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Le Grand Schlem’
C’est autour de l’oeuvre d’Oskar Schlemmer
et des différents mouvements issus de l’école
du Bauhaus, que j’ai souhaité mener cette
création. En effet, son positionnement, en
rupture avec les mouvements expressionnistes
de son époque,permet à l’instar de certains de
nos contemporains et de façon très moderne,
d’aborder la performance et l’architecture
des corps dans l’espace, tel un acte militant.
L’idée même de rupture jalonne l’histoire de
la danse libre, moderne et post-moderne.
Les quatres interprètes nourissent ici, par
leur présence et leur personnalité, une
matière chorégraphique, dont les enjeux sont
autant liés à l’espace qu’à une actualité. Un
univers asbrait que j’ai souhaité flottant, une
architecture mobile créée par la danse dans
un espace dénué d’horizon, laisse le corps
comme seule construction monumentale et
poétique au centre du plateau.

11.2009

CAROLYN CARLSON
ALVIN AILEY II

ELSA WOLLIASTON
JUNIOR ALMEIDA
INGEBORG LIPTAY
WALTER NICKS

FARID BERKI
URBAN BUSH WOMEN
(JAWOLLE W Z.) MAGIC STEPS
KATHERINE DUNHAM ABDUL DJOURI

| PAR MARCO LAPORTE

PEARL PRIMUS

TALLEY BEATTY
ASADATA DAFORA
DONALD MCKAYLE
FLORA TÉFAINE

Le centre chorégraphique James Carlès organise du 22 octobre au 8 novembre, à Toulouse et dans toute l’agglomération, la 17
édition, le
festival Danses et Continents Noirs. Ce nouvel opus questionne l’altérité et l’aborde par la thématique du «corps musical». Que nous disent
le corps de l’oeuvre et le corps des interprètents à propos de l’état du monde actuel ? Comment nous le disent-ils ? Des propositions issues
d’Afrique du nord, d’Afrique subsaharienne, des Caraibes, d’Europe et d’Amérique tenteront d’étayer une partie de la réponse. Quelques temps
forts émailleront cette édition : Igeborg Liptay au centre James Carlès pour une master class et la diffusion du documentaire de Pierre Carlès
Ingeborg et les souris dansent , Karmen Gei, une version libre et moderne de Carmen de Joseph Gai Ramaka à la Cinémathèque ou encore cette
carte blanche donnée à l’Ina pour une sélection d’images d’archives en lien avec la thématique du corps musical.
Côté musique, Leontine Fall, cette jeune muscicienne d’origine sénégalaise se produira à La Chapelle lors de la soirée autour de la thématique
du «marronnage culturel» organisée en partenariat avec les festivals Cimarron et Peuples et Musiques au Cinéma. Il ne faudra pas manquer
non plus les soli de Rochdi Belgasmi, danseur chorégraphe tunisien au Centre culturel Henri Desbal, à la Fabrique, la conférence dansée «Le
tour du monde monde des danses urbaines en 10 villes» en partenariat avec le Centre de développement chorégraphique de Toulouse. Enfin
Trô’Ma, la dernière création de James Carlès, Stella Moutou, Jean-Luc Mégange et thyeks qui questionne la mythologie sportive et les effets de
la compétition, sans oublier l’acte 2 de Coupé Décalé, On va gâter le coin ! de la compagnie James Carlès and co à découvrir à Altigone.
ème

| PAR ROSITA BOISSEAU

10.2016

Le Festival Danses et Continents Noirs, crée
l’évènement, ce soir, avec une représentation
unique en France du chorégraphe Bill T.
Jones, le plus emblématique de la danse
afro-américaine. «Blauvelt Mountain» est une
lecture autobiographique de ses premières
années de création avec son compagnon Arnie
Zane. Cette pièce, la plus emblématique de leur
répertoire, est un duo impressionnant. Créé par
ces deux phènomènes, il sera interprété par
deux danseuses de la compagnie : Leah Cox et
Shayla-Vie Jenkins. Ils incarnent la force et la
sensibilité, la virilité et la féminité, à l’image du
couple Bill T. Jones et Arbie Zane. Un montage
vidéo des premières représentations, jamais
produit internationalement jusqu’ici, viendra
illustrer cette représentation. Depuis plus de
trente ans, Bill T Jones utilise la danse pour
dénoncer la lâcheté, la paresse, la soumission. Il
a cassé les frontières de son art en incorporant
à ses spectacles des textes, monologues ou
fragement de discours.

