
 
 

 

 

 

 

Germaine Acogny ( ) 

 

Un solo dansé par Germaine Acogny; un spectacle conçu pour ses danseurs par l'artiste sud-

africaine Robyn Orlin: la troupe de l'Ecole des Sables fait une entrée fracassante à Paris. 

Avec "Mon Elue noire", un solo créé pour elle par le Français Olivier Dubois dans le cadre du 

Centre chorégraphique national du Nord-Pas de Calais (ci-devant Ballet du Nord), solo 

chorégraphié sur la musique du "Sacre du printemps", la danseuse africaine Germaine 

Acogny fait un retour fracassant à Paris, au Cent Quatre. 

Dans la foulée, et après une série de représentations au Théâtre de la Ville, les danseurs de 

sa propre troupe, celle de l’Ecole des Sables, se produisent au sein du même espace, dans 

une production imaginée pour eux par la Sud Africaine Robyn Orlin. 



Une façon de saluer la puissante et solaire personnalité de Germaine Acogny. Et de rendre 

hommage à son inlassable action en Afrique où elle fonda naguère cette institution unique 

sur le continent noir qu’est l’Ecole des Sables. 

 

Entre savane et océan 

L'Ecole des Sables ! Le nom est si beau qu'on le croirait forgé par quelque artiste inspiré. Or 

ce n’est à l’origine que le titre d'un documentaire naguère produit par Arte sur cette école 

de danse africaine découverte fortuitement par un réalisateur dans le bourg côtier de 

Toubab Dialaw, au Sénégal, au sud de Dakar. Un titre si poétique qu'il s'est imposé à l'école. 

Et effectivement, elle surgit des sables, tout comme un village édifié sur une colline rocheuse 

dominant l'océan et la plage immense d'une part, la lagune et la savane piquée de baobabs 

de l'autre. Elle est le fruit d'un rêve. Celui de Germaine Acogny, une artiste née au Bénin, 

Sénégalaise d’adoption, célèbre dans toute l'Afrique et que chacun considère comme la 

mère de la danse africaine contemporaine, sans pour autant se soucier de lui fournir les 

moyens financiers afin de pérenniser son projet. 

 

Mudra Afrique 

Une artiste qui a toujours su que la conception de l'art moderne comme la préservation du 

patrimoine passaient par des connaissances solides, par un enseignement multidisciplinaire. 

Un domaine qu'elle connaît bien. Quand Léopold Sédar Senghor, grande figure de l'Afrique 

décolonisée, fonda Mudra Afrique en 1977 avec Maurice Béjart, alors grande figure de la 



danse universelle, c'est elle, Germaine Acogny, qui fut choisie pour en assumer la direction. 

Senghor ayant quitté la présidence du Sénégal, son successeur, en 1982, n'eut rien de plus 

pressé que d'anéantir une école devenue un symbole. 

Pour Germaine Acogny commencèrent des années de colère et d'errance jusqu'à ce qu'elle 

décide avec son époux, Helmut Vogt, un Allemand, de fonder en 1994 l'association Jant Bi 

("le soleil" en langue wolof ), d'acquérir de vastes terrains désertiques à proximité de 

Toubab Dialaw, au sud de Dakar, et de lancer le projet fou d'y édifier une école et un théâtre 

afin d'y former des danseurs de toute l'Afrique et d'ailleurs. En Afrique où n’existait jusque là 

nulle école de danse digne de ce nom. 

 

Et l'eau jaillit 

Avant même que ne soient construits les premiers bâtiments, c’est en plein air que sont 

dispensés les premiers stages. Et c'est au cours de l'un deux qu'un forage entrepris grâce à 

l'aide financière et logistique de la France fait jaillir de l'eau sur le site, assurant ainsi la 

viabilité de l’école qu’on voulait y fonder. 

Dès lors, maisons d'étudiants, de professeurs, cantine, bâtiment administratif, salles de 

travail et théâtre jaillissent du sol à leur tour. De 1994 à 2004 s'élèvent vingt-quatre 

modestes bâtiments dont ce beau Théâtre des Sables qui ressemble à une gigantesque tente 

de Bédouins et où l'on danse sur le sable clair, tourné vers l'infini des terres et de l’océan. 



Dès lors, les étudiants accourent par centaines. Les stages, les cours se multiplient, dispensés 

par Germaine Acogny évidemment, mais aussi par les chorégraphes Susan Buirge ou 

Susanne Linke, des artistes comme Robert Swinston, l’actuel directeur du Centre national de 

Danse contemporaine à Angers, Olivier Dubois ou Bernardo Montet. 

Des dévouements miraculeux 

De telles entreprises se heurtent toujours à d'incommensurables difficultés. Mais suscitent 

aussi des dévouements magnifiques. Mécènes américaines d'Arts International, Union 

européenne, Fondation Prince Claus des Pays-Bas, Cultures France ou Institut français, 

engagement de diplomates comme Gabrielle von Brochowski, financements de maisons par 

les ambassades de Suisse, d'Allemagne, des Pays-Bas ou par des personnes privées comme 

la chorégraphe française Anne-Marie Reynaud qui y a séjourné: tout contribue à la 

réalisation du projet. Les fondations hollandaises Doen et Hivos ont longtemps aidé l'Ecole 

des Sables. 

Mais les stages et les bourses d'études offerts aux jeunes Africains démunis, les voyages à 

financer, les salaires du personnel, la nourriture pour tous, l'entretien des lieux : cela a un 

prix. Il faut quelque 500.000 euros par an pour maintenir l'Ecole des Sables, unique en son 

genre sur le continent noir. Or, il suffirait que quelques Etats d'Afrique s'unissent pour que 

perdure une institution indispensable au développement culturel. Mais ce n'est pas la 

priorité des potentats africains. Germaine Acogny, Helmut Vogt et leurs collaborateurs 

s'épuisent à monter des dossiers pour trouver de l'argent. Y aura-t-il enfin, dans une Afrique 

où tout n'est pas pauvreté, une instance à même de comprendre l'importance de l'Ecole des 

Sables pour les générations futures, pour l'identité africaine, sans qu’il faille éternellement 

recourir à des fonds occidentaux de plus en plus difficiles à mobiliser ? 

Raphaël de Gubernatis 

 


