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NOTE DU METTEUR EN SCÈNE

Je me souviens de ces mots de Germaine Acogny, lors de notre première rencontre :

« Ma vie a souvent été un mouvement, je suis de quelque 
part et quand je m’en éloigne, je n’échappe pas à mon his-
toire, c’est que je suis revenu, en moi peut être, à un endroit 
du début, à l’endroit d’où je viens, aux ancêtres, à ceux qui 
m’accompagnent.»

Ces mots sont un mouvement en soi, qui explorent des forces contraires. C’est 
une force qui tire vers le haut, un geste qui subit autant la contrainte que la force 
du destin. 
Germaine Acogny m’a raconté son histoire, celle d’une famille et de ses conflits, 
celle de son pays d’accueil le Sénégal, de ces moments « d’exil » en Europe et de 
retour sur ses terres. Son désir, qu’elle m’avait communiqué avant notre rencontre, 
de se confronter à la tragédie grecque pour sa prochaine création m’est alors 
apparu profondément juste. J’ai écouté, comme je lis un texte dramatique, ses 
moments d’extase, de doutes, de traversée du désert. Lors de notre rencontre j’ai 
entendu Shango dieu de la foudre du tonnerre et de la guerre. Je me suis interrogé 
sur ce désir de mêler les grandes figures et problématiques de la tragédie grecque 
à l’histoire de l’Afrique, et j’ai pris cette proposition comme un besoin de confronta-
tion entre soi et le monde.

Tu sais où tu es né, mais non où tu mourras ! 
Tiviglititi, le sage, Les récits d’Aloopho
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Lors de nos échanges, Germaine m’a beaucoup parlé de sa grande mère Aloopho, 
prêtresse du Dahomey, la mère du sacré, du puissant ! À la lecture des récits 
d’Aloopho, j’ai tout de suite fait le rapprochement entre ces paroles tragiques, ar-
chaïques et prophétiques, et la souffrance qui imprègnent les grandes figures de 
femmes de la tragédie grecque. Médée, son histoire, celle de chaque spectateur 
qui se construit encore, qui se cherchent, c’est la tragédie de la vérité.  C’est une 
reconnaissance de soi finalement, une solitude face au monde.

DU TRAGIQUE ...
Pour remonter le cours de ce fleuve à contre-courant, je ne peux m’empêcher de 
penser à cette phrase de Tiviglititi, le sage, un des nombreux récits de la grand-
mère de Germaine : – Dans ce village, ne devenaient rois que des êtres extraor-
dinaires, des hommes qui n’y sont pas nés, mais qui ont prouvé leur sagesse 
ailleurs ! Quelle ouverture face à cette crise des identités que traverse l’Europe 
en ce moment ! Ne pourrions-nous pas dire comme j’ai lu dernièrement sur une 
simple feuille accrochée au mur du Maxim Gorki Theater que les identités sont des 
moyens de transport et pas une finalité? En témoigne aussi le livre qu’a écrit Togoun 
Servais Acogny, le père de Germaine,  et qu’elle m’a confié pour mes recherches qui 
est un témoignage poignant et violent d’un homme à qui on a dès l’enfance propo-
sé de renier son histoire pour se « civiliser » au contact du blanc.

