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1 PRÉS
1ÉSENTA TION DE
D « BA
ALANCE
E»

‐ De
escriptif
Cette crééation traitee de l’étranger. L’artistte y compare le parcou
urs de
l‘éétranger dee la sociétté contemporaine à uun chemin étroit, obsccur et
ép
pineux. Duurant 30 minutes,
m
il raconte à travers des expreessions
ch
horégraphiqques, sonorres et scénographiquess les aventures d’un étrranger
financièremeent dépourrvu, qui à mi‐parcouurs, « bala
ance » face à la
question suivvante : conttinuer de sq
quatter ou retourner au
a bercail ?
Ce trava il de recheerche artistique, sociaale et philosophique expose
e
to
out son con tenu en qua
atre tableau
ux développpant les thèmes suivants :
1 ‐ L’étrannger et l’im
mmigration
3 ‐ L’étrannger et la clandestinit
c
té

2 ‐ L’éétranger et la prostituttion
4 ‐ L’éétranger et la « balancce »

‐Déma
arche ch
horégraphique
En
n vue d’unee écriture chorégraphi
c
ique innovaante le dan
nseur franch
hit
expreessément lees frontièrees existant entre difféérents typees de danse
es.
Danses d’inspirration conttemporaine
e, africainees, Hip‐hop
p et d’autrres
forme
es d’expresssions corp
porelles se fusionneroont pour exprimer
e
une
libertté individuellle de constater, de pen
nser et de ddire à traverrs le corps.
To
out en symb
bolisant dess citoyens en
n des situattions très particulières,, il
racon
nte de maniière clairvoyyante les avventures miitigées et ém
mouvantes de
« BALLANCE » son
n personnag
ge principall.

‐ Recheerche mu
usicale
D’aprrès l’artiste,, « Tout ce qui est son
n, peut êtree exploité musicaleme
m
ent ». Il tradduit alors un
u univers sonore
s
tiré du
d quotidien
n, là où des sons émis par
p le corpss humain, dees objets orrdinaires ouu encore parr des éléments de
la na
ature, comm
muniquent avec des sons d’instruuments mu
usicaux pou
ur aboutir à une sono
orité électro
onique
étonn
namment reecherchée et
e hautemen
nt expressivve.
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2-- CONCE
EPTION
N SOCIO
O-PHILO
OSOPH
HIQUE, GENESE
G
SE ET SOUTIEN
NS
2.1‐ Orientation
n philossophiquee et sociale
La
a notion d
d’étranger est très souvent
s
so urce de discorde
d
car,
justifi
fiant de la différencce culturellle et de lla méconn
naissance de
d
l’autrre, elle deviient la sourrce privilégiiée de nombbreux confliits armés.
Cees guerres partent orrdinairemeent de la rrivalité po
olitique au
ux
tueriies entre grroupes cullturels : relligions, ethnnies, communautés...
Si le dialogu
ue intercullturel favorrise le rappprochemen
nt, alors ne
n
seraitt‐il pas la soolution auxx crises nourries par lees écarts cullturels?
En
n clair, la cullture n’est‐elle pas l’isssue de ses ppropres imp
passes ?
A travers « B
BALANCE » l’artiste veeut créer uun espace de réflexio
on
abitation am
méliorée.
collecctif privilégiié au servicee d’une coha

2.2
2‐ Genèse
e

Sou
us l’égide dee l’Associati
tion « LE DO
OUSSOU », KONE

Ibrahiima initie le projeet artistiq
que et cu
ulturel
« CAFÉ
FÉ13 » prévvu en 20144, qui fera
a collaboreer des
artistees françaiss, ivoiriens et burkinabés en vue de
souten
nir la réco
onciliation
n post‐crise électora
ale en
Côte d’Ivoire.
d
La création « BALANCE
E » a pour but
b de
réunirr des fonds de soutien à « CAFÉ13
3 » et d’offrrir une
vision éclairée sur
s les savvoir‐faire de
d toute l’ééquipe
chargée des deuxx projets : « BALANCE » et « CAFÉ
É13 ».

