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Note d’intention 
Salia Sanou – septembre 2019

	 «	Ne	cherchons	pas	à	satisfaire	notre	soif	de	liberté	en	buvant	à	la	coupe	de		

	 l’amertume	et	de	la	haine.	Nous	devons	toujours	mener	notre	lutte	sur	les	

	 hauts	plateaux	de	la	dignité	et	de	la	discipline.	Nous	ne	devons	pas	laisser	

	 nos	revendications	créatrices	dégénérer	en	violence	physique.	Sans	cesse,	

	 nous	devons	nous	élever	jusqu’aux	hauteurs	majestueuses	où	la	force	de	

	 l’âme	s’unit	à	la	force	physique.	»	

 Martin Luther King, Discours	de	Washington	du	28	août	1963

	

	 «	Les	artistes	par	temps	de	drame	deviennent	à	leur	corps	défendant	des	

	 urgentistes	de	l’aurore	.	Des	secouristes	de	la	vérité	.	»	

 James Noël,	Belle	merveille,	Édition Zulma

L’engagement politique, les actions de résistance, les interventions de Martin Luther King, figure 

emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale et le racisme m’ont toujours fasciné autant 

que questionné avec un pic d’intérêt pour son discours du 28 août 1963 lors de la marche célèbre des 

militants sur Washington.

Si on lit le discours en cherchant le sens profond de l’adresse on constate qu’il est infiniment poétique 

au-delà des messages nombreux de liberté, d’égalité et de justice pour le peuple noir.

À la réflexion cet hymne de résistance et d’altérité est d’une actualité brûlante, lorsque je lis « ne plus être 

exilé dans son pays » par exemple, je ne peux pas imaginer que cette phrase à été écrite il y a 56 ans tant 

elle demeure très contemporaine...

Le départ du projet de création « D’un rêve » s’inscrit dans la dimension du rêve, quel est le rêve le plus 

prégnant de chacun ? Comment s’élabore t-il et surtout existe-il encore la possibilité d’un rêve collectif 

et universel...

Si j’évoque le rêve, je tiens à le distinguer du militantisme, de fait, je souhaite bâtir le projet à partir 

d’éléments du chaos contemporain, d’événements traumatiques afin d’en analyser d’une part les effets 

morbides et d’autre part d’en faire émerger des éléments de vitalité, d’énergie et d’envie de vivre. Il y a 

t-il de la vie ? Toujours de la vie, donc du rêve ? Voilà ce qui m’intéresse « une aube joyeuse... » a dit Martin 

Luther King.

Le discours d’une société contemporaine dégagiste et déprimée semble nous assigner au renoncement 

d’un rêve collectif... Le « je » prime sur le « nous »... Or il apparaît qu’à partir d’une création on peut faire 

advenir le paradigme d’un ré-enchantement... C’est le fondement même de « D’un rêve ».

© Sally Mann



Un chemin, voire un cheminement dans mon parcours d’artiste

D’une création à l’autre, j’ai creusé la question de frontière, d’exil, d’horizons à venir et du désir de penser 

ensemble l’Autre avec sa solitude, ses douleurs et son potentiel d’énergie. J’ai plutôt privilégié l’inclusion de 

récit comme la partition narrative dans « Du désir d’horizons », où l’invitation à l’auteure Nancy Huston pour 

le face-à-face « De vous à moi » de « Multiple-s ».

Pour « D’un rêve » d’emblée c’est la musique qui s’est imposée comme perception première  : dès lors la 

dimension verbale sera soutenue par la chanson, il m’est alors clairement apparu que le lien qu’entretiendront 

la danse et la musique rythmera l’équilibre délicat du son, de la lumière et du geste.

Mon approche de la musique au fil de mes créations

Pour « D’un rêve », je souhaite construire un propos artistique à la croisée des genres à savoir en composant 

une forme où musique et danse s’harmonisent tout en brouillant tous les repères spacio-temporels.

Inspirée des comédies musicales de différentes époques où s’illustrent rivalités communautaires, 

sentimentalisme exacerbé, amours tragiques, volubilité, problèmes sociaux, la comédie musicale reste et 

demeure un art qui ne se limite pas au divertissement mais creuse à sa manière des sujets de société d’ici et 

d’ailleurs. 

J’exprime mon intérêt pour la comédie musicale tout en privilégiant le terme de comédie dansée... En 

référence au pasteur Martin Luther King avec la marche de Washington et son célèbre « I have a dream », « 

D’un rêve » propose une réflexion sur l’individualité et la notion de collectif.

