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NOTE D’INTENTION 
 

e tango du cheval pour une danse où deux entités se côtoient, 
l’intègre et le banal – à nous de choisir ce que l’on veut être. Cette 
création est un regard porté sur le centaure déchu, le centaure 
perdant son intégrité et ses principes, acceptant la peur pour vivre.  

 
Quand l’être perd son cheval intérieur il devient un canasson docile, un être 
sans cri, un être banal. 
 
J’ai envie d’emprunter au cheval sa gestuelle pour interroger l’intègre et l’être 
banal, celui qui se traîne et lèche. Un être sans cri devient ce petit collabo, 
traînant sa cravate au cou, son boulet de honte. 
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Ce travail réunit sept danseurs et danseuses et trois musiciens. L’équipe 
artistique a eu un temps de résidence en centre équestre suffisamment long 
pour mener ce travail d’observation et d’étude du cheval ainsi qu’une pratique 
de l’équitation pour s’imprégner de sa manière de bouger et d’être. 

L



 

Dans les yeux des chevaux, on se voit. 

On voit le tango de nos vies. 

Comment tenir sa verticalité d’homme et de femme dans une société qui se délite ? 

Comment  alors façonner nos convictions politiques d’hommes intègres ? 

Comment échapper à ce mariage du mensonge et d’intérêt personnel qui tord le cou 

aux chevaux dignes ? 

Cette création tutoie l’animal pour parler des hommes. Ce centaure déchu cherchant 

son équilibre mais déjà à terre, peine à se relever. 

 

La danse est construite dans une tension avec la physicalité du cheval qui finit par se 

liquéfier, comme ces gens qui abandonnent, se mettant à l’abri, reniant tout combat 

pour vivre dans la peur et égarant ainsi leur cheval intérieur. 

 

Les musiciens font partie de la partition chorégraphique. Ils vont évoluer sur scène 

tout au long du spectacle. 

La construction musicale fait appel à des instruments à corde. 

Une guitare basse, une guitare classique et un N’Goni, luth traditionnel  mandingue. 

L’idée à travers ces cordes est de créer une tension musicale comme dans le 

flamenco ou dans le tango avec de nombreuses  ruptures et  cassures échappant 

ainsi à la mélodie.  

La physicalité des musiciens sera elle aussi sollicitée comme instrument à percussion, 

prolongeant ainsi leurs corps à cordes. 

Dans Le Tango du cheval, on sent le claquement des sabots et la musique va être 

construite autour de cette idée. 

La musique est construite comme les claquements du slameur. 

Les instruments au fur et à mesure se désaccordent. 

Le monde perd son cheval. 

 

Seydou BORO 
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PARCOURS 
ARTISTIQUES 

 
 
 

Seydou Boro 
 
 

Né en 1968 à Ouagadougou, au 
Burkina Faso, Seydou Boro suit dès 
1990 une formation d’acteur au sein de 
la compagnie de théâtre Feeren, 
dirigée par Amadou Bourou. Il sera 
ainsi interprète dès 1991 pour le 
théâtre, dans "Marafootage", de 
Amadou Bourou (premier prix au 
Festival International du théâtre du 
Bénin), puis dans "Œdipe-Roi" de 
Sophocle (mise en scène de Eric 
Podor). A l'écran, il incarne le rôle titre 
de Soundjata Keïta, dans “Keïta, 
l'héritage du griot” de Dani Kouyaté 
(primé au festival panafricain du 
cinéma de Ouagadougou).  
 
En 1993, il intègre la compagnie 
Mathilde Monnier au Centre 
Chorégraphique National de 
Montpellier. Il participe alors aux 
différentes créations de la compagnie: 
Pour Antigone, Nuit, Arrêtez arrêtons, 
arrête, Les lieux de là, Allitérations. 
 
En 1992, Seydou Boro rencontre Salia 
Sanou à l'Ecole des Ensembles 
Dramatiques de Ouagadougou. Trois 
ans plus tard en 1995, forts de leur 
parcours commun au sein de la 
compagnie Mathilde Monnier, ils 
fondent la compagnie salia nï seydou 
avec leur première œuvre "Le siècle 
des fous" . 
 