| PAR CATHERINE FAYE
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À CORPS
DÉFENDUS

BLACK
ATTITUDE

EMMANUEL ACCARD

CHANTAL LOIAL MERCE CUNNINGHAM

Les festivals pluridisciplinaires de Chantal Loïal et de James Carlès veulent montrer la0créativité
6 62 57 13 49  estelle.pin@danses-et-continents-noirs.com
historique et contemporaine des afro-descendants.

À l’origine, un homme. Chorégraphe, danseur et chercheur
franco-camerounais, James Carlès estce qu’on appelle un
passeur. «Le Noir n’est pas que l’Afrique, et le Blanc est aussi
l’Afrique», affirme celui pour qui la question la question de
l’identité et de l’altérité est au coeur de son travail. Lorsqu’il
crée le festival Danses et continents noirs, c’est pour
remmettre à jour et présenter sur scène le répertoire des
oeuvres des chorégraphes noirs d’Amérique et d’Afrique.
Soucieux de ce travail de mémoire, il met au-devant de
la scène les danses populaires, les posant comme enjeu
politique et artistique. La danseuse virtuose Germain Acogny,
marraine de la manifestation avec laquelle il a tissé une filiation
spirituelle, lui donne l’impulsion. « Elle m’a ouvert les yeux, m’a
révélé un alphabet chorégraphique qui me reliait à la fois à
l’Afrique et à l’ailleurs.» Cette identité polymorphe devient son
axe...

RHINO SAINT LOUIS
CHRISTIAN CANCIANI

TON TON SALUT
BILL T.JONES BRICE WASSY
NORA CHIPAUMIRÉ MEIWAY
CIE GAARA EMMANUEL PI DJOB
(OPIYO OKA) CIE JAMES CARLÈS DANSE
LENA BLOU & CO