En effet, je m’interroge et à bien des égards souhaite ouvrir un nouveau chapitre dans ma trajectoire de 

chorégraphe à savoir chercher à comprendre où la danse contemporaine se situe aujourd’hui sur la 

question de la domination des corps. Loin de traiter ce thème de façon polémique, je privilégierai un propos 

de tolérance, où art et politique ne font qu’un. Comment aborder un sujet sensible, qui traverse toutes les 

époques et reste au vingt et unième siècle une question qui mêle la dimension d’égalité, de climat, et de 

territoire ? Comment la danse contemporaine peut traiter de sujets universels sans se départir d’une forme 

de gravité et de légèreté conjuguées qui ouvrent au dialogue, à la pensée parfois de l’impensable ?

« D’un rêve » se veut un rêve éveillé et actif sous forme d’une comédie dansée

Mélodie et chansons viendront soutenir le sens. Nous évoquerons la notion 

de livret, qui comme à l’opéra à un rôle de narration, à la différence que les 

textes chantés ne livreront pas une intrigue mais seront présents pour étayer 

le mouvement, le rythme et la forme.
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Pour en venir à la danse

« D’un rêve » est une création prévue pour douze interprètes, j’imagine aujourd’hui une parité filles / 

garçons... Il est possible que je fasse le choix de huit danseurs et quatre chanteurs... Il y a aussi des danseurs 

qui peuvent chanter ou des chanteurs qui peuvent danser.

« D’un rêve » est une pièce de groupe pour revenir à une forme qui m’intéresse particulièrement, il s’agira 

de partager le sens avec les interprètes et d’exprimer ce que l’art et peut apporter pour évoquer le rêve et 

l’articulation du singulier au pluriel ou plus simplement du « Je » au « Nous ».

Je m’appliquerai à conjuguer l’univers musical à l’univers gestuel mis en forme par le vocabulaire 

chorégraphique ; il s’agira dès lors d’un entrelacs entre la musique et la danse au gré de la dramaturgie 

dépliant le sens allant du chaos au rêve.

« D’un rêve » une réflexion scénographique. 

J’imagine pour cette création une scénographie très sobre voire dégagée de tout décor. Je privilégie plutôt 

un travail d’image qui viendrait définir le cadre scénique non pour illustrer le propos mais plutôt en faire 

une la toile de fond.

Je pense continuer mon compagnonnage avec le scénographe Mathieu Lorry Dupuy et l’éclairagiste Marie-

Christine Soma.

« D’un rêve » une fusion du « Je » et du « Nous »

Après « Multiple-s », pièce plus intime dans mon répertoire, le désir de revenir vers une grande forme s’inscrit 

dans mon parcours de chorégraphe avec la volonté de donner à voir et à entendre l’expression d’une 

poétique singulière et collective. Ni comique, ni tragique mais à la croisée d’une épopée qui traverserait le 

temps, j’imagine la création « D’un rêve » comme un souffle, comme une pulsion ou tout simplement comme 

un ré-enchantement.
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SALiA SANou

Né en 1969 au Burkina Faso, salia sanou y suit des 

cours de théâtre et de danse africaine avant d’intégrer 

en 1993 la compagnie de Mathilde Monnier.

Depuis, il mène des projets en France et en Afrique. 

il fonde la compagnie Salia nï Seydou avec Seydou 

Boro en 1995. Lauréats des deuxièmes Rencontres 

chorégraphiques de l’Afrique et de l’Océan indien, ils 

reçoivent le prix Découverte RFi Danse en 1998.

De 2003 à 2008, Salia Sanou est artiste associé à la 

scène nationale de saint-Brieuc, avant d’être en 

résidence au Centre National de la Danse à Pantin de 

2009 à 2010.

Avec Seydou Boro, il crée la biennale Dialogues	de	

corps à Ouagadougou ainsi que La Termitière, un 

Centre de développement chorégraphique ouvert en 

2006 et qu’il dirige depuis.

En 2011, il fonde la compagnie Mouvements 

perpétuels implantée à montpellier. D’une création 

à l’autre, il creuse la question des frontières et de 

l’atérité. Il crée Au-delà	des	frontières (2012), Clameur	

des	arènes	(2014) pour le Festival Montpellier Danse 

et Doubaley	 le	miroir en 2013. Du	Désir	 d’horizons	

(2016), s’inspire des ateliers qu’il a conduit pendant 3 

ans dans des camps de réfugiés maliens au nord du 

Burkina Faso. Pour Multiple-s (2018-19) il convie tour 

à tour trois artistes qui ont ponctué son parcours,  la 

chorégraphe Germaine Acogny, la romancière Nancy 

Huston et le musicien Babx..

Depuis 2020, Salia Sanou est artiste associé au  

Grand R Scène nationale de La Roche-sur-Yon.
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