Il y avait de grands couteaux en cuivre à la maison, je m’en 
souviens, ils étaient là, présents dans mon enfance, et ils 
avaient disparu. Un jour alors que mon père était âgé et 
malade et que je lui aie rendu visite à Paris j’ai revu ces 
couteaux, ceux de mon enfance ...
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... À LA VIE
Si un sursaut est encore possible, il passe par une lutte de l’esprit contre lui-même. 
Germaine incarne ce que nous sommes presque tous devenus, des humains en 
transit, des exilés, des convertis et reconvertis, des gens qui se perdent et se retrouvent, 
où finalement l’identité n’est pas une finalité, mais bien un chemin. Combien d’Euro-
péens ne s’adaptent pas, ou ne veulent pas, ne peuvent plus s’adapter à ce continent 
? Donner à voir comment nous sommes devenus ce que nous sommes, et qui nous 
voulons être à l’avenir.
Faire dialoguer l’occident et l’Afrique, c’est trouver ce nœud de corps et de sable 
face à la fable du monde moderne.
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Les répétitions ont commencé à Toubab Dialaw au Sénégal. Pour moi ça a été une 
première rencontre aussi avec un pays, un continent, et à travers Germaine Acogny 
une histoire que je ne connaissais pas et que j’ai choisi de raconter par l’intime, le 
seul endroit peut être à pouvoir contrer les idéologies de tout bord qui continuent 
leurs amalgames simplificateurs.
Je ne pouvais pas parler de l’Afrique du point de vue de l’expert, ou du militant, mais 
seulement en partant de l’impulsion des imaginaires et des caprices de la réminis-
cence qui se confrontent sur la place du théâtre et de la danse.
Cette violence et à la fois cette douceur que j’ai ressentie lors des répétitions et 
mon questionnement sur ma légitimité de prendre en charge l’histoire personnelle 
de Germaine qui comprend un manque, une trahison, en échos à la grande histoire, 
a été un voyage dans le jeu du souvenir et de l’oubli. La mémoire familiale se rap-
pelant à nous en image, en odeur, en sensation, en son, il a été essentiel de 
travailler en étroite collaboration avec le vidéaste Sébastien Dupouey, l’éclairagiste 
Sébastien Michaud et le musicien Fabrice Bouillon « LaForest » qui ont œuvré à 
travers leur art pour faire dialoguer le passé dans le présent.
On parle évidement de blessures sur scène, mais aussi comment nous, artistes, 
pouvons d’une certaine manière apporter à notre façon toute particulière, un regard 
et pourquoi pas aussi un apaisement sans pour autant effacer le passé. Proposer 
une matérialité à cette histoire c’est aussi défier l’oublie sans amertume, accepter 
même de pouvoir faire le deuil de nos mythes structurants, recyclés ou encore 
vivants.

Mikaël Serre, mai 2015
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Un jour P. Hazoumé, revenant de Paris, nous parla de 
“Mein Kampf”. Nous traiter de demi-singes, et nier 
que nous fussions capables de nous améliorer était 
bien fait pour exciter notre haine. Chaque dimanche, 
au prône le prêtre nous parlait de l’affaiblissement 
de la race par l’excès des plaisirs … Je relus “Mein 
Kampf”, je relevais des passages : la propagande 
s’adresse à la masse … Inutile de parler à la raison, 
la foule est femme, il faut parler aux sentiments. En 
entrant à l’École normale William Ponty, j’étais hitlé-
rien contre Hitler.

Togoun Servais Acogny



L’EQUIPE :

Biographie de Germaine Acogny
Danseuse, Chorégraphe, Professeur Dakar/Sénégal 
Sénégalaise et Française, Germaine Acogny a mis au point sa propre technique de Danse 
Africaine Moderne et est considérée comme  « la mère de le Danse Africaine Contemporaine» 
dans le monde.
De 1977 à 1982, elle est Directrice Artistique de Mudra Afrique, créé par Maurice Béjart et le 
Président L.S. Senghor à Dakar.
Après la fermeture de Mudra Afrique en 1982, elle danse, chorégraphie et enseigne dans le 
monde entier et devient un réel émissaire de la Danse et de la Culture Africaine. 
En 1997, Germaine Acogny est nommée Directrice Artistique de la section Danse d’Afrique en 
Création à Paris.
Avec son mari Helmut Vogt, elle crée au Sénégal le Centre International de Danses Tradi-
tionnelles et Contemporaines d’Afrique, l’Ecole des Sables, inaugurée en 2004. C’est un lieu 
d’échange et de formation professionnelle pour les danseurs  africains et danseurs du monde 
entie. Ici, elle forme des danseurs de toute l’Afrique, afin de les emmener vers une Danse Afri-
caine Contemporaine. 
Elle est considérée comme la mère de la Danse Africaine Contemporaine.
Depuis 1998, Germaine Acogny crée régulièrement des solo pour elle et depuis 2004, des cho-
régraphies pour sa compagnie JANT-BI qui tournent avec succès à travers le monde.
Germaine Acogny est « Chevalier de l’Ordre du Mérite », « Officier des Arts et Lettres », « 
Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur » et « Commandeur dans l’Ordre des Arts et des 
Lettres » de la République Française.
Elle est également « Chevalier de l’Ordre National du Lion » et « Officier des Arts et Lettres » 
de la République Sénégalaise.
En 2007, elle et le japonais Kota Yamazaki reçoivent un BESSIE Award à New York pour la 
chorégraphie commune de la pièce « Fagaala » de la Compagnie JANT-BI.



