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Il semble se déplacer dans une bulle de calme et de sérénité. Qu’on le croise à Tananarive ou à Montpellier, le
chorégraphe burkinabé Salia Sanou reste le même, toujours tranquille, toujours souriant. Le plus de ce
tempérament positif : il contamine les autres, et c’est bon. Pourtant, à l’intérieur, ça s’agite, ça gigote, ça
s’enflamme.

Pour preuve sa nouvelle pièce, Du désir d’horizons, à l’affiche le 23 septembre des Francophonies en Limousin, à
Limoges. Ce spectacle se glisse dans les pas chavirés de réfugiés rencontrés lors d’ateliers menés depuis 2014 par
le chorégraphe dans des camps du Burundi et du Burkina Faso. C’est avec la Fondation African Artists for
Development (AAD), dans le cadre de Refugees on the Move, que Salia Sanou, figure de la scène artistique depuis
la fin des années 1990, a collaboré : le Burkina accueille 35 000 réfugiés ayant fui le conflit malien. « Le
déplacement des personnes vivant des situations de conflit ou de guerre m’obsède, raconte-t-il. C’est en observant
les corps, les espaces de vide, les temps morts mais aussi tout ce qu’il restait de vie et de désir dans le quotidien,
que la nécessité du spectacle est née. Il ne restitue évidemment pas l’ambiance d’un camp mais partage une
réflexion sur l’isolement, la lutte pour survivre. »

Maillons d’une chaîne humaine

Sur le terrain, Salia Sanou rassemble des enfants, des personnes âgées, des hommes et des femmes. « C’était
difficile à organiser, car d’un atelier à l’autre s’ajoutaient des gens quand d’autres disparaissaient, commente-t-il.
Je pense notamment aux jeunes filles que les parents privaient de danse et dont il fallait aller renégocier la
présence. » Deux participants l’épaulent dans les camps et répéteront la pièce à la Termitière, centre
chorégraphique créé et codirigé avec Seydou Boro, à Ouagadougou. Ils ne partiront pas en tournée, faute de visas,
mais piloteront bientôt eux-mêmes des ateliers dans les camps. Autant de maillons d’une chaîne humaine que le
spectacle noue à mains serrées.

Du désir d’horizons poursuit une cartographie de l’Afrique entamée avec Clameur des arènes (2014), toujours en
tournée. Dans cette pièce, Salia Sanou captait la puissance graphique de la lutte sénégalaise, sport traditionnel se
déroulant dans les stades et devenu un créneau économique de premier plan : certains cachets de sportifs
dépassent les dizaines de millions de francs CFA. Il cognait sur scène cinq lutteurs, trois danseurs et quatre
musiciens live dans une prise physique serrée. « Au-delà de la confrontation passionnante du spectaculaire
en Afrique que ce sport illustre, il s’agissait pour moi d’évoquer ce que représente le corps noir, son exploitation,
voire sa disparition – l’esclavage –, sa surexposition à travers la lutte mais aussi le cabaret, le football… »

L’histoire de Salia Sanou avec la danse est belle, tout simplement. En 1992, lorsqu’il croise la chorégraphe Mathilde
Monnier, venue travailler sur la tradition à Ouaga, il a déjà pris des cours de danse et de théâtre, mais il finalise sa
formation à l’école de police. Ni une ni deux, il lâche l’uniforme. « Mais j’ai sans doute appris la rigueur et la loi pour
devenir aux yeux de ma famille un saltimbanque ! », souligne-t-il en riant. La Termitière est aujourd’hui une plaque
tournante de la formation en Afrique.

Du désir d’horizons, de Salia Sanou. Le 23 septembre à 20 h 30, à l’Opéra de Limoges. De 12 à 15 euros. Le
6 octobre à Bordeaux, le 13 octobre à Saint-Brieuc. www.saliasanou.net
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