2.3 ‐ Collabo
orationss et SOUTTIENS
°

Activve dans dep
puis 13 années, l’assocciation artisstique et cu
ulturelle « LLE DOUSSO
OU », est porrteuse

de « BALANCE »». « LE DO
OUSSOU » met
m toute son expérience dans l’organisattion de cettte création
n afin
d’offrrir des résulltats innova
ateurs et co
onstructifs.
°

Le th
héâtre Tou
ursky à Marrseille accuueille en réssidence artiistique la crréation « BA
ALANCE » à titre

d’aidee. Le Ballett Preljocaj égalementt envisage ddes aides esssentielles à la créationn.
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3- ÉTAPES DE CRÉATION

3.1‐ Etapes et lieux de création envisagés
Mise à disposition estimée de la création : avril 2013
Résidence de création : avril 2013 au Théâtre Toursky à Marseille
Résidence studio : octobre 2012 aux Studios Decanis à Marseille

3.2‐ Distribution
‐ Chorégraphie et interprète: KONE Ibrahima
‐ Accompagnement technique: Jean Marie BERGEY
‐ Création musicale: Éric LEMAIRE, Hervé GASCIOLLI
‐ Création costume : KONE Ibrahima, Jean Marie BERGEY
‐ Crédits photographiques : Jean Luc PEREZ, Magali GUIRAUD, Claude WALLARD

3.3‐ Diffusion : dates envisagées
26 avril 2013
17 et 18 mai 2013
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SENTAT
TION DE
E KONE
E IBRAH
HIMA
4 PRÉS
44.1‐ Le Ch orégraph
he et Me
etteur enn scène
Son
S ouvertuure vers d’autres culturres et domaaines artistiiques enrich
hit ses
misess en scène.. À ce prop
pos, il dit : « Je ne meets pas en scène, quee pour
charm
mer, mais surtout pour inviter à des réflexxions collecctives en vue
v de
servirr et de participer à l’évolution de la société ». Cet artiste
a
plurid
disciplinairee détient aussi la qualité dee traduire des réfleexions
philosophiques eet sociale pa
ar des expre
essions pureement artisstiques prop
pices à
une communica
c
ation univerrselle. Ancie
en chorégraaphe du peercussionnisste de
renom
m Adama DRAME, il a particcipé à dess tournées africainess puis
europ
péennes. Enn 2012, il lan
nce ses créa
ations « BALLANCE » et « CAFÉ13 ».
»

4.2
2‐ Le Péda
agogue
In
nvité pour enseigner à l’associatio
on « Kawa FFoli » en 1999, il fait
distin
nguer sa péédagogiquee en France par une

« Attesttation de

a D.R.A.C. En 2011 et 2012, il
Comp
pétences Prrofessionneelles » de la
intervvient en tant que formateu
ur de forrmateurs pour le
« Programme R
Régional dee Formation » du Coonseil Régio
onal des
B.D.R
R., donnant lieu à unee profession
nnalisation et une certtification.
« Form
mateur dess formateurrs » en dan
nses, il souttient ceci au
uprès des
journalistes : «Jee ne fais pa
as imiter à mes
m élèves ce que je sais
s faire,
mais je leur a
apprends à faire au
utant. J’assoocie « appreentissage
artisttique » et « partage cu
ulturel ». « J‘établissan
J
nt les liens entre les
dansees que je propose et less valeurs cu
ulturelles quui les spécifieent».
En
n plus de ses conféren
nces, il parrtage ses ssavoirs à trravers son livre : « L’A
Afrique dan
nse, les Afrricains
existeent », dont iil attend l’édition.
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5- FICHE TECHNIQUE

ASSOCIATION LE DOUSSOU
Cité des associations Boîte 135 93 La Canebière
13001 MARSEILLE
info@ledoussou.org

