
vendredi 17 février

samedi 18 février

VIA INJABULO

SAISON 22/23

Via Katlehong
Marco Da Silva Ferreira - Amala Dianor

20H

18H

TÉLÉCHARGER CE PROGRAMME

En famille dès 9 ans



Dans Førm Inførms, la danse pantsula est
une grande source d’inspiration.

Deparmonparcours peu académique,mon
rapport à la danse a toujours été
lié à une recherche du plaisir, porté par un
certain niveau d’intensité. Cela peut
rendre parfois la frontière entre plaisir et
douleur très fine ! J’aime évoluer avec des
danseurs qui ont cet attendu. C’est pourquoi
travailler avec des personnes qui ont
grandi avec une culture pantsula est très
enthousiasmant. C’est une danse verticale
et individuellemais qui n’est jamais dansée
seule, toujours en paires. C’est aussi une
danse physique, lesmouvements de pieds
sont rapides et précis, et les corps peuvent
être perçus comme fragmentés, dissociés.
Les figures créées sont souvent distordues,
anguleuses. Et si lesmouvements offrent des
images déconstruites d’un corps qui semble
se casser, il se répare néanmoins…C’est un
corps qui s’animepour combattre les
traumas, guérir les cicatrices et les blessures.
L’image primordiale de la cicatrice du cordon
ombilicalm’intéresse ici, cette cicatrice à
partir de quoi nous entrons dans un
processus infini de guérison. J’interroge ce
qu’est une cicatrice, qu’elle soit physique,
émotionnelle, collective, personnelle, ou
cosmique (les peurs ancestrales,
l’inconscient, nos réactions face à une
catastrophe…)

Durée 1h15 avec entracte

première partie FØRM INFØRMS
chorégraphie Marco da Silva Ferreira
musique Jonathan Uliel Saldanha
lumières Cárin Geada
costumes Dark Dindie styling concept

deuxième partie EMAPHAKATHINI
chorégraphie Amala Dianor
musique Awir Leon
lumières Cárin Geada
costumes Julia Burnham

avec Julia Burnhams, Katleho Lekhula,
Monicca Magoro, Lungile Mahlangu,
Tshepo Mohlabane, Kgadi Motsoane,
Thato Qofela et Abel Vilakazi

PRODUCTION : VIA KATLEHONG DANCE, DAMIEN VALETTE PROD
COPRODUCTION CHAILLOT THÉÂTRE NATIONAL DE LA DANSE (PARIS), THÉÂTRE DE LA VILLE (PARIS), MAISON DE LA DANSE (LYON), FESTIVAL DDD -
TEATRO MUNICIPAL DO PORTO, FESTIVAL D’AVIGNON, LE GRAND T – THÉÂTRE DE LOIRE ATLANTIQUE (NANTES), MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL, ESPACE 1789 –SCÈNE
CONVENTIONNÉE DANSE DE SAINT-OUEN.
AVEC LE SOUTIEN DE LA SAISON FRANCE-PORTUGAL 2022, INSTITUT FRANÇAIS D’AFRIQUE DU SUD, CENTRE CULTUREL CAMÕES À PARIS
AVEC L’AIDE DE RFI ET DE LA VILLE D’EKURHULENI (AFRIQUE DU SUD).

VIA INJABULO Via Katlehong - Marco Da Silva Ferreira - Amala Dianor

Extrait ENTRETIEN
AVEC MARCO DA SILVA FERREIRA
Pour le Festival d’Avignon

Extrait ENTRETIEN
AVEC AMALA DIANOR
Pour le Festival d’Avignon
Comment avez-vous envisagé votre travail avec les danseurs de la compagnie
sud-africaine Via Katlehong?

Mespremières réflexions et envies ont été un peu bousculées lors dema visite aux Via
Katlehong dans le township. En rencontrant BuruMohlabane et Steven Faleni, j’ai
découvert des personnes avec une énergie extraordinaire et un engagement dans le
travail qui est aussi un engagement civique et politique. Ce qu’ils font est nécessaire à
l’activité de cette cité. J’ai été touché par la réalité du lieu, Katlehong est un township
avec beaucoup d’habitants qui vivent sans électricité dans un contexte insalubre.
La population a été fortement impactée par la crise du covid. J’ai été témoinmalgré
tout d’une pulsion de vie chez les danseurs de la compagnie. Il s’agissait presque
de créer un«projet pour guérir », c’est-à-dire pour raviver la joie. Leweek-end est un
moment très festif à Katlehong. Jeme suis retrouvé plongé dans cette vie en
immersion complète, à faire l’expérience d’un rapport clanique au relationnel, c’était
très beau. C’est d’ailleurs celamême l’essence de leur projet : faire un programme
ensemble, faciliter une rencontre entre leurs danseurs et des chorégraphes
internationaux, rechercher les différences pour trouver un équilibre…Monprojet de
départ s’en est trouvé un peu transformé. J’avais envie d’aborder les libertés et le
pouvoir enfin acquis après l’Apartheid, les problématiques relationnelles entre les
communautés noires et blanches,mais aussi lamanière dont la jeunesse trouve son
chemin à travers cette histoire-là, dans ces nouveaux rapports de force, dans les
instabilités et les insécurités d’aujourd’hui. Il s’agissait d’une certainemanière de
parler de l’entre-deux, en zoulou emaphakatini, cet endroit « in between»où chacun
tente d’exister et de trouver son identité entre les deux extrêmes, entre deux
communautés qui coexistent sans aucun partage réel. En découvrant l’énergie du
groupe et en travaillant dans le township, cette envie de départ s’estmodifiée et
enrichie pour parler de la joie de se retrouver.

ET AUSSI …
RETROUVEZ MARCO DA SILVA FERREIRA
Mardi 16mai 20h - Rencontres Internationales Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis

Fantasie minor (création)
La pièce pour quatre mains de Schubert devient terrain de jeu pour les quatre pieds
de deux interprètes rompus aux danses urbaines. Une variation inédite entre
classique et hip hop.

Soirée double plateau avec la création D.I.S.C.O de Josépha Madoki



PROCHAINS RENDEZ-VOUS

L’Espace 1789 reçoit le
soutien financier de :

retrouvez toute notre
programmation sur :

espace-1789.com

réservations
resa@espace-1789.com
01 40 11 70 72

(cinéma)

(cinéma)

(cinéma)

(danse)

TITINA
Cinoche-brioche
dimanche19 février 14h

PIRO PIRO
Cinoche-brioche
dimanche19 février 16h10

POUR LA FRANCE
rencontre avec Rachid Hami, réalisateur
mercredi 22 février 20h20

SWEAT BABY SWEAT
Jan Martens
lundi 6mars 20h

GOUTTE D’OR de Clément Cogitore
Ciné-philo
mardi 7mars 16h40

PODE SER + BOUFFÉES (CRÉATION)

Leïla Ka
TSEF ZON(E)
C'hoari
vendredi 10mars 20h

PORTRAITS DE FAMILLE, 1789 (CRÉATION)

Hortense Belhôte
PARTIE (CRÉATION)

Tamara Al Saadi
mardi 14mars 20h

RAVE LUCID (CRÉATION)

Mazelfreten
vendredi 17mars 20h

VERS LE SPECTRE
Maurin Ollès
vendredi 24mars 20h

LE COMPLEXE DE L’AUTRUCHE
Collectif d’équilibristes
samedi 1eravril 15h et 20h

DÈS 3 ANS

DÈS 6 ANS

DÈS 9 ANS

DÈS 7 ANS

(cinéma)

(danse)

(théâtre)

(danse)

(théâtre)

(cirque)