Biographie de Mikaël Serre
Metteur en scène, traducteur, acteur, Paris, France/Allemagne
Franco-allemand, formé aux Beaux-Arts de Saint-Étienne, Mikaël Serre débute comme pho-
tographe de plateau. Puis il devient assistant metteur en scène, voyage en Russie, avant de 
rejoindre en 1996 l’Ecole Internationale de Théâtre Jacques Lecoq.
Par la suite, il travaille comme acteur en Allemagne avant de revenir en France pour sa pre-
mière mise en scène. En 2009, Ludovic Lagarde lui propose de rejoindre le Collectif artistique 
de la Comédie de Reims. 
Ses mises en scène sont:  2002 : Visage de Feu de Marius Von Mayenburg, 2004 : Parasites 
de M.Von Mayenburg (la Rose des vents/Ferme du Buisson), 2005 : Protocole de Rêves avec 
et de Hanna Schygulla (Ferme du buisson/Temps d’images), 2006 : Oh il me regarde, tu crois 
qu’il m’aime? Maintenant j’ai la main grasse (F. du Buisson/La Rose des vents),  2006/2007 
: L’enfant froid de M. Von Mayenburg (Théâtre de la bastille/F. du Buisson/Rose des vents/
festival Perspectives Saarbrücken), 2008 : HHH Anna Nicole Smith pour le festival Labomatic 
Théâtres, 2008 : Cible Mouvante, La Rose des vents. 2009 : lecture scénique Le village de 
Kufur Schama, F.I.N.D festival/Schaubühne (Berlin), 2009 : L’Étranger de A. Camus, Maxim 
Gorki Theater, Berlin, 2011 : La Mouette, Comédie de Reims/Rose des vents, Nouveau Théâtre 
de Montreuil. 2011 L’Impasse, I am what I am à La Ferme du Buisson, F.I.N.D Festival de la 
Schaubühne de Berlin, festival Next, la rose des vents de Villeneuve d’Ascq, Festival Reims 
Scènes d’Europe, 2013 : Les enfants du Soleil de Maxim Gorki, création Vidy Lausanne, 2014: 
The Rise Of Glory Maxim Gorki Theater de Berlin. 2015 : A un endroit du début, Germaine Aco-
gny Grand Théâtre Luxembourg, 2015 Le Cantique des Cantiques avec Abou Lagraa, Maison 
de la danse, Lyon. 2015 La pucelle d’Orléans, F.Schiller, Maxim Gorki Theater, Berlin

Biographie de Patrick Acogny
Chorégraphe, Pédagogue, Danseur, France / Sénégal
Le parcours de Patrick Acogny est un peu inhabituel dans le monde de la danse. Il commence 
tardivement la danse à l’âge de 23 ans. Il se forme d’abord en Europe (notamment en Belgique 
et en France) avant de compléter sa formation en Afrique (Mali et Sénégal). Passionné par les 
danses africaines et par le travail de sa mère Germaine Acogny, il travaille comme danseur 
auprès d’Irène Tassembédo, une ancienne mudriste et une élève de Germaine Acogny, et avec 
d’autres compagnies françaises de danse contemporaine. En 1995, il prend la direction artis-
tique d’une des plus grandes compagnies noires de Royaume Uni, Kokuma dance Theatre, à 
la tête de laquelle il va rester pendant 6 ans.
A son retour en France, il intervient dans de nombreuses écoles de danse et anime des stages 
en France comme à l’étranger. C’est en 2005 que Patrick commence à donner des cours à 
l’Ecole des sables de Germaine Acogny et Helmut Vogt. Il y devient directeur artistique adjoint 
en 2007 et il est nommé co-directeur artistique 2012. Auprès de Germaine et d’Helmut, il crée 
des chorégraphies pour les deux compagnies Jant-Bi, donne des cours de danse, anime des 
séminaires et coache les danseurs et chorégraphes qui sont formés à l’Ecole des sables.
En plus d’être un artiste, un « faiseur » et un « passeur » de danse, Patrick est également titu-
laire de deux masters en Arts du spectacle : Middlesex University à Londre (UK) et Université 
de Paris 8. Patrick Acogny est également Docteur en arts, sciences, esthétiques et technolo-
gies : arts du spectacle option danse de l’université de Paris 8. 
Patrick Acogny donne aussi des conférences sur les danses africaines et anime des ateliers de 
théorie sur les techniques de danses africaines contemporaines et traditionnelles. 