« BALANCE »
Une création artistique écrite, chorégraphiée et interprétée par IBRAHIMA KONÉ
Contact administratif: ASSOCIATION LE DOUSSOU
info@ledoussou.org
Ibrahima KONE 06 61 89 23 07
koneibrahima@neuf.fr
Contact technique: Jean Marie BERGEY
06 63 07 05 76
djanjah@hotmail.com
ACCUEIL
Merci d’avoir choisi notre spectacle « Balance »; vous recevez une équipe de 5 personnes :
1 Artiste
1 Régisseur général et plateau 1 Régisseur lumière
1 Régisseur son
1 Administrateur de tournée
Vous aurez à votre charge l’hébergement et la restauration de ces 5 personnes. Concernant la
restauration, veuillez prévoir un catering léger avant la représentation : (café, thé, biscuits, fruits…),
et 5 repas chauds après celle-ci.
Une douzaine de petites bouteilles d’eau seront mises à la disposition de l’artiste. Celui-ci
disposera d’une loge proche du plateau et si possible dotée d’une douche.

7

Besoins techniques

PLATEAU
Le plateau sera impérativement recouvert de tapis de danse noirs scotchés dans le sens lointain
/face. Si vous n’en possédez pas merci de nous en avertir par avance.
Ouverture minimum au cadre : 10 mètres Ouverture maximum au cadre : 12 mètres Ouverture de
mur à mur : 16 mètres
Profondeur maximum : 7,5 mètres à partir du bord plateau.
Hauteur du grill minimum : 6 mètres
La boîte noire est à l’italienne avec des coulisses suffisamment grandes pour accueillir des loges
rapides ; elle se compose de 3 jeux de pendrillons minimum ainsi que de 3 frises ; le nombre de jeux
de pendrillons et de frises pourra varier de plus ou moins 1 en fonction de la disposition de votre
lieu.
5 points d’accroche fixes sont à prévoir au-dessus de l’espace de jeu ; s’agissant de charges
minimes (tissus et cadres de tableaux), il n’est pas nécessaire de prévoir une grande résistance.
Tous les changements se font au plateau, cela nécessite donc l’installation de loges rapides à cour
et à jardin équipées chacune d’une table, une chaise, un miroir et une source lumineuse suffisante.
Attention : tous les changements se faisant au noir, aucune pollution lumineuse ne devra atteindre
le plateau.

SON
A fournir par l’organisateur :
1 système de diffusion avec sub adapté à votre salle 1 lecteur CD avec auto pause
1 micro HF serre--‐tête (impératif) couleur chair 4 enceintes type retours au plateau
1 système d’intercoms reliant la régie au plateau. Si l’intercom du plateau n’est pas HF , il est
indispensable de disposer d’un poste à jardin et à cour avec les longueurs de câble nécessaires pour
se déplacer dans la totalité des coulisses.

LUMIERE
La création lumière est en cours de finalisation. La fiche technique finalisée vous parviendra donc
au plus vite. Il s’agira d’une implantation « traditionnelle », aucune robotisation.
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6 ACTIVITÉS A
6AUTOU
UR DE LA
L CRÉA
ATION

6.1‐ Stages de dansses africa
aines
À la suiite de ses re
eprésentatioons, le profe
fesseur de danses
d
africaines,, dont la pé
édagogie esst approuvéée par la D.R.A.C.
et appréciée par de nombreux éllèves, propo
ose des stag
ges de
danses tra
aditionnelle
es africainees. Ses atelliers associeent la
pratique des
d danses traditionnel
t
lles et les valeurs
v
cultu
urelles
qui les ideentifient. Sa
a pédagogiee est baséee sur des crritères
bien définiis. Elle vise l’autonomiie corporellle des élèvees tout
en les oriientant verrs des techhniques pro
opres à la scène
artistique ainsi qu’auxx danseurs pprofessionn
nels.

