cinéma
> mardi 18/04 - 18h30 - ifc de pointe-noire
> samedi 22/04 - 15h - ifc de pointe-noire
‘mister gaga, sur les pas d’ohad nahirin’, tomer heymann
Documentaire réalisé en 2015
Portrait en forme de puzzle du chorégraphe israélien de
renommée internationale Ohad Naharin, dit «Mr Gaga»,
nom du langage corporel universel qu'il a inventé, aussi
bien destiné aux danseurs professionnnels qu'au «commun
des mortels». Passé chez Martha Graham et Maurice
Béjart, l'artiste tient farouchement à son indépendance
créatrice. Au rythme des entrevues avec Naharin et
plusieurs des danseurs de sa troupe, des films amateurs
datant de son enfance, des extraits de spectacles inspirés
de moments clés de sa vie ou des séances de répétition,
ce chorégraphe à la forte personnalité se dévoile...
>> Entrée libre
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Le Festival Rue Dance, sous la direction artistique de Florent Mahoukou (directeur du
Studio Maho), s’attache à promouvoir la danse contemporaine, en particulier africaine.
L’investissement de l’espace public en est un élément majeur. L’IFC de Pointe-Noire s’associe
à cette volonté de démocratisation de la danse contemporaine.

Labos de création

spectacles
> Samedi 22/04 - 19h - ifc de pointe-noire
salia sanou : solo + création avec les danseurs de pointe-noire

Salia Sanou présentera un solo de recherche, nourri de ses
différentes créations et inspiré par la confrontation avec un
musicien différent à chaque représentation.
Cette soirée sera également l’occasion de découvrir les
nouveaux mouvements et phrases chorégraphiques issus
du laboratoire de création qu’il aura mené du 17 au 22 avril
à l’IFC de Pointe-Noire avec les danseurs de la ville.

> du 17 au 28 avril - lycée de mpaka
florent mahoukou : ‘la naissance de mon «sac au dos»’

Avec son spectacle «Sac au Dos», Florent Mahoukou évoquait
cette valise de passé, de souvenirs, parfois douloureux, que
l’on a tous avec soi. Lui porte le très lourd sac de l’année
1998 au Congo Brazzaville. Sans entrer dans le détail de
cet événement, ce sont ces thématiques du souvenir et de
l’urgence qu’il souhaite retravailler avec les lycéens.
Biographie : Originaire du Congo Brazzaville, danseur,
performeur, et chorégraphe, il crée dès l’âge de 12 ans un
groupe de danse dans les rues à Brazzaville. En 2002 il se
lance avec le spectacle Corps en transe. Depuis il n’a cessé
d’approfondir son travail corporel et de diversifier ses
Florent Mahoukou © E. Fitte-Duval
expériences. Il s’initie également à la dynamique hip hop et
s’inspire du territoire urbain pour développer une écriture chorégraphique (performance et
installation) qui lui est propre. Son univers tourne autour de la suspension et de la joie du
mouvement, de la jubilation dans le mouvement dansé. Clairement contemporain, il est le
reflet de son époque et propose des créations souvent proches de l’avant-garde.
>> RESTITUTION LE 28/04 À 16H30

> du 17 au 22 avril - ifc de pointe-noire
Salia sanou avec les danseurs de pointe-noire

Pendant cette semaine, Salia Sanou souhaite aborder avec
les danseurs la question de l’engagement et de la démarche
artistique, le rapport physique à l’autre, à l’espace et au
temps, ainsi que les notions du poids et du port du corps.
Biographie : Initié aux rites et traditions bobo, Salia
Sanou a 24 ans quand il rencontre Mathilde Monnier et
retrouve Seydou Boro au Centre Chorégraphique National
de Montpellier. Ensemble ils fondent la compagnie Salia
ni Seydou et sont lauréats des deuxièmes Rencontres
Chorégraphiques de l’Afrique et de l’Océan Indien pour le
Salia Sanou © Christophe Ruiz
Siècle des fous.
En 2006, ils lancent le Centre de Développement Chorégraphique La Termitière de
Ouagadougou au Burkina Faso. Ce projet d’envergure internationale, dédié à la création et
à la formation, est le premier du genre en Afrique.
C’est en 2010 que Salia Sanou crée la Compagnie Mouvements Perpétuels. Un formidable
outil pour initier le regard, rendre sensibles des espaces, en salle, dans la nature, au
centre d’un village ou sur une esplanade. Une démarche artistique, toujours nourrie d’une
humanité cultivée d’une rive à l’autre, entre la France, sa terre d’adoption et sa terre natale,
le Burkina Faso.
>> RESTITUTION LE 22/04 À 19H
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>> Entrée 3000 FCFA / Gratuit pour les adhérents IFC

> vendredi 28/04 - 16h30 - hors les murs
florent mahoukou : restitution du labo de création de mpaka
Ce spectacle gratuit, dans l’espace public, restituera le
travail mené par Florent Mahoukou avec les lycéens de
Mpaka sur «l’état d’urgence», l’état de panique, et sur la
façon dont on peut être capable de transformer cet état en
l’expression d’une forme esthétique.

>> Entrée libre

> Samedi 29/04 - 19h - ifc de pointe-noire
‘on ne brûle pas l’enfer’
chorégraphie de delavallet bidiefono et aïpeur foundou
Interprète principal : Aïpeur Foundou, accompagné de
deux musiciens et un comédien.
Spectacle créé aux Francophonies en Limousin en 2016
Voyage poétique à travers la mémoire des corps, On ne brûle
pas l’enfer entrelace réalités et imaginaires, désespoirs et
espoirs. Ces corps, qui ont traversé les temps de guerre
comme les temps de paix, débordent et se dispersent en
d’autres corps, subis ou choisis, comme les témoins de
la construction en mouvement de la jeunesse congolaise
contemporaine.
Les images et le texte (extrait de La vie et demie de Sony
Labou Tansi) s’ajoutent à cette danse de vie et de mort
comme des réminiscences, des instants du passé qui
reprennent corps et chair, dans une poétique du désordre,
nous plongeant dans le monde imaginaire si réel de
Katalamanasie. Des paroles, trop longtemps tues, laissent
jaillir des vérités indicibles, des témoignages tragiques ou
imaginaires.
Aïpeur Foundou © Christophe Péan

>> Entrée 3000 FCFA / Gratuit pour les adhérents IFC