Seydou et Salia seront lauréats des 
deuxièmes Rencontres 
Chorégraphique de l’Afrique et de 
l’Océan Indien à Luanda et recevront 
le prix “Découverte” R.F.I. Danse 98, 
avec "Figninto, l’œil troué" créé en 
1997, puis, en 2000, "Taagalà, le 
voyageur"  au festival Montpellier 
Danse. 



 
En 2002, entouré de Salia Sanou et de 
Ousséni Sako, il chorégraphie 
"Weeleni, l’appel" , une des pièces les 
plus intimistes de la compagnie, 
interprétée par trois danseurs et quatre 
musiciens originaires du Maroc et du 
Burkina Faso. 
 
En 2006, Salia Sanou et lui invitent le 
compositeur Jean-Pierre Drouet à les 
rejoindre pour une collaboration inédite 
avec l'ensemble instrumental Ars 
Nova, ce sera "Un Pas de Côté"  créé 
à la Biennale de la Danse de Lyon, 
pour cinq danseurs et six musiciens. 
 
Enfin en 2008, les deux chorégraphes 
créent "Poussières de sang" , pour 
sept danseurs, une chanteuse et 
quatre musiciens, exposé cru et 
implacable des violences humaines. 
 
Seydou Boro réalise des films 
documentaires sur la danse créative 
africaine : " La Rencontre ". 52mn. 
1999 (Diffusion ARTE - 2000) et “la 
Danseuse d’ébène ". 56mn. 2002 (1er 
prix du festival Vues d’Afrique 2003). 
En 2002 il écrit la pièce de théâtre " 
l'Exil dans l'asile". 
En 2004, il réalise : "C'est ça l'Afrique" 
"Visas" "Le cheval"  "On s'en fou" " La 
fissure",  films courts de fiction autour 
de la danse de 10 à 15 minutes 
chacun. 
En 2008, il joue dans le film « Paris, je 
t’aime » d’Oliver Schmitt. 
 
Il est également co-directeur des 
Rencontres Chorégraphiques Dialogue 
de Corps à Ouagadougou, festival 
biennal dont la sixième édition a eu 
lieu en décembre 2006, qui propose 
des résidences d'écriture, des ateliers, 
des rencontres autour d'une 
programmation internationale de 
danse. 
 

Enfin, Salia Sanou et lui ont été 
nommés pour trois ans directeurs 
artistiques du Centre de 
Développement Chorégraphique de 
Ouagadougou (Burkina Faso), 
inauguré pour l'ouverture de l'édition 
2006 du festival Dialogues de Corps. 
Ce projet d'envergure internationale et 
première du genre en Afrique dont ils 
sont les porteurs depuis huit ans, est 
financé conjointement par 
l'Ambassade de France à 
Ouagadougou, le Ministère de la 
Culture, des Arts et du Tourisme du 
Burkina Faso, et la Mairie de 
Ouagadougou.  
 

Pour son travail chorégraphique en 
France, en Afrique et ailleurs dans le 
monde, Seydou Boro a été nommé en 
2008 Officier des Arts et des Lettres 
par le Ministère de la culture français, 
et a reçu en février 2007 le Trophée 
des Créateurs CulturesFrance. Il a été 
également élu Artiste de l’année 2003 
par l’Organisation Internationale de la 
Francophonie. 
 

Son dernier spectacle, "Le tango du 
cheval " , créé en octobre 2011 est 
actuellement en tournée. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ousseni Sako 
 
 

Né à Ouagadougou au Burkina Faso, 
c'est en 1992 que Ousseni Sako 
découvre la danse avec Dha Léon et 
Théodore Kafando. Un an plus tard, il 
crée la troupe de danse Kongoba. 
Parallèlement, il poursuit son travail de 



formation sur les techniques de la 
danse contemporaine africaine auprès 
d'Alphonse Tierou, le premier directeur 
des Rencontres Chorégraphiques de 
l'Afrique et de l'Océan Indien. 
 
En 1994, il crée la compagnie de 
danse Kongo Ba Teria avec 
Souleymane Badolo, un autre danseur 
burkinabè. 
 
