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Dans le berceau
de l’Humanité
Le temps géologique nous situe
au croisement des hominidés et de la démocratie,
plus sages ou plus jeunes ou plus vieux ou plus en harmonie
que les nations dépourvues de miracle du monde.
Nous avions longtemps été des dents, pierres crasseuses
solidement enchâssées dans la terre chaude.
Il a suffi de nos dents pour raconter
l’histoire fossilisée de nos vies.
Quelque chose nous a déterrés,
nous a ouverts en nous brisant, nous a expulsés
dans le grand nulle-part noir de l’univers.
Quelque chose a remis en place la poussière de charbon de nos âmes
afin que nous ayons l’éclat momentané des fleurs,
et que nous devenions des rubis plus précieux que le sang.
Karen Press, poétesse sud-africaine
Bacchanales n° 50 “ Pas de blessure, pas d’histoire”
Novembre 2013
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Accompagné de trois interprètes et deux
musiciens sur scène, je continue d’explorer les
rapports d’hommes et de femmes entre eux et
avec la nature. Je les saisis au berceau, celui
de l’humanité, où ils font encore corps avec la
nature et je les mène jusqu’à leur tombeau. C’est
à nouveau l’odyssée de notre espèce à travers la
destinée de quelques identités singulières aux
aventures parfois douloureuses mais où l’humour
prend le pas sur le drame. Dans notre urgence à
reconstruire une ligne de vie avec la terre-mère,
que reste-t-il de l’humanité et de ses rêves ?
Ce voyage est porté par un langage singulier,
rencontre de la danse contemporaine et de la
danse africaine que je ne cesse de confronter
pour forger mon propre langage et rendre visible
la complexité des relations humaines. La danse

me permet d’explorer différents aspects des rapports humains : gestuels (attraction, répulsion,
choc), symboliques (énergie, échange, partage) et sociaux (communauté, groupe, individus).
Je travaille avec des artistes dont les personnalités m’interpellent. Nous dialoguons en
nous transmettant des états de corps et leurs propositions corporelles, vocales et musicales
contribuent à l’élaboration des scènes. Nous recherchons le jeu, l’interprétation de la danse
afin de faire émerger des intentions et des personnages derrière le geste. Les chœurs et les
soli parlent de l’humain en faisant exister un groupe au plateau : quatre danseurs-musiciens
et deux musiciens-danseurs. Seule femme blanche parmi cinq hommes noirs, Alexane Albert,
totalement intégrée à la gestuelle du groupe, rayonne d’une sensualité naturelle. Elle incarne
une déité bienveillante et explosive mais aussi le courage de toute femme dans un monde
d’hommes.
Parmi mes sources d’inspiration traditionnelles, il y a l’énergie du Sabar, la danse sénégalaise la
plus populaire, portée principalement par les femmes, et le Bikutsi qui signifie “battre la terre”.
On y trouve une forme de rituel qui appelle le rapport à la terre par une position spécifique :
debout, les genoux légèrement pliés pour trouver ses appuis. Cette marche commune relie les
danseurs dans une forme « primitive » puisant l’énergie du sol pour aller vers le ciel comme un
baobab ancré dans ses racines.
Mon travail autour des danses traditionnelles me permet de déployer le lien puissant entre le
mouvement et la musique percussive qui rythme l’espace chorégraphique et dialogue avec la
danse. Les musiciens deviennent danseurs et les danseurs, musiciens, car je laisse une place
sur scène au son, à la voix, au chant et au souffle. En écho au poème de Karen Press cité en
exergue, j’ai trouvé une inspiration dans l’œuvre musicale de Giancinto Scelsi, “Quatre pièces sur
une seule note de Fa”, qui viendra ouvrir un espace sonore intemporel, interpellant l’humanité
sur ses racines et son devenir. Les instruments de musique seront présents sur scène, comme
éléments de la scénographie.
L’élément principal de la scénographie sera un tulle gris, installé en avant-scène et sur
lequel seront projetées des images évoquant le chaos de notre monde, les contradictions de
l’être humain (travail sur le masque et les expressions des danseurs filmés)… Un escabeau
représentera le pouvoir et une mer de ballons gonflables fera référence au plastique qui pollue
l’océan et aux traversées des migrants équipés de chambres à air. Les corps des danseurs
seront enduits d’argile rouge.
Merlin Nyakam