Biographie de Fabrice Bouillon « LaForest » 
Musicien, Auteur Compositeur et Interprète / France

Fabrice, musicien,  auteur  compositeur et interprète, est un collaborateur régulier de Jant-Bi 
depuis 2002. Sous le pseudonyme « LaForest », il signe un univers musical  unique entre 
électronique et acoustique, tradition et modernité. Sa spécialité est de composer sur site, au 
contact des équipes de production et des réalités locales.
Après avoir accompagné les classes chorégraphiques du CNSMD de Lyon, il se tourne vers le 
jeu vidéo, puis le spectacle vivant.  Entre 2003 et 2013, il compose pour  Laurence Levasseur 
et l’Ecole Nationale du Cirque de Rosny, Germaine et Patrick Acogny (Cie Jant-Bi), Kota Yama-
zaki, Jawolle Willa Jo Zollar (Cie Urban BushWomen), Nora Chipaumire & Pittsburgh’s Dance 
Alloy Theatre , Sébastien Cormier (Cie Amalgame), Aurélie et Martin Cuvelier (Cie Virevolt), 
Nita Liem & Bart Deuss (Cie Don’t Hit Mama). En 2003 et 2009, il publie deux albums de chan-
sons, dont « The Second Birth », miroir de ses expériences en terres africaines.
Son approche globale de la composition l’amène vers l’écriture et la mise en scène. En 2008, 
il co-signe  pour l’Atelier Bonnetaille  celle du spectacle jeune public « Oripeaux », toujours en 
tournée, puis celle  de« Hop Hop Up », pour la Cie de marionnettes Têtempoix.  En 2010 il 
crée avec Damien Droin la Cie Hors Surface, entre cirque, musique, poésie et théâtre. Le duo 
signe deux pièces : TETRAKTYS – un conte slam acrobatique, et BOAT (Transe Poétique), 
actuellement sur les routes.
2014 verra la naissance de sa propre structure, la Cie Faun.