En 1998, il devient danseur du Ballet 
National du Burkina Faso dirigé par la 
chorégraphe Irène Tassembedo, et 
intègre la compagnie salia nï seydou 
en 1999 comme danseur interprète 
pour la pièce "Taagala, le voyageur" 
(chorégraphie de Salia Sanou assisté 
de Seydou Boro pour quatre danseurs 
et deux musiciens). Il sera de toutes 
les pièces suivantes jusqu'à 
aujourd'hui ("Un Pas de Côté" en 2006, 
"Poussières de sang" en 2008) et 
chorégraphie une partie de la pièce 
"Weeleni, l'appel" en 2002 aux côtés 
de Salia Sanou et Seydou Boro. 
 
Parallèlement, il continue jusqu'en 
2003 son travail au sein de la 
compagnie Kongo Ba Téria avec 
laquelle il remporte le 3ème prix des 
Rencontres Chorégraphiques de 
l'Afrique et de l'Océan Indien (session 
2001) avec la pièce Vi Neem qu'il 
cossigne avec Lassina Coulibaly. 
Il poursuit sa propre formation de 
danseur en suivant de nombreux 
stages en danse contemporaine à 
Ouagadougou avec des chorégraphes 
comme Carolyn Carlson (2007), 
plusieurs stages avec Mathilde 
Monnier entre 1999 et 2002, pour 
laquelle il sera également interprète 
d'un soir sur "Les lieux de là" en 2002, 
Angelin Prejlocaj en 2003, ainsi qu'en 
danse africaine avec Irène 
Tassembedo et Elsa Wolliaston de 
1998 à 2002 
 

Il est également formateur depuis 2000 
en danse africaine et contemporaine 
au sein des tournées de la compagnie 
salia nï seydou, ou sollicité comme 
intervenant par des théâtres et 
associations de pratique 
chorégraphique auprès de danseurs 
professionnels ou amateurs. 
 
En 2004, Ousseni crée le solo, "Sindi, 
shut up", qui tournera notamment en 
Afrique de l'ouest en 2007 avec le solo 
"C'est à dire..." de Seydou Boro. 
 
 
 

 

Dramane Diabaté,  
dit Dia Dra 

 
 
Dia Dra appartient à la caste des griots 
mandingues de Tougan au Burkina 
Faso. Il côtoie naturellement très tôt la 
musique et fait ses débuts dans la 
troupe Horonya de sa ville natale. 
Soucieux de parfaire sa formation, il 
devient élève en 1990 de l’école du 
maître percussionniste Adama DRAME 
au sein du groupe Foliba. Il intègre 
plus tard divers ensembles musicaux 
dont la formation familiale de feu Baba 
KIENOU, ou la Troupe Wamdé, avec 
lesquelles il participe à de nombreuses 
tournées au Burkina Faso et en 
Europe, et prend ainsi conscience que 
sa musique, au-delà des aspects 
festifs et des cérémonies officielles, 
peut aussi transmettre une émotion 
partagée par des gens de cultures et 
d'histoires différentes. 
Avide d’une esthétique nouvelle qui 
ferait coïncider l’académisme de 
l’enseignement artistique traditionnel et 



les tendances musicales urbaines, il se 
fond dans les nuits chaudes de 
Ouagadougou où il propose les 
sonorités de son djembé en harmonie 
avec les instruments modernes. 
 
Bien que le djembé soit son instrument 
de prédilection, Dia Dra joue 
également de la batterie, du tamani 
(tambour d'aisselle), de la guitare solo 
ou du doun-doun. 
 
En 1997, ses talents de musiciens, 
mais aussi ses capacités d’ouverture 
et de création sont repérés par la 
compagnie salia nï seydou, qui lui 
confie la direction musicale de l’une de 
leurs plus belles créations « Figninto, 
l’œil troué ». Jusqu'en 2006, il fait 
partie de toutes les aventures de la 
compagnie avec laquelle il obtient le 
Prix Découvertes RFI du spectacle 
vivant et le 2ème prix de la création 
chorégraphique à Luanda en 1997. 
Outre-Atlantique, il participe en tant 
que co-auteur à la création de la 
musique du spectacle Naakan du 
Ballet’Ethnic d'Atlanta.  
 
Les collaborations s’enchaînent avec 
l’écriture de pièces musicales pour les 
spectacles du Ballet Toumbouka au 
Mozambique, ou au sein de la 
compagnie salia nï seydou pour les 
pièces "Tando" avec le Dansgroep 
Krisztina de Châtel (Pays-Bas), et "Un 
Pas de Côté" avec l’ensemble 
instrumental Ars Nova. 
 
