogo 
 

A Paris, le puissant Clameur des arènes, du chorégraphe burkinabè, mêle les 
danseurs aux lutteurs sénégalais, stars en leur pays. 
 
Confronter, pour n’en faire qu’un, le corps d’un lutteur sénégalais (mbeur en langue wolof) et 
celui d’un danseur, c’est le pari qu’a pris le chorégraphe burkinabé Salia Sanou. Dans Clameur 
des arènes - pièce de danse contemporaine nourrie de pas traditionnels et des codes de la lutte 
sénégalaise, créée au dernier festival Montpellier Danse et présentée en ce moment au Tarmac, 
début d’une tournée française -, il n’est question que de l’Afrique d’aujourd’hui, de l’urgence à la 
nommer, à la représenter. Avant de mesurer, d’asseoir la rencontre et de la consolider, le 
chorégraphe de 45 ans s’est laissé porté par l’univers sonore des stades de foot de Dakar remplis 
lors des journées de lutte : «La clameur, dit-il, commence bien avant le combat et demeure en 
fond sonore. C’est un souvenir qui m’est cher et que je garde inscrit comme une réminiscence, et 
sans doute comme une petite musique qui ne m’a jamais quitté.» Après contact avec les 
managers des écuries Lansar et Rock Energie, il a repéré cinq «pensionnaires» qui n’ont pas 
hésité à s’engager dans l’aventure. Car si la lutte comporte quelques parties dansées dans les 
«bàkk», notamment, chorégraphies propres à chaque camp, elles ne dépassent pas leur objectif 
premier qui est de participer à la victoire. 
 

Gospel rauque. Ici mêlés aux danseurs, les lutteurs, avec beaucoup d’humilité car ils sont des 
stars ou des futures stars, plus populaires encore que les footballeurs, ont ôté leurs grigris 
rituels, sauf pour s’en amuser, et soumis leur corps travaillé pour le combat à une tout autre 
discipline. Sur la scène transformée en une arène avec un décor sobre et rouge fait de sacs 
entassés pour dresser un mur de fond (belle scénographie de Mathieu Lorry-Dupuy et lumières 
impeccables d’Eric Wurtz), les huit interprètes auxquels il faut ajouter les quatre musiciens 
chanteurs réunis autour d’Emmanuel Djob, guitariste et baryton et de son gospel rauque mais 
sûrement pas pleurnichard, se livrent à une danse d’ensemble où la force s’expose sans 
complexe. Les moments de lutte sont mis à distance jusqu’à un duo final où deux hommes, front 
contre front, trouvent un équilibre duel, ex aequo. 
 

«Solitude sonore». Tout se joue dans un cercle, le «fogo» qui définit l’espace du dedans vers le 
dehors et qui permet tous les débordements, dont une scène complètement loufoque où les 
acteurs se singent en gorilles. Et sur la musique funk, fond commun à toutes les boîtes de nuit, 
où les lutteurs sont la plupart du temps videurs, les corps noirs s’attaquent, s’attrapent, 
repoussent les icônes qu’on veut leur accoler, ou s’en moquent. C’est un spectacle puissant mais 
où se glissent des fragilités, des refus : lorsque, par exemple, les interprètes tournent le dos au 
public et disparaissent, la tête dans le sac. Derrière les champions, se cachent de jeunes Africains 
dont la lutte avec frappe ou la danse ne sont pas seulement des métiers mais une manière de 
combattre au jour le jour, la lutte au quotidien avec ses techniques, celle qui réunit tous ceux 
que certains voudraient voir réduits au silence mais qui clament leur liberté de penser. Nul doute, 
ils font le poids. 
  



 

 

Et derrière cette clameur sourde, s’élève «la solitude sonore», pour reprendre une expression de 
José Bergamin, du mbeur comme du danseur. Salia Sanou signe avec ce spectacle, qui marque 
une étape dans son parcours entre le Burkina-Faso et la France, une sorte de flamenco nègre. Il 
ne reste plus qu’à espérer que Clameur des arènes trouve les moyens de tourner sur le continent 
africain, ce qui ne serait qu’un juste retour des choses. A voir les ados dans la salle du Tarmac 
suspendus à chaque mouvement, impressionnés par ces grands frères modèles, nul doute que la 
jeune génération africaine sera réceptive à la petite musique qui hante le chorégraphe. 
 
Libération - octobre 2014 - Marie Christine Vernay 
 
 

 
  



 

 

Pour aller plus loin… 
 

Filmographie 
Edward Porembny, Madame Tyson, La Reine des arènes, long métrage, 2011 
Yekini Yakhya Diop, Intérieur sport, reportage long metrage, 2010 
Cheikh Ndiaye, L’Appel des arènes, 2005 
Momar Thiam, La Lutte casamançaise, 1968 
Paulin Soumanou Vieyra, Lamb, 1963 

 

 

Photographie 
Denis Rouvre, Lamb, reportage 2005 
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