des séancces :
ents,
la danse po
oly‐rythmée
e,
age des dan
nses traditio
onnelles,
ns gestuellees,
age aux attiitudes scéniiques,
de prestatiion en solo,
e respiration
n contrôlée,
e,
des danses proposées.
p

6.2‐ Co nférence
es‐débatts
ectif d’écha
anges des connaissanc
c
ces, l’auteur du livre intitulé « l’A
Afrique dan
nse, les afrricains
attente d’éd
dition), se dispose
d
d’annimer des conférences‐débats coomme lors de ses brilllantes
Marseille, Toulouse,
T
Auterive, Casstre, Plouha
a, etc. Ses compétence
c
es artistiquees et ses diverses
culturelles justifiées
j
par
p ses noombreuses années de recherchees et d’éch
hanges aveec des
ropéennes et
e africainees, viennennt apporter un additiff à ses disccours qu’il enrichit pa
ar des
graphiquess, photograp
phiques et ssonores.

9

7- ANNEX
XES

10

11

‐ Coup
pures dee presse

09/011/2012 La Réppublique du Centre

03//07/2002 La Réépublique du Centre
C

100/01/2002 – jou
urnal « La percche »

28/02/04
4 - Journal GAR
RDANNE Jeun
nesse

15/002/2002 Journaal « Le Télégra
amme »

0408/2001
0
Jourrnal « Le Télég
gramme
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‐ Une création chorégrap
c
phique dee KONE Ibrrahima enn 2011
«A
AFRICA‐N
NI »

Présentée le
l 17 avril 2011
2
à la Ciiotat en Fra
ance au Festtival « SAGA
GA LA CIOTA
AT »
cette création
n, KONE Ibrahima établit un
n dialogue dirrect entre dess danses d’Afrrique subsahaarienne et du Maghreb. « AFRICA‐
A
acralise l’écha
ange dans l’ob
bjectif de développer et va loriser l’espritt de cohabitation dans l’accceptation de l’autre. Cettee œuvre
osée de 17 arttistes, mêlant danses, chants, musiques, expressions corporelles
c
et contes, divulggue comme message
m
la cullture de
ésion sociale.

13

8- L’A
ASSOCIIATION
N « LE DOUSSO
D
OU »
Asssociation looi 1901 – no
on assujettie
e à la T.V.A
A.

8.11‐ Burea
au
PRÉSIDENT
P
TE ‐ MARTIIN Christine
e
TRÉSORIÈRE
T
E ‐ HENDERSSON Francè
ès

8.2 ‐

Rense
eignemeents adm
ministra
atifs et jjuridiqu
ues
Dénom
mination : LLE DOUSSO
OU (Association loi 19001)

 N° SSIRET : 4332244688000335
 Code APE : 9499Z
 Déclaration en préffecture le 008 septembre 2000 – soous le numééro 0133095559
 Publlication au jjournal offiiciel sous le numéro 32217
 Déclaaration N° 288
2 du 06 juillet 2002
 Nombre d’adhérents
d
200

8.3 Historrique
DOUSSOU (langue Bamana) sign
nifie le cœurr. Entendezz, « à
cœur vailla
ant, rien d'im
mpossible » L’associattion fut créé
ée le
08 septemb
bre 2000 en
n préfecture
e des Bouchhes‐du‐Rhôn
ne à
Marseille.

8.4
4 Objecttifs
FFaire décou
uvrir et prom
mouvoir less richesses et
e la diversiité
ddes culturess africaines,, occidental
ales et orien
ntales sous
fforme d’acttivités pluri‐‐artistiquess. (Cours, sttages de
ddanse, musiiques, spectacles vivannts etc.). Exxclure
ll'exclusion en
e tissant des
d liens socciaux à travvers
ll’artistique.

Facebookk : Ibrahima KONE
K
395
Plus d’infoss : http://www
w.doussou.org
14