Parallèlement, il multiplie les 
collaborations musicales aux côtés des 
orchestres modernes de la capitale, et 
collabore notamment à la réalisation 
d'un album du chanteur burkinabé Bil 
Aka KORA. A partir de 1999, il créé 
son groupe Diabatela et sort un 
premier album en 2005, "Landaya". 
 
 

 

 

Marjorie Moy 
 
 
Marjorie Moy étudie la danse au CNR 
de Versailles, à la Rambert School 
(londres), au CDC de Toulouse et au 
sein de la Cie Coline. 
Elle travaille depuis avec le 
chorégraphe marocains Taoufiq 
Izeddiou, avec les metteurs en scène 
Alain Bauchet et Caroline Selig, avec 
la cie Madame Olivier, la cie Karine 
Saporta et la cie Portes Sud. 
Parallèlement à sa carrière de 
danseuse elle est diplômée de l'école 
d'ashtanga yoga "les ailes du yoga" 
dirigée par Caroline Boulingez. Elle 
enseigne le yoga à Paris. 
 
 
 

 

Nadia Beugré 
 
 
Nadia Beugré fait ses premiers pas 
dans la danse avec "Dante Théâtre" en 
1995 où elle apprend les danses 
traditionnelles de la Côte d'Ivoire.  
Elle crée en 1997 avec Béatrice 
Kombé, une compagnie de danse 
appelée “Tché Tché”. Cette jeune 
compagnie, exclusivement composée 



de femmes, marque la danse urbaine 
africaine. Nadia a joué dans tous les 
pièces de la compagnie Cie Tché 
Tché. "DIMI " créé en 1999 obtient le 
premier prix de l' "UNESCO" (MASA) 
en Côte d'Ivoire. “SANS REPERE“ 
obtient en 1999 le deuxième prix lors 
des troisièmes rencontres 
chorégraphique de l'Afrique et d'Océan 
Indien ainsi que le deuxième prix aux 
réunions chorégraphiques 
internationales à Hanovre, Allemagne.  
 
En 2002 Nadia participe à la création 
"le VOYAGE " à Miami et “le 
SOUFFLE " à l'Université de 
Gainesville pour les départements de 
danse et de théâtre.  
 
Toujours en 2002 Nadia participe à la 
création de "NAGTAABA " avec la 
compagnie Kongo Ba Teria de Burkina 
Faso. En 2003 c'est la création du duo 
"Gèemé ".  
En 2005 la Cie Tché Tché crée 
"RESTO " avec la COMPAGNIE DE 
DANSE de TCHEPKO dans Bielefeld 
en Allemagne. Les pièces de la Cie 
TchéTché ont été présentées au 
Canada, en France, en Belgique, en 
Allemagne, au Sénégal, aux Etats-
Unis, au Burkina Faso, au Niger, en 
Mauritanie, au Ghana, en Côte 
d'Ivoire, en Egypte, au Danemark, 
dans Mali, au Cameroun. 
 
Nadia Beugré suit un masterclass avec 
Moeketsi Koena pendant un atelier de 
danse dans Abidjan. Elle participe 
aussi en 2008 à un atelier 
professionnel de Carolyn Carlson “à La 
Termitière” ( Centre de développement 
chorégraphique) sous la direction de la 
compagnie Salia nï Seydou, au 
Burkina Faso.  
Nadia Beugré a bénéficié d'une 
résidence au Bates Dance Festival 
(USA) en juillet et août 2008 avec 
Michel Kouakou et Daudet Glazaï deux 

autres danseurs de la Côte d'Ivoire qui 
a permis la création d'un trio (120 
KM/h) présentée en première en 
octobre 2009. 
 