Biographie de Sébastien Michaud 
Concepteur lumière, Paris / France

Diplômé de l’École nationale supérieure d’art et technique du théâtre en 1993, Sébastien          
Michaud est un fidèle collaborateur de Ludovic Lagarde. Il réalise les lumières de ses spec-
tacles, entre autres pour les textes d’Olivier Cadiot du Colonel des Zouaves en 1999 à Un 
mage en été en 2010, Richard III de Peter Verhelst à Avignon en 2007. 2008, Roméo et Juliette, 
opéra de Pascal Dusapin et Massacre de Wolfgang Mitterer mis en scène par Ludovic Lagarde. 
Avec Célie Pauthe, il a réalisé les scénographies de Quartett de Heiner Müller en 2003, de 
L’Ignorant et le fou de Thomas Bernhard, de La Fin du commencement de Sean O’Casey à 
la Comédie-Française en 2007 et de S’agite et se pavane de Bergman en 2008. Avec Lucie 
Berelowitsch pour Juillet de Viripaev en 2009, avec Aurélia Guillet pour La Maison brûlée de 
Strindberg en 2007, avec Siegrid Alnoy pour Rêve d’un homme ridicule de Dostoïevski en 
2006. 2011, il signe les lumières de La Mouette mis en scène par Mikaël Serre et en janvier 
2012 de Woyzeck, Léonce et Léna et La Mort de Danton Ludovic Lagarde, Théâtre de la Ville. 
Rappeler Roland de Frédéric Boyer, de l’opéra La Voix humaine d’après Jean Cocteau et de 
Lear is in town d’après Le Roi Lear de Shakespeare, Festival D’Avignon. 2013, les enfants du 
Soleil, mise en scène Mikaël Serre, Théâtre Vidy Lausanne. 2014, Mimi - Scènes de la vie de 
bohème, compositeur, Frédéric Verrières, mise en scène Guillaume Vincent, Les Bouffes du 
Nord. La nuit des Rois, mise en scène Bérangère Jannelle, Théâtre de La Ville. L’Avare de 
Molière, Quai Ouest, Ludovic Lagarde, Comédie de Reims. 2015, La bête dans la jungle - La 
maladie de la mort , mise en scène Célie Pauthe, Théâtre de la Colline. Exposition, Boulez à la 
Philharmonie de Paris. A un endroit du début, Germaine Acogny/Mikaël Serre.



Biographie de Sébastien Dupouey
Vidéaste, Berlin / Allemagne

Après des études à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, il travaille comme 
designer graphique et musicien pour la scène musicale française. Plus tard, il dirige des pro-
ductions vidéo de musique pour la télévision française. Depuis 2005, il conçoit et développe 
des séquences vidéo pour le théâtre, des installations vidéo et films. Il a travaillé notamment 
avec Falk Richter pour  Cabale et Amour, Stefan Pucher pour Platonov au Münchner Kam-
merspiele Lars-Ole Walburg, Schnee au Münchner Kammerspiele, Schwartze Jungfrauen au 
Burgtheater Wien et Christina Paul Hofer. Depuis quelques années, il a entamé un compa-
gnonnage avec Thomas Ostermeier dont il signe la création vidéo pour Before Sunrise, Le Ma-
riage de Maria Braun, Susn, Hedda Gabler, Hamlet, La chatte sur un toit brûlant, Othello,  Les 
Démons... En octobre 2011, il collabore avec Mikaël Serre sur L’impasse I am What I am pour 
le Festival Temps d’images à la Ferme du Buisson, scène nationale de Noisiel et le F.I.N.D fes-
tival de la Schaubühne. 2013, Les enfants du Soleil mis en scène par Mikaël Serre. 2014 The 
Rise of Glory, mise en scène Mikaël Serre, Maxim Gorki Theater Berlin. L’Avare mise en scène 
Gianni Schneider, 2015 Richard III, mise en scène Thomas Ostermeier, 2015 à un endroit du 
début Germaine Acogny/Mikaël Serre, 2015 La pucelle d’Orléans F.Schiller, m.e.s Mikaël Serre 
Maxim Gorki Theater

Biographie de Johanna Diakhate-Rittmeyer 
Styliste, Costumière Dakar/Sénégal 

Johanna DIAKHATE-RITTMEYER est née le 08 Décembre 1945 à Zürich en Suisse, dans une 
famille très ouverte aux arts et à la littérature.
En 1968 elle obtient son diplôme de l’Ecole Cantonale des Beaux-Arts à Lausanne et son Cer-
tificat Fédéral de Capacité Graphiste. Par la suite, elle obtient en 1973 sa License ès Lettres de 
l’Université de Lausanne, avec entre autres, Histoire de l’art.
De 1968  à 1982, elle s’implique activement dans un mouvement collectif de renouvellement 
du théâtre et de la danse à Lausanne, principalement en tant que costumière et scénographe.
Elle entame une carrière professionnelle dès le début des années 1980 et se spécialise princi-
palement dans la production de collections de vêtements d’avant-garde en suisse francophone.
Johanna Diakhaté-Rittmeyer poursuit sa carrière qui l’amène à Dakar au Sénégal, où elle vit et 
travaille comme styliste depuis 1991.
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