Merlin Nyakam &
La Calebasse
Artiste international, Merlin Nyakam fut à 16 ans l’un des piliers du Ballet National du Cameroun,
récompensé par le ministère de la Culture de son pays. Venu en France dans les années 90, il
travaille avec de nombreux chorégraphes - Philippe Jamet, Frédéric Lescure, Georges Momboye,
Norma Claire - et s’épanouit ainsi dans la danse contemporaine. Il intègre la compagnie MontalvoHervieu en 1997 et anime leur univers par sa créativité de danseur, chanteur et comédien,
participant à la plupart de leurs créations jusqu’en 2018.
Soutenu par la Biennale de Danse et le CCN de Créteil, il développe son langage chorégraphique
contemporain avec “Récréation Primitive” en 2001. Suivront “Liberté d’Expression” en 2004,
“Et’am” en 2007, “Théorème de Neuneen” en 2008 au Sénégal, “Ying Yang” en 2009, “Organicus”
en 2014 au Cameroun, et “Mother’s Spirit” en 2017, en collaboration avec Nicole Ponzio.
Merlin multiplie les collaborations artistiques et voyage à travers le monde. De 1996 à 1997, il est
le chorégraphe et danseur du Fifa World Tour de la chanteuse Angélique Kidjo. En 2006 il improvise
avec Bobby McFerrin au Festival Jazz sous les Pommiers. Depuis 2010, Merlin est artiste invité
du Centre des arts du spectacle SPAC-Shizuoka au Japon. Chaque année, il y mène un projet de
collaboration internationale avec une troupe d’adolescents qu’il a rassemblés et formés. Il créé
ainsi “Le Rêve de Takase” en 2010 et “Angel’s” en 2014 au SPAC Shizuka. “Yumemiru Chikara
(Stay dreaming)”, créé en 2018 avec des adultes, sera présenté au Tokyo Metropolitan Theatre en
novembre 2019. Le 13 juillet 2017, il est l’un des chorégraphes du “Grand Bal sur La Messe pour le
Temps Présent” au Grand Palais de Paris. Il enseigne beaucoup en Afrique, Burkina Faso, Sénégal,
Rwanda, Cameroun et développe un projet de lieu pour soutenir la création afro-contemporaine
au Cameroun.

CHORÉGRAPHE
2017 · Mother’s Spirit - créé avec la chorégraphe Nicole Ponzio
2017 · Shiganè Naï avec le Ballet National de Corée, assistant José Montalvo
2014 · Organicus, créé au Cameroun
2012 · Flash mob Africa pour la Biennale de danse de Lyon & le Festival Jazz à Vienne
2009 · Ying Yang, créé au Sénégal
2008 · Théorème de Neuneen
2007 · Et’am
2004 · Liberté d’expression
2001 · Récréation primitive

DANSE AVEC DES AMATEURS
2018 · Yumemiru Chikara, créé avec des adultes au SPAC Shizuka - Japon
2017 · Grand Bal participatif du 13 juillet au Grand Palais, création d’une variation
autour de Messe pour le temps présent
2014 · Angel’s, créé avec des enfants au SPAC Shizuka - Japon
2010 · Le rêve de Takase, créé avec des enfants, SPAC Shizuka - Japon
2012 · Téré, créé avec de jeunes danseurs, MJC de Vienne

INTERPRÈTE
2015-2018 · Asa Nisi Masa, Cie José Montalvo
1997-2010 · danseur émérite pour la Cie Montalvo/Hervieu
La Mitrailleuse à l’état de grâce (1997), Paradis (1997), HollakaHollala (1997), Le
Jardin Io Io Ito Ito (1998), Babelle heureuse (2002), Les Paladins (2004), On Danƒe
(2005), La Bossa Fataka (2006), Orphée (2010)
1996-1997 · chorégraphe et interprète pour la chanteuse Angélique Kidjo
1992-1996 · danseur des créations de Gérard Gourdot, Philippe Jamet, Frédéric
Lescure, George Momboye et Norma Claire
2011 · Transmission de Récréation Primitive, Danse en amateur, à L’Espal - Le Mans

MUSIQUE & DANSE
2017-2018 · Issamba, avec Mamadou Diabaté & Adama Bilrou
2017-2018 · Sonances et danses du Cameroun, avec Magik Malik & Hilaire Penda
2017· Earth Beat, avec Hilaire Penda & Julien Pestre
2016 · Album N’Bang
2011 · Album Temde tchoube
2006 · Improvisation avec Bobby McFerrin au Festival Jazz sous les Pommiers
2002-2015 · collaboration sur scène avec Manuel Wandji (chanteur/danseur)
Participation à ses albums : Spirit of roots, Planet Groove & Voyages & Friends

