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MAILLES
Dorothée Munyaneza | Cie Kadidi 

du jeu. 1er au sam. 3 juillet 2021
jeu. 1er • 20 h | ven. 2 • 20 h | sam. 3 • 20 h

spectacle polyglotte surtitré français
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MAILLES

Nous avons différents âges et passages de l’histoire.
Ici, là-bas et ailleurs.
Nous avons connu séismes, sang, crises, joies, ténèbres, rires et larmes.
Nous naviguons entre langues multiples et danses quotidiennes. Entre colère 
et douceur.

Nous sommes éparpillées dans différents pays et sur différents continents.
Nous sommes connectées, réellement solidaires et cela donne de l’espoir.
Entrelacement des horizons.

Ces dernières années, j’ai rencontré des artistes libres, puissantes, engagées, 
habitées, audacieuses, hybrides, porteuses d’histoires de peuples longtemps 
marginalisés, malmenés, ségrégués, longtemps considérés comme insignifiants.
Rencontres riches avec des personnes qui ont tant à nous raconter, à nous 
transmettre, leurs récits, leurs chants, leurs danses, leur rage, leurs larmes et 
leurs rires se révèlent telles des racines dont les mémoires irriguent les histoires 
qui sont les nôtres.

Danseuses, comédiennes, performeuses, auteures, compositrices, cuisinières.
Nous sommes histoires mêlées.
Nous sommes mélodies.
Nous sommes humanité.
Nous sommes traversées.
Au-delà des identités, nous sommes mailles géographiques, générationnelles
et professionnelles.

Pendant longtemps j’ai voulu raconter mon histoire, l’histoire de mon peuple.
Et plus je rencontrais d’autres artistes venues d’ailleurs, plus j’étais curieuse et 
surprise par leurs propres histoires qui d’une manière ou d’une autre étaient 
liées à mon histoire d’être humain. Désormais je ne peux plus parler de moi sans 
parler d’elles.

Elles sont de Belo Horizonte, Port-au-Prince, Johannesburg, Chicago, 
Angleterre, Séville et Berlin.
Je suis elles.
Je les suis.
Je suis de plusieurs lieux.
Je suis périples multiples.
Une traversée d’histoires.
Je suis rencontres, torrents, soleils, tourments, silences et lumières.
Leurs histoires me rattrapent parfois à travers une mélodie, une baie, une 
chanson, un bijou, un repas, un cliché, un pétale, une couleur, une phrase, un 
éclat de rire, un cri.
M’imprégner de leurs histoires, leurs gestes, leur poésie, leurs langues, leurs 
mets.

Dorothée Munyaneza

conception Dorothée Munyaneza | avec 
Ife Day, Yinka Esi Graves, Asmaa Jama, 
Elsa Mulder, Nido Uwera, Dorothée 
Munyaneza | collaboration artistique, 
costumes, scénographie « suspension » 
Stéphanie Coudert | scénographie 
Vincent Gadras | musique Alex Inglizian, 
Alain Mahé, Ben Lamar Gay, Dorothée 
Munyaneza | création sonore Alain Mahé 
| création lumière Christian Dubet | régie 
générale Marion Piry | régie lumières 
Marine Levey et Anna Geneste | régie 
son Camille Frachet | traduction surtitres 
Olivia Amos | remerciements Hlengiwe 
Lushaba Madlala, Zora Santos, Keyierra 
Collins

production cie Kadidi | coproduction Théâtre 
de la Ville - Paris, Festival d’Automne à Paris, 
Charleroi-Danse, Centre Chorégraphique 
de Wallonie-Bruxelles, Châteauvallon – 
Scène nationale, Théâtre de Saint-Quentin-
en-Yvelines - Scène nationale, Le Grand T 
– Théâtre de Loire-Atlantique, CCN-Ballet 
National de Marseille (Accueil Studio 
2020), NEXT Festival / La Rose des Vents - 
Scène nationale Lille Métropole Villeneuve 
d’Ascq, Théâtre National de Bretagne, 
Théâtre de Nîmes – Scène conventionnée 
d’intérêt national – Art et Création – Danse 
Contemporaine | avec le soutien de la DRAC 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, du Ministère de 
la Culture, du Fonds de dotation du Quartz 
- Scène nationale de Brest, La Chartreuse de 
Villeneuve lez Avignon – Centre national des 
écritures contemporaines, de la SPEDIDAM 
et du Département des Bouches du Rhône | 
Dorothée Munyaneza est artiste associée au 
Théâtre de la Ville - Paris | Dorothée Munyaneza 
a été en résidence à Chicago (USA) avec le 
soutien de la FACE Foundation, le Consulat 
francais de Chicago, l’Institut Français Paris  ; 
et en partenariat avec High Concept Labs, 
Ragdale Foundation, Experimental Station, 
Poetry Foundation, France Chicago Center 
à l’Université de Chicago | direction de 
production et développement Emmanuel 
Magis (Mascaret production), assisté de 
Juliette Josse

NOTE D’INTENTIONGÉNÉRIQUE ÉLÉMENTS BIOGRAPHIQUES

Dorothée Munyaneza
musicienne, autrice, chorégraphe 

Dorothée Munyaneza est rwandaise 
et britannique. Chanteuse, autrice et 
chorégraphe, elle part du réel pour saisir 
la mémoire et les corps, individuels et 
collectifs ; pour prendre la parole et 
porter les voix de celles et ceux qu’on 
tait ; pour interroger le génocide des 
Tutsis, la violence faite aux femmes, les 
inégalités raciales ; pour faire entendre 
les silences et voir les cicatrices de 
l’Histoire. Elle fait dialoguer la musique 
avec d’autres formes d’expression 
artistique : avec le guitariste Seb Martel, 
elle entrelace afro-folk, danse et textes 
du chanteur militant américain Woody 
Guthrie, et croise danse, poésie et 
musique expérimentale avec le musicien 
Jean-François Pauvros, le chorégraphe 
Ko Murobushi et le compositeur Alain 
Mahé. En novembre 2014, elle signe 
sa première création, Samedi Détente, 
au Théâtre de Nîmes. Unwanted, sa 
seconde signature, a été créée en 2017 
au Festival d’Avignon et a été présentée 
plus d’une centaine de fois. Les deux 
pièces bénéficient d’un rayonnement 
international et voyagent ainsi autour 
du monde depuis 2014 à aujourd’hui 
(Europe, Amérique du Sud, États-Unis, 
Afrique).

Elle a également été membre du jury 
des concours Danse Elargie en 2014 et 
Africa Simply the best du laboratoire 
Ankata du chorégraphe Serge-Aimé 
Coulibaly en 2019.
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| bar/restaurant « La Compagnie »  

• ouverture du bar 1 heure avant chaque représentation jusqu’au jeudi 8 juillet  
• fermé après les représentations

• déjeuner en terrasse et à l’intérieur en jauge réduite à partir du mercredi 9 juin

NOS RETROUVAILLES !

BOULE À NEIGE
Patrick Boucheron et Mohamed El Khatib | ZIRLIB

billetterie en ligne ou au guichet (ouvert du lundi au vendredi • de 13 h à 19 h)

mar. 6 au mer. 7 juillet • 20 h 

LA GIOIA (LA JOIE)
Cie Pippo Delbono