CO NT ACT PRESSE  Est elle Pin

Deux festivals pluridisciplinaires autour de l’Afrique et de sa diaspora s’affichent actuellement. Centré sur l’Ile-deFrance mais présent aussi en région et jusqu’aux Antilles et à la Guyane, Le Mois Kréyol fête sa troisième édition
jusqu’au 9 novembre, pilotée par Chantal Loïal. Implanté à Toulouse depuis sa création en 1998 et ouvert sur
l’agglomération, Danses et Continents noirs, dirigé par James Carlès, se resserre du 26 octobre au 8 novembre.
Les deux maîtres d’œuvre sont danseurs, chorégraphes et pédagogues, combattants d’abord, qui ne désarment
pas pour montrer une autre face de la réalité historique et artistique en France, celle des afro-descendants. A la tête
depuis 1995 de la compagnie Difé Kako (« ça va chauffer », en créole), enracinée dans les traditions de la Guadeloupe
où elle est née, mais tournée vers le contemporain, Chantal Loïal, interprète de José Montalvo de 1997 à 2007, plante
son geste au carrefour du triangle Afrique-Caraïbe-France :
« J’ai créé Le Mois Kréyol parce qu’on ne voit pas les artistes de la Caraïbe dans les lieux de premier plan comme
les scènes nationales, les centres dramatiques nationaux ou les centres chorégraphiques nationaux. Alors que mon
festival itinérant se pose partout, dans les MJC, les médiathèques, les théâtres, il n’est pas suffisamment représenté
dans les institutions. »
Même ton offensif chez James Carlès. Né au Cameroun, formé aux danses traditionnelles d’Afrique centrale jusqu’à
l’âge de 12 ans, il est passé par l’école Alvin Ailey et José Limon, à New York, et au Laban Center, à Londres. Il
dirige le Centre chorégraphique James Carlès, à Toulouse, qui regroupe sa compagnie, créée en 1989, et un pôle de
transmission où il enseigne et est également chercheur :
«Polyrythmique et tridimensionnel » Le corps noir dansant est au cœur de ces deux événements. Radicalement autre
que celui du ballet, de la danse moderne et contemporaine, il porte une identité complexe. Pour la 21e édition de son
festival, James Carlès poursuit, en collaboration avec le consortium Erasmus Mundus EuroPhilosophie, une réflexion
sur le « Corpus africana ». L’affiche de la manifestation met en avant une femme guerrière aux poings serrés, « une
provocation pour questionner le public avec l’image de cette amazone quasi dénudée»
Les deux maîtres d’œuvre sont danseurs, chorégraphes et pédagogues, combattants d’abord.
Chantal Loïal, qui a collaboré avec des orchestres africains – dont celui du Congolais Kanda Bongo Man –, a longtemps
souffert de sa différence physique. Pas pour rien qu’elle s’est mise en scène dans le solo On t’appelle Vénus (2011),
en hommage à la « Vénus hottentote », Saartjie Baartman (1789-1815) : « Ce sont les collaborations avec des
chorégraphes africains comme Assaï Samba ou Lolita Babindamana qui m’ont aidée à accepter mon corps qui n’a
rien à voir avec les codes de la beauté blanche occidentale. »James Carlès ajoute : « Chorégraphiquement aussi, les
fondamentaux d’un corps africain qui danse s’appuient sur une colonne vertébrale mobile. C’est un corps libre qui
peut s’articuler et se déployer dans toutes les directions. Il est polyrythmique et tridimensionnel. Politiquement, c’est
évidemment un corps connoté, jamais neutre, écran de projections sexuelles et ethno-raciales liées à l’esclavage et à
la colonisation, dont on a du mal à se débarrasser. » Pour doper ce que l’on appelle aujourd’hui « la décolonisation des
arts » en ouvrant l’imaginaire, M. Carlès a lancé en 2007 le projet Danses noires, déjà présenté deux ans plus tard au
Centre national de la danse, à Pantin (Seine-Saint-Denis). Son objectif est de reconstruire et filmer des pièces-phares
du patrimoine de la diaspora africaine. Une quinzaine d’œuvres, dont certaines de Katherine Dunham (1909-2006),
pionnière afro-américaine nourrie d’influences antillaises, de Pearl Primus (1919-1994), danseuse et anthropologue née
à Trinidad et installée à New York, sont déjà réalisées.
«Je veux offrir un socle de références qui permettent, en particulier aux institutions, de lire les spectacles
chorégraphiques des créateurs noirs avec des informations scientifiques, insiste James Carlès. Parallèlement, il tourne
On va gâter le coin !, sur le coupé-décalé, danse de club « afro-française », selon sa définition, née dans les années
2000. Quant à Chantal Loïal, elle s’attaque aujourd’hui au patrimoine immatériel des Antilles dans sa nouvelle pièce,
Cercle égal demi-cercle au carré. Avec dix interprètes et cinq musiciens, elle revisite, en le métissant avec le hip-hop,
le quadrille, importé au XVIIIe siècle par les colons et dont les Antillais se sont emparés. « Ce patrimoine est très vivant
dans les territoires créoles et doit le rester, commente-t-elle. Il doit aussi être reconnu en France car il appartient à ce
pays. La créolisation, qui est ouverture et respect de l’altérité de l’autre, est au cœur de mon travail car nous sommes
tous pluriels. »