ENSEIGNEMENT Merlin Nyakam obtient son Diplôme d’Etat de professeur de

danse en 2013. Il intervient lors d’ateliers, de cours réguliers ou de stages dans
plusieurs conservatoires en France. Il accompagne régulièrement la compagnie
José Montalvo dans son travail de sensibilisation autour des spectacles. A
l’étranger, il intervient à la Stockholm University of the Arts et au SPAC Shizuka Japon. En Afrique, il enseigne au CDC La Termitière & à l’Ecole Internationale de
Danse Irène Tassembédo - Ouaguadougou, au Festival Premier temps / Formation
pour danseurs Andréya Ouamba - Sénégal, au East African Nights Of Tolerance Rwanda, au Abok i Ngoma - Cameroun.

L’équipe
Alexane Albert · Formée au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, elle rejoint

la Cie de Jean-Claude Gallotta de 2011 à 2017, pour le “Sacre du printemps”, “My Rock”, “Racheter la mort des
gestes” et de nombreuses reprises. En 2012 elle participe au projet “Moqueuses” de Frédéric Lescure. En 2016
elle collabore avec Philippe Decouflé pour la comédie musicale “Shingo”. En 2017, elle interprète le premier
rôle du long métrage de Caroline Chomienne, “La leçon de danse” et participe à la création “Saltare” de Geisha
Fontaine. En 2019, elle rejoint le théâtre de la Mezzanine de Denis Chabroullet pour l’Opéra “Orphée et Eurydice”.

Richard Anegbele · Danseur formé en Côte d’Ivoire, puis en France depuis 2002 où il se forme à la Capoeira.

Il danse et chorégraphie dans plusieurs compagnies africaines, afro-contemporaines et afro-brésiliennes :
Takrounango (Abidjan), Djiguya (Abidjan), Ochossi (Rennes), Dounia (Rennes), Montalvo-Hervieu (“Porgy and
Bess” - 2008 et “Good Morning Mr Guershwin” - 2009). Il intègre la La Calebasse 2004.

Bachir Sanogo · Formé au chant et aux percussions à l’Ecole de Danse et de Musique traditionnelles

ivoiriennes-Djolem, et au Ballet National de la Côte d’Ivoire - avec les grands maîtres Sekuba Traoré et
Moussa Koné. A Paris depuis 2000, il collabore avec des artistes de renommée internationale, tels que
Frédéric Galliano, Mina Agossi, Trilok Gurtu, Jean-Jacques Milteau, Jean-Philippe Rikiel et Jan Garbarek.
Musicien auteur-compositeur pour la compagnie Georges Momboye. Il collabore au projet “Ky” pour la
réalisation de deux albums. Il part en tournée avec le spectacle “Princes & Princesses”, adapté des contes
de Michel Ocelot et mis en scène par Legrand Bembadebert et collabore avec la chorégraphe Blanca Li dans
“Solstice”. Il réalise aujourd’hui son premier album “Nakan”, avec son groupe Densiko.

Daniel Seh · Percussionniste ivoirien formé à l’EDEC auprès de la chorégraphe ivoirienne R. M. Guiraud, il

suit la compagnie de cette école pour plusieurs tournées internationales. Il collabore avec la Cie Nomade
(Suisse) et s’installe en France en 2002 où il travaille avec la Cie Georges Momboye, La Calebasse, David
Drouad... Il enseigne dans plusieurs conservatoires et à travers le monde. Il crée le groupe Souna avec Guei
Thomas et joue dans différentes formations. Il intervient dans le spectacle de “Kirikou” - Palais des sports et
en temps que professeur dans le cadre du stage international DARC à Châteauroux.

Gérard Diby · Né à Abidjan, danseur depuis l’âge de 10 ans, il danse au sein des compagnies Ballets de
Marawa, Kiyi m’Bloch, Koteba, avant de rejoindre le Ballet National de Côte d’Ivoire en 1999. Il danse et crée
avec Georges Momboye et Philippe Jamet et rejoint la compagnie La Calebasse en 2005.