Elle participe au 9ème ATELIER 
PROFESSIONNEL  "Outillages 
chorégraphiques" à l' école des 
Sables, au Sénégal du 6 avril au 30 
mai 2009 sous la direction artistique de 
Germaine ACOGNY et suit 
l'enseignement de : Susan Buirge 
(États-Unis / France), Sophiatou 
Kossko (Bénin / France), Neta 
Pulvermacher (États-Unis), Vincent 
Koala (Burkina Faso), Gabriel Smeets 
(Pays-Bas)  
 
Nadia Beugré chorégraphie son 
premier solo "un espace vide : Moi " 
avec comme regard extérieur Seydou 
Boro, qui a été présenté pendant les 
rencontres chorégraphiques de 
l'Afrique et l'Océan Indien en avril de 
2008 en Tunisie, au festival “les 
Dialogues de Corps” à Ouagadougou 
en décembre 2008 et au "Théâtre 
national du Merlan” à Marseille en 
mars de 2009.  
Elle vient de terminer la Formation 
EXERCE sous la direction de Mathilde 
Monnier au Centre Chorégraphique de 
Montpellier qui a eu lieu octobre 2009-
juillet 2010 avec comme intervenants : 
Mathilde Monnier, Mark Thompkins, 
David Wampach, Lisa Nelson, Rémy 
Héritier... 
 
 
 
 
 



 

Boukary Séré 
 
 

Initié dès son plus jeune âge à la 
danse des masques et à la lutte 
traditionnelle, il s’intéresse quelque 
temps a la boxe, pour revenir à sa 
passion première, la danse, et 
découvre la danse contemporaine 
auprès de la Compagnie kongo bâ 
Téria et à l’lnstitut national de 
formations des arts et de la culture 
(INAFAC) de Ouagadougou (Burkina 
Faso). 
 
Commence une dizaine d’années de 
rencontres, de pratiques et d’échanges 
au sein de diverses structures, lors de 
formations professionnelles, dont  les 
Rencontres Chorégraphiques « 
Dialogues de corps » à Ouagadougou 
au Burkina Faso menées  par le CDC 
La Termitière (Centre de 
Développement Chorégraphique) sous 
la direction artistique de Salia Sanou, 
Seydou Boro et l’Ecole des Sables de 
Germaine ACOGNY au Sénégal. 
 
En 2005, il co-fonde la compagnie BA 
à Ouagadougou. Ensuite il intègre 
différentes compagnies dans 
lesquelles il est interprète danseur. En 
2006, « dolé danlé » -  Cie Ego aux 
Rencontres Francophones de Niort. 
En 2007, il danse au Festival de danse 
a Saõ Paulo au Brésil avec la 
compagnie Tâ (Burkina Faso). En 
2008, il est interprète de la compagnie 
salia nï seydou pour « Poussières de 
sang ». En 2009, il danse le duo « 

show time » avec le chorégraphe 
Philippe Ménard de la compagnie PM. 
 
 
 

 

Bienvenue Bazié 
 
 

Né à Didyr dans la province du 
Sanguié au Burkina Faso, il intègre la 
troupe polyvalente et artistique le 
Bourgeon du Burkina en 1993 où il suit 
une formation artistique 
pluridisciplinaire en danse, théâtre, 
conte et musique. Il sillonnera avec 
cette troupe les provinces du Burkina. 
Il décide de s'orienter vers la danse et 
la chorégraphie et participe à des 
stages et à des ateliers de formation 
proposés par des chorégraphes 
burkinabé (Salia Sanou, Seydou Boro), 
et européens (Claude Brumachon, 
Benjamin Lamarche, Xavier Lot, Eric 
Mézino). En 2002, il rejoint la 
compagnie Kongo Ba Téria 
(Ouagadougou), participe à plusieurs 
créations (dont Nagtaba, fruit de la 
collaboration de la compagnie Kongo 
Ba Téria avec la Compagnie Tché 
Tché d'Abidjan), et assiste la même 
année le chorégraphe Auguste 
Ouédraogo (spectacle Buudu). En 
septembre 2004 il collabore avec la 
compagnie ULAL DTO de Xavier Lot, 
et interprète le solo Welcome to 
Bienvenue, le Duo Derrière les 
Mur/murs en 2006. EN 2008 il 
Interprète le spectacle Etrange 
Etranger de Pambè Dance Company 
(Compagnie de danse Hip hop). 



