
Transe
    5 au 9 novembre 2013

Danielle 
Gabou



Transe

DU 5 AU 9 NOVEMBRE 2013

NOVEMBRE 
20h30 MAR 5, MER 6, JEU 7, VEN 8
17h SAM 9

Salle Maurice Béjart Durée 40 min

  DANSE   CONTES ET MYTHES

CRéATiON à CHAillOT

D’après le film de Jean Rouch 
Mammy Water (1956)
Conception Danielle Gabou
Coordination du projet Jean-Yves Camus
Chorégraphie Julien Ficely
Musique Marco Marini
Vidéo Sébastien Lacroix
Lumières Aurélie Bernard
Costumes Rachel Brayer

Avec Danielle Gabou

Production Compagnie Sans-Sommeil
Coproduction Théâtre National de Chaillot / 
Centre chorégraphique national Ballet de Lorraine / 
Centre culturel André Malraux – Scène nationale  
de Vandœuvre
Avec le soutien financier de la région Lorraine  
et du Théâtre Ici et Là – Mancieulles

Mécénat - Roger M’Bengue - Architecte DPLG 
Paris/Abidjan.

Photos © Jean-Yves Camus 



La femme a toujours été au centre de mes créations. La femme 
comme symbole d’une quête sociale toujours en mouvement.  
La difficulté d’être une femme et plus largement la difficulté 
d’un être humain dans nos sociétés contemporaines. Cette 
femme est proche de mon histoire personnelle mais je ne suis 
pas cette femme. Je me nourris de mes expériences pour poser 
des questions. Pour tenter de comprendre. La scène me permet  
de vivre, de lutter. Le climat de crise actuelle fragilise mes 
résistances mais n’atteint pas mes convictions. Il me serait 
difficile de continuer de vivre sans la scène. Car vivre, pour moi, 
c’est inventer des formes où l’on peut parler à l’autre. Ces formes 
peuvent avoir comme point de départ un mot, un geste,  
un souvenir. Vivre pour moi, c’est vivre en paix parmi les  
autres dans une histoire commune.

Ce qui m’a poussée à vouloir réaliser ce projet est la question  
de l’héritage. Donc la France, puisque je suis née en France,  
mais aussi l’Afrique puisque mon père est né en Afrique. Je dois 
trouver « l’image », « le mouvement » de ce double regard dans  
le patrimoine culturel français et africain. Bien au-delà de 
l’héritage familial. Il ne s’agit pas de raconter mon histoire 
personnelle mais de toucher l’intime par l’universel. L’œuvre  
de Jean Rouch me permet d’approcher ce que je recherche. Il a 
filmé dans différents pays d’Afrique dès 1950 et il était français. 
Un film a retenu particulièrement mon attention. Il s’agit de 
Mammy Water, un documentaire sur les pêcheurs ghanéens 
tourné en 1958. À partir de ce documentaire, je poursuis ma 
recherche ayant comme cible le mouvement, le mot, le son.  
Mes intentions sont de découvrir et d’interroger la valeur  
de l’héritage des films de Jean Rouch. Peut-on construire une 
histoire commune grâce au patrimoine culturel ethnographique 
laissé par Jean Rouch ? Quelle vision avons-nous de l’Afrique 
d’hier et de celle d’aujourd’hui ?

Danielle Gabou

Chez les pêcheurs fanti du Ghana, si la pêche n’est pas bonne, 
c’est qu’il y a une raison et il faut y remédier par des rites 
appropriés. Vient le jour où de mauvais présages commencent  
à s’accumuler. La mer devient subitement stérile, la pêche 
totalement infructueuse, et le danger menace de voir la famine 
s’installer. L’imminence de la catastrophe doit certainement 
avoir quelque chose avec la colère des génies et des divinités  
de la mer. Comble de malheur, leur prêtresse est frappée  
par la mort également. Que se passe-t-il donc ? Les rites ont-ils  
été dévoyés ? Quelque chose de mal fait aurait-il contrarié les 
génies et les divinités ? Quelle étrange coïncidence ! On procède 
aux funérailles. Son corps est exposé assis, comme une momie. 
On pleure la défunte : « Tu es partie, tu nous laisses tout seuls 
avec nos soucis. Qu’allons-nous faire ? » C’est le temps  
de Mammy Water, la divinité de la mer. 

La pénurie qui advient, la famine qui menace et la mort qui  
rôde sont assurément de très mauvais signes qui annoncent un 
grand danger pour la communauté dans son ensemble. Une crise 
grave est en embuscade et les choses sont en train de s’effilocher 
visiblement, que faire dans ce cas ? Les voies du religieux et du 
sacré au travers des génies et des divinités sont toujours d’un 
grand secours. Ce drame en embuscade n’est pas clairement 
montré ni expliqué, ni même suggéré par Jean Rouch. Mais  
il peut se lire sur tous les visages que nous observons et la 
détresse qui en émane.  Mais au fond, la communauté craint  
plus le désordre qui risque de survenir et qui peut déclencher 
tous les mécanismes de la violence. Ce déchaînement, s’il a lieu, 
risque de décomposer l’ordre socioculturel et cultuel,  
et d’emporter toute la société.

Paul Zahiri, PhilosoPhe
(extraits)

Un mot, un geste,  
un souvenir

A propos de  
Mammy Water



Réalisateur et ethnologue français, né  
en 1917 à Paris et mort en 2004 au Niger, 
Jean Rouch est particulièrement connu 
pour sa pratique du cinéma direct et pour 
ses films ethnographiques sur des peuples 
africains tels que les Dogons. Considéré 
comme le créateur de l’ethnofiction,  
un sous-genre de la docufiction,  
il est l’un des théoriciens et fondateurs  
de l’anthropologie visuelle. Au cours  
de sa longue carrière, Jean Rouch, réputé 
pour son agilité intellectuelle et son don 
de la parole, enseigne inlassablement  
le cinéma en France, en Afrique, aux 
États-Unis et réalise près de cent vingt 
films dont Les Fils de l’eau (1955), Moi  
un noir (1958), Chronique d’un été (1961),  
La Chasse au lion à l’arc (1965), Cocorico 
Monsieur Poulet (1974) et Le Rêve plus 
fort que la mort (2003), co-réalisé par 
Bernard Surugue. Influencé par Dziga 
Vertov et Robert Flaherty, Jean Rouch  
est l’un des pères fondateurs du cinéma 
direct. Il fut une source d’inspiration  
et une constante référence pour les 
réalisateurs de la Nouvelle Vague. 
Président de la Cinémathèque française 
entre 1986 et 1991, il est, en 1993, le 
lauréat du Prix international de la paix. 
Son œuvre, couronnée par de nombreuses 
récompenses, s’inscrit dans l’histoire 
universelle du cinéma. 

Née à Paris en 1967, Danielle Gabou part 
en Côte d’Ivoire à sa majorité. En 1987, 
elle entre à l’école de danse de Rose-Marie 
Guiro à Abidjan. Au début des années 90, 
avec les danseurs Naï et Isabelle Oury, 
elle fonde un collectif dont les recherches 
sont basées sur l’écoute, le déplacement 
et la différenciation de la nature du 
mouvement selon son histoire. En 1997, 
elle rentre en France et s’installe à Nancy 
où elle prépare une licence de Sciences  
de l’éducation et prend des cours de 
théâtre. Elle rencontre ensuite le 
chorégraphe Ali Salmi et intègre la 
Compagnie Osmosis durant deux ans.  
En 2001, Danielle Gabou fonde la 
Compagnie Sans-Sommeil avec Caroline 
Tricotelle et Alain Casari. Elle y explore 
l’expression théâtrale en associant à des 
textes d’auteurs contemporains 
l’émotion du mot, du corps et du son 
dans l’espace scénique. Autour du corps 
s’organise une mise en espace minimale 
dans lequel le spectateur projette ses 
désirs, ses souvenirs, sa vision du monde.
La Compagnie Sans-Sommeil a réalisé 
quatre créations, autour de quatre 
thèmes : l’exil, l’enfermement, l’identité 
et enfin le décalage, thème qui a donné 
naissance à sa pièce =Décalage (2010).  
En 2006, elle travaille à l’Opéra de Nancy 
sous la direction de Laurent Spielmann.
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77Revenez à Chaillot...
•   Prue lang Timeproject  

20 au 29 nov 2013 (danse) 
L’ex-interprète de William Forsythe 
analyse le temps et sa relation à l’action, 
telle une matière avec sa malléabilité.

les bulles de Bouvet-ladubay, 
complices des moments de fête à Chaillot 

Autour du spectacle

BORDS DE PlATEAU
• Genre et transgenre, rencontre avec
 Danielle Gabou animée par Karine
 Saporta, sur la spécificité de l’écriture et
 de l’imaginaire des femmes chorégraphes.
 Dans le cadre du festival Le NA (Nous
 Autres), à l’issue de la représentation 
 du 9 novembre de Transe (accès libre) 

l’ARTiSTE ET SES THèMES
• Le pouvoir au féminin, rencontre avec
 Catherine Diverrès, Danielle Gabou,
 Brigitte Lefèvre et une femme politique,  
 5 avril à 17h (accès libre)

Le choix de la libraire
À la librairie du théâtre (sous réserve  
de disponibilité) :
• Salia Sanou Afrique, danse
 contemporaine – Éd. Cercle d’Art /
 Centre national de la danse
• Françoise Quillet Arts du spectacle,
 identités métisses – L’Harmattan
• Gérard Mayen, Danseurs
 contemporains du Burkina Faso – 
 L’Harmattan