Interventions chorégraphiques
Passer d’un pays où la danse est partout à un pays où elle est circonscrite dans des lieux et moments précis,
donne envie d’imaginer un nouveau rapport quotidien à la danse à travers des interventions chorégraphiques :

Sensibilisation · La séance s’organise autour de quatre activités : dialogue, chant, initiation aux pas de
danse africaine, et chorégraphie. 1h/1h30 | 20/25 personnes à partir de 7 ans (possibilité d’adapter la séance
pour des plus petits ou un public en situation de handicap)

Atelier & Stage · Partage d’un chant, échauffement & mise en situation où le chorégraphe transmet aux participants

la matière et les images qui serviront de socle à l’exploration par la danse. Découverte ou approfondissement
de la connaissance des rythmes, des mouvements et de la chorégraphie africaine à travers une approche afrocontemporaine. Atelier · 2/3 séances minimum d’1h30 | 20/35 personnes, jeunes ou moins jeunes & Stage · 2
séances de 2h pour les débutants, ou de 3h pour les confirmés | 20/35 personnes à partir de 15 ans

Danse et Cuisine · Cet atelier intergénérationnel propose de cuisiner en mouvement en présence de

musiciens, autour d’un feu de bois lorsque cela est possible, en utilisant des ustensiles traditionnels comme
le mortier ou la pierre, puis de rassembler la famille et les amis afin de partager un plat traditionnel africain.
3h d’atelier & 2h de dégustation | 20 personnes et 200 invités

Le bal africain · C’est l’occasion d’une rencontre interactive avec un public plus vaste. Souvent à l’issue

d’un spectacle, le chorégraphe transmet des danses et des chants accessibles à tous qui permettent de se
laisser entraîner par le rythme et la bonne humeur dans un moment aussi ludique que pédagogique. Les
danseurs et musiciens de la compagnie sont disséminés dans le public pour l’accompagner et le guider. Le
bal alterne des phases de démonstration et d’explication et des phases de mise en pratique par le public.
Pour une complicité encore plus forte, il peut être organisé un atelier en amont du bal pour former un groupe
d’ambassadeurs. Cela est très recommandé dans le cas d’un public supérieur à 400 personnes.

AQUAFRODANCE · L’eau a toujours été présente dans mes spectacles à travers l’évocation de l’eau purificatrice,

de l’eau comme jeu, comme élément naturel, comme symbole, ou encore du liquide dans lequel notre vie
prend forme. Découvrez une danse africaine adaptée au milieu aquatique où les mouvements se jouent d’un
partenaire aussi fluide que résistant, qui épouse les formes du corps, sans pour autant les voir, qui évite les
entrechats et ralentit l’ondulation des bras, tout en apprivoisant vos tensions ou même vos peurs, et vous donne
le bonheur de découvrir un nouveau terrain de jeu et une sensation unique. Séance de 50 min | 20 personnes

Conditions de tournée
Equipe en tournée

6 interprètes, 1 régisseur son, lumière et vidéo, 1 administrateur de tournée

Durée approximative 1h10
Caractéristiques du plateau

· 12m d’ouverture x 10m de profondeur min
· tapis de danse noir

A fournir par le théâtre

· un tulle noir
· un projecteur vidéo
· lumière et son : en cours d’élaboration

Décor un escabeau et instruments de musique apportés par la compagnie
Prix de cession sur demande
Frais annexes

· hébergement en chambres individuelles et défraiement au tarif syndical en
vigueur pour 8 personnes
· aller-retour pour 6 personnes au départ de Paris, 1 personne au départ de Rouen
et 1 personne au départ de Marseille
· transport du décor depuis Paris
· droits d’auteurs payables à la SACD
contact · Frédéric Lescure | cielechappee@free.fr | 06 81 28 60 71

Calendrier prévisionnel
de diffusion 2020/2022
2020
14 & 15 octobre · création à la Maison des Arts de Créteil
15 novembre · Centre Culturel La Bergerie, Nangis (77)

2021-2022

26 & 27 mars · Visages du Monde, Cergy (95)
15 avril · Salle Jacques Brel, Ville de Gonesse (95)
17 avril · L’Atalante, Mitry-Mory (77)
Théâtre de Fontainebleau (77)
Ville de Brie-Comte-Robert (77)
Communauté de Communes du Val Briard (77)
Théâtre Toursky (13)
SPAC (Japon)

EN COURS représentations en Seine-et-Marne, en Seine-Saint-Denis, dans les
Yvelines, le Val-de-Marne et à Paris

REVUE DE PRESSE
A propos de Récréation Primitive