Bienvenue Bazié est Codirecteur de 
Art’ Dév/ Cie Auguste Bienvenue créée 
en 2000. Danseur chorégraphe, il 
travail, crée et réalise avec Auguste 
Ouédraogo tout les projets de la 
Compagnie : Buudu en 2002, Tin Souk 
Ka en 2005, Traces en 2007 avec la 
collaboration de l association des 
plasticiens le Génie de la Bastille, 
Tourments Noirs en 2009, 
Engagement Féminin 2009-2010 
(projet de formation, création, et 
diffusion pour des danseuses Ouest 
Africaine). 
 
 
 

 

Lauriane 
Madelaine 

 
 
Après une section danse-études à 
Grenoble, Lauriane Madelaine 
continue à se  former en danse 
contemporaine, jazz et classique à 
Toulouse avant d'intégrer la formation 
professionnelle Coline, à Istres. Durant 
celle-ci elle travaille avec de nombreux 
chorégraphes et pédagogues dont 
Emannuel Gat, Georges Appaix, 
Edmond Russo et Shlomi Tuizer, Lisi 
Estaràs, Nicolas Vladyslav et Quan Bui 
Ngoc des Ballets C de la B, Mathilde 
Monnier, et enfin Salia Sanou et 
Seydou Boro dans le cadre d'un 
échange artistique et culturel avec le 
CDC la Termitière à Ouagadougou où 
a été crée la pièce « Corps 

Suspendus ». C'est suite à cette 
rencontre que Seydou Boro lui propose 
de participer à sa prochaine création, 
« Le Tango du cheval ». 
 
 
 

 

Tom Diakité 
 
 
Tom Diakité habite en France depuis 
fin 1985. Il est venu y rejoindre alors 
Ousmane Kouyaté, ancien guitariste 
des Ambassadeurs du Motel, 
rencontré à Abidjan, qui lui avait 
demandé de participer à son premier 
album solo, Beni Haminanko (1982). 
La Côte d’Ivoire, c’est là que tout a 
vraiment commencé, affirme Tom 
Diakité, né en 1956, au sud du Mali, 
dans une famille noble. Même si la 
musique l’a envahi dès sa petite 
enfance, lorsqu’il écoutait les griots, 
venus rendre hommage à son père roi, 
ou bien en observant ses frères, jouer 
du balafon, du djembé. Lorsque son 
géniteur le confie à une tante, à 
Abidjan, Tom Diakité met le pied sur le 
chemin qui le mènera jusqu’à 
aujourd’hui. Dans la capitale ivoirienne, 
Léon Keïta, un guitariste malien de 
passage, l’entend par hasard chanter. 
Il lui confie ses textes pour qu’il les 
interprète. « Quand ma tante a 
entendu ma voix à la radio, elle a mis 
le poste en miettes ». Le gamin a 
enfreint la règle. Fils de noble, il n’avait 
pas à chanter au vu et au su de tous.  
 
En France, Tom Diakité va se mettre 
au service des uns et des autres 



(Johnny Halliday, les Gipsy Kings, Salif 
Keïta, Mory Kanté…) tout en préparant 
des maquettes. Premières 
investigations auprès des maisons de 
disques, premières désillusions. Il 
prend les choses avec philosophie. « 
Le monde est fait de problèmes, mais 
les problèmes font grandir les êtres 
humains. Quand on est triste 
aujourd’hui, cela n’empêche pas de 
sourire demain matin. »  
En 1994, il sort «Prévention Sida», sur 
le label Salsa Center. Le disque qui va 
contribuer à ce qu’on parle un peu plus 
de lui. C’est l’époque où il entame une 
collaboration avec Sotigui Kouyaté, 
entre par la musique dans le monde du 
théâtre et du cinéma. Ensuite il y aura 
sa participation au projet 
discographique «Sarala», croisant jazz 
et musique mandingue et puis surtout 
l’aventure Tama, un trio formé avec le 
guitariste anglais Sam Mills et le 
percussionniste de Guinée-Bissau 
Djanuno Dabo (deux albums parus sur 
Real World, le label de Peter Gabriel).  
 
Chanter pour les autres, participer à 
une aventure collective, c’est bien, 
écrire sa propre histoire, c’est encore 
mieux. Avec «Fala», son dernier 
album, Tom Diakité renaît une nouvelle 
fois. En s’accompagnant à la kora et 
au donzo n’goni, l’instrument des 
chasseurs au Mali, entouré de 
quelques amis au talent sûr, il impose 
à l’évidence sa différence. 
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