HERVÉ RUMEAU

SALIA SANOU & SEYDOU BORO HUGES ANOI

« Comment la création «noire» a-t-elle influencé les cultures
de tous les continents pendant ce dernier siècle ?» James
Carlès donne une réponse avec le festival Danses et
Continents noirs, parrainé par Germaine Acogny. L’idée de
racines s’incarne dans Boyakodah du chorégraphe ivoirien
Geoges Momboye, danse jubilatoire dans un va-et-vient
entre tradition et modernité tandis que la compagnie de
James Carlès se saisit du répertoire de Katherine Dunham
et Pearl Primus dans une avant-première d’un Hommage
aux chorégraphes afro-américains. Bill T.Jones donnera
Blauvelt Mountain, une des première pièce chorégraphiées
avec Arnie Zane. Nora Chipaumiré, Sheron Wray et Fred
Bendongué représenteront divers aspects de la danse
contempiraine noire

DEVOIR
DE MÉMOIRE

Chaque automne, le Centre chorégraphique James Carlès
propose de faire dialoguer danses, mémoire et patrimoine
des continents noirs à travers le festival du même nom. Une
manifestation initiée par James Carlès et placée sous le parrainage
de la grand Germaine Acogny, figure de la danse africaine et
internationale. Black is beautiful. Découvrir les spectacles des
grands chorégraphes noirs d’origine africaine ou antillaise, créant
en Afrique ou dans le monde entier, tel est l’un des axes majeurs
ce cette édition 2009. Ainsi seront au programme du 30 octobre
au 6 novembre : Stella Moutou et Jean-Luc Mégange, Léna Blou,
Eleo Pomare, Donald Mc Kayle, George Momboe, Wayne Barbaste,
James Carlès... Atour des scènes «Musiques vivantes et danse»
et «Mémoire, patrimoine et création», chacun néophyte ou féru
de danse, amateur ou professionnel, pourra renouer avec ce
patrimoine commun, mais parfois mal connu que représente la
danse contemporaine. A noter que les sepctacles essaiment dans
divers lieux de la ville alentours : MJC Roguet, Altigone/SaintOrens, Centre culturel Alban Minville, centre James Carlès. L’une
des ambitions de la manifestation est en effet de donner des clés
accessibles à tous...et surtout de favoriser les rencontres directes
du public et des artistes à travers spectacles, stages, conférences
et ateliers-tables rondes tout au long de la semaine...

29.10.2010

Pour sa 19e édition, le festival des danses actuelles, «Danses et continents noirs»,
explore la thématique du «sacré» en conservant la trame de l’altérité comme base
de réflexion. Une multitude de belles propositions chorégraphiques et musicales
accompagneront les deux semaines artistiques qui ont débuté ce samedi en musique
avec le set du DJ Mr. H, soit un bal autour des danses et musiques urbaines auquel ont
été conviés danseurs professionnels et amateurs dans l’idée de faciliter les rencontres
et abolir les clivages . Dans le même esprit, cette nouvelle édition du festival permettra
de présenter au public les deux créations 2017 de la Compagnie James Carles Danse
& Co. : « Holly Roller —Psaumes#1 », pièce chorégraphiée par Mark Tompkins pour
et avec James Carles qui questionne les notions du sacré et du religieux dans les
processus de relation aux autres et à soi-même (le mardi 7 novembre à 20h30 à La
Fabrique culturelle) ; « Vêpres#1 — Gospel River » pour lequel la Cie James Carles
s’associe à Emmanuel Pi Djob pour une création entre musique et danse autour de
l’origine spirituelle du Gospel
(vendredi 10 novembre à 21h au Centre culturel Altigone).
Par ailleurs et dans la même démarche attachée au sacré, des chorégraphes et
danseuses comme Maryne Bernard qui présentera ce jeudi 2 novembre « Simule
», chorégraphie qui fait état de la perception aliénante de cinq jeunes femmes sur
leur quotidien (20h30 au Centre culturel Alban Minville), Nassima Moucheni avec «
Mar’a » (8 novembