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Entretien avec Marco da Silva Ferreira pour Libération par Eve Beauvallet

Qu’aimez-vous dans les « streetdances » ?

Marco da Silva Ferreira : Le mot même est inté-
ressant. Si on le prend à la racine, on pourrait 
dire que la samba est une « danse de rue ». Faut-il 
parler plutôt de « danses urbaines » ? Mais dans 
ce cas, le swing des années 20, indissociable de 
New York, en est une aussi. Aujourd’hui, les 
streetdances au Portugal, par exemple, ne se 
dansent pas dehors mais dans les clubs ou les 
soirées organisées par les communautés afro ou 
queer. Pour moi, streetdance, c’est lié au fait de 
danser hors du studio. Je suis bien plus connecté 
à ces pratiques qu’à l’espace du studio - que 
j’aime par ailleurs. Mais ce qui me plaît dans les 
danses de rue, c’est qu’elles sont toujours nées 
comme des manifestes. J’adore penser la danse 
en lien avec un contexte social, j’adore regarder 
la manière dont elle l’absorbe et le transmet de 
manière beaucoup plus ambivalente, implicite 
que les mots.

Connaissiez-vous la pantsula avant de venir 
travailler à Johannesburg ?

M.dSF : Je suis très connecté à la culture house, 
née à New York dans les années 80 et qui mixe 
une multitude d’influences : hip-hop, danses 
latines, tapdance de Broadway, mais aussi 
culture gay, énergie afro. La house combine dif-
férents éléments dont certains ont des ramifi-
cations en Afrique du Sud. Et la pantsula s’est 
énormément développée avec la house ! La 
rapidité et le footwork sont proches. Aussi, les 
danses des anciennes colonies portugaises, le 
Brésil, l’Angola, arrivent vite dans les clubs de 
Lisbonne. Et le kuduro [danse de rue angolaise, 
ndlr], par exemple, active le corps de manière 
assez similaire à la pantsula sud-africaine. 
Quand je suis arrivé à Johannesburg, je connais-
sais la pantsula depuis longtemps mais, là-bas, 
j’ai eu l’opportunité de l’expérimenter corporel-
lement avec les danseurs.

Est-ce très différent de ce que vous 
connaissiez avec la house ?

M.dSF : Ce qui est très différent et difficile, c’est 
que l’accent tonique est à contretemps. Ils 
« cutent » beaucoup plus le mouvement. J’aime 
énormément que ce ne soit pas tout le temps 
une danse groovy et harmonieuse, c’est parfois 
un mouvement très staccato, punchy. Le corps 
semble toujours se casser. Et se réparer. 

Que leur avez-vous partagé, vous ?

M.dSF : Un langage corporel. Les pratiques que 
j’aime explorer se trouvent souvent à l’intersec-
tion de plusieurs influences : il y a la relation au 
Brésil avec sa samba, passinho, funk, mais 
aussi, de l’autre côté de l’Atlantique, la relation 
au kuduro angolais. J’aime laisser infuser tout 
ça et mixer ensemble le kuduro et le voguing 
[danse née dans les communautés gay afro et 
latino-américaines], par exemple. Si bien que 
dans la pièce, on reconnaît parfois la pantsula, 
mais on a cherché à excéder ses frontières géo-
graphiques pour l’ouvrir à d’autres pratiques.

Comment est née cette rencontre ?

M.dSF : C’est une invitation de Damien Valette, 
qui travaille avec [Via Katlehong]. Il s’est dit que 
mon écriture pouvait rencontrer la leur. Je me 
suis posé beaucoup de questions avant d’accep-
ter. Notamment ce que pouvait vouloir dire, en 
tant que chorégraphe blanc à la position profes-
sionnelle confortable, d’aller chorégraphier 
pour ces danseurs noirs dont l’histoire est insé-
parable de la ségrégation.

Vous les avez résolues ?

M.d F : En les partageant avec eux, peut-être. Je 
me suis dit « j’y vais », mais à condition de pou-
voir créer les conditions d’une vraie rencontre, 
c’est-à-dire en ayant le temps de découvrir leur 
environnement de vie et de travail, de façon à 
éviter le risque d’« exotisation ». Toutes ces ques-
tions font partie de la pièce finale : pourquoi 
cette danse est-elle née dans ces quartiers en 
pleine période de ségrégation ? Comment ces 
danseurs parviennent-ils à remodeler leur 
condition par la danse avec tant d’humour ?
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Via Katlehong   Compagnie
Créée en 1992, la compagnie menée par Buru 
Mohlabane et Steven Faleni tire son nom du 
township éponyme dans l’East Rand, au sud-est 
de Johannesburg. Un quartier déshérité où est 
née la culture contestataire pantsula. Nourrie 
d’une forte identité communautaire, Via 
Katlehong Dance poursuit une mission éduca-
tive, culturelle et sociale à l’attention des jeunes 
d’Afrique du Sud. La compagnie a été plusieurs 
fois récompensée par des prix internationaux 
pour ses créations mélangeant de façon inédite 
les traditions pantsula et d’autres danses com-
munautaires d’Afrique du Sud, comme le gum-
boots et le steps. Comme le hip-hop aux États-
Unis et en Europe, la culture pantsula est un 
style de vie, recouvrant mode, musique, danse, 
codes gestuels et parler. Ces danses sont exécu-
tées dans une énergie et un rythme communs. 
En criant, en sifflant, en frappant des pieds et 
des mains, l’assistance participe à la fête, sym-
bole d’une certaine fureur de vivre. Les danseurs 
de la compagnie Via Katlehong invitent réguliè-
rement des chorégraphes internationaux à tra-
vailler avec eux, comme cette année Marco da 
Silva Ferreira et Amala Dianor. La compagnie 
s’est déjà produite à Chaillot avec Woza (2009) et 
Katlehong Cabaret (2011).

Marco da Silva Ferreira Chorégraphe
Marco da Silva Ferreira est né en 1986 au 
Portugal. Formé en autodidacte aux danses 
urbaines, il commence sa carrière profession-
nelle en 2008 auprès d’André Mesquita, Hofesh 
Shechter, ou encore Victor Hugo Pontes et Paulo 
Ribeiro. Avec Land(e)scape en 2014, il entame une 
collaboration multidisciplinaire entre les arts 
visuels, sonores et la danse, avant de créer 
b r u t o , une pièce pour la communauté locale 
de Torres Vedras au Portugal. Sa pièce Brother est 
acclamée par la critique internationale. « Les 
danses racontent toutes une urgence. Elles sont 
nées d’une nécessité de nos sociétés… »

Amala Dianor  Chorégraphe
Après un parcours de danseur hip-hop, Amala 
Dianor intègre l’École supérieure du Centre 
national de la danse contemporaine d’Angers en 
2000. Il travaille par la suite comme interprète 
pour des chorégraphes aux univers singuliers 
tels que Régis Obadia, Aïcha M’Barek et Hafiz 
Dhaou ou encore Emanuel Gat… Il crée sa com-
pagnie en 2012 et s’inscrit dans une recherche 
formelle sur le mouvement. À la croisée des 
styles, le chorégraphe déploie une danse-fusion 
qui hybride les formes et ouvre une poétique de 
l’altérité. Sa pièce pour neuf danseurs, The 
Falling Stardust (2019) est toujours en tournée. Il 
est engagé dans le projet « Siguifin » qui signe son 
engagement pour la formation de danseurs 
pré-professionnels en France et en Afrique de 
l’Ouest.



Production : Via Katlehong Dance / Damien Valette Prod. Coproduction : Chaillot – Théâtre national de la Danse /Théâtre de la Ville, Paris /Maison de la danse, Lyon / Festival DDD – Teatro Municipal do Porto / Le Grand T – Théâtre de Loire-Atlantique/ 
Maison des arts et de la culture de Créteil et du Val-de-Marne / Festival d’Avignon / Espace 1789, scène conventionnée danse de Saint-Ouen. Merci à la ville d’Ekurhuleni : Département du sport, des loisirs, des arts et de la culture.



Revenez à Chaillot
27 oct.→4 nov.
(LA)HORDE
Ballet national 
de Marseille

WE SHOULD HAVE NEVER WALKED  
ON THE MOON
Avec cette exposition performative, 
le collectif (LA)HORDE s’empare 
allègrement de Chaillot à l’aide de plus 
de cinquante performeurs.

9→12 nov.
Robyn Orlin ‘ in a corner the sky surrenders - unplug-

ging archival journeys … # 1  
(for nadia !)...’
Robyn Orlin nous donne la chance 
de revoir son solo mythique de 1994, 
transmis pour l’occasion à Nadia Beugré 
et « remis à jour » suite à la pandémie.

9→12 nov.
Robyn Orlin we wear our wheels with pride and 

slap your streets with color … we said 
‘bonjour’ to satan in 1820 …
Acclamée à Chaillot en 2021, cette 
pièce éblouissante faite de musique, de 
chants, de danse, de tissus, revient pour 
un hommage flamboyant, porté par 
l’électrisant duo musical uKhoiKhoi.

Photos © John Hogg

Ana Isabel Castro Marengo
Partant de la figure de Marengo, 
cheval préféré de Napoléon 
Bonaparte, la chorégraphe présente 
un voyage onirique qui mêle chants 
polyphoniques, danse et apparitions 
troublantes.

Jonas & Lander Coin Operated
Approchez-vous sans crainte de ces 
chevaux mécaniques immobiles, puis 
introduisez une pièce dans la fente  
et laissez-vous surprendre…

Dançando com 
a Diferença / 
Marlene Monteiro 
Freitas

ÔSS
La Cap-Verdienne Marlene Monteiro 
Freitas propose des univers oscillants 
entre le grotesque et le magique. 
Pour Ôss, elle va à la rencontre de la 
compagnie inclusive Dançando com a 
Diferença.

Vera Mantero et 
Gabriel Godoi

Concert Caetano Veloso
Vera Mantero, icône de la nouvelle 
danse portugaise, accompagnée 
du guitariste Gabriel Godoi, chante 
Caetano Veloso. Une occasion pour 
elle de mêler sa passion pour la poésie 
chantée à la célébration du chanteur 
brésilien.

7→8 oct.
Après Via Katlehong, prolongez la découverte des 
artistes de culture lusophone. Composez librement le 
programme de votre soirée parmi trois spectacles, un 
concert et une installation-performance.

Chaillot expérience Focus Portugal
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