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Danse : tendre voyage identitaire 
pour Salia Sanou 
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« Multiple-s », de Salia Sanou. Christophe Raynaud de Lage 
 
Tendre, doux, souriant, plein de charme. Le positif illumine le plateau de Multiple-s, 
chorégraphié par le burkinabé Salia Sanou en compagnie de la danseuse Germaine 
Acogny, de l’écrivaine Nancy Huston ainsi que du pianiste et chanteur Babx, qui 
signe la musique de la pièce. Comme une conversation légère et profonde à la fois, 
tantôt en français, tantôt en bambara, langue commune à différents pays d’Afrique 
de l’Ouest, ou en bobo, dialecte de la région de Bobo-Dioulasso, d’où Sanou est 
originaire, une ligne mélodique circule tout au long du spectacle, reliant les trois duos 
qui coulissent comme si de rien n’était. 
Avec Multiple-s, Salia Sanou, 50 ans, pilote de cette traversée, embarque pour un 
voyage identitaire, une mise au point sur son parcours de danseur et d’artiste parti du 
Burkina Faso en 1993 pour rejoindre Mathilde Monnier au Centre chorégraphique 
national de Montpellier, où il travaillera jusqu’en 2003. Depuis, il a créé la compagnie 
Mouvements perpétuels en 2011 et codirige le centre de développement 
chorégraphique La Termitière, à Ouagadougou, en complicité avec Seydou Boro. 
Entre ressemblances et écarts, dans le miroir diffracté qu’offre chacun des 
performeurs, Salia Sanou retrouve la scène après sept ans passés à régler des 
productions de groupe comme Clameur des arènes (2014), sur le thème de la lutte 



sénégalaise, et Du désir d’horizons (2016), conçu à partir d’ateliers menés dans des 
camps de réfugiés du Burundi et du Burkina Faso. Pivot central de Multiple-s, il 
devient la peau vibrante sur laquelle se répercutent les mots et les gestes de ses 
complices. 

 
De l’enfance à l’âge adulte 
 
Le plateau est blanc, ponctué par deux barres de néons mobiles et une petite 
tournette sur laquelle les protagonistes sont happés par le mouvement de la planète. 
Les racines de Sanou sont nouées à celles de « Maman Germaine », 75 ans, figure 
de la scène africaine : il prit des cours de danse dans son Ecole des sables, à Dakar. 
Crâne contre crâne, ils font dialoguer roulements d’épaules de l’une et ondulations 
de bras de l’autre en s’amusant de la chance d’être ensemble. 
Avec Nancy Huston, née au Canada, grandie aux Etats-Unis et installée en France, 
Salia Sanou, qui a déjà chorégraphié une pièce sur un texte de l’écrivaine, teste 
l’élastique qui retient le voyageur à son pays. Il ausculte le cours du temps qui s’est 
écoulé parallèlement : celui de ses origines et celui de l’Europe. De quoi est-on le 
plus proche lorsqu’on s’éloigne de chez soi ? De l’enfance à l’âge adulte, combien de 
seuils traversés qui construisent ce que l’on devient ? Elle parle, il bondit, avant de 
se heurter tous les deux malicieusement d’un coup de hanches. 
 
Salia Sanou ausculte le cours du temps qui s’est écoulé parallèlement : celui de ses origines et 
celui de l’Europe 
 
Les langues, les gestes, se superposent pour évoquer ces couches d’identités qui 
nous constituent. Salia Sanou se glisse enfin dans l’écoute de textes d’Aimé Césaire 
et de Gaston Miron (au lyrisme appuyé !), interprétés en direct et au piano par Babx, 
avec qui il se jette dans un numéro de percussions corporelles délicatement 
clownesques. Tout baigne dans ce moment d’écoute qui ne prétend pas être autre 
chose qu’une rencontre amicale modeste pour le plaisir du moment. Dommage 
néanmoins qu’aucune scène, à l’exception d’une virgule de tango finale, ne 
rassemble les quatre partenaires. La délicatesse et le bonheur sont au rendez-vous 
de Multiple-s. Salia Sanou s’offre un cadeau et nous en fait profiter. 
 
Multiple-s, de Salia Sanou. Jusqu’au 14 juillet. Cour minérale, Avignon Université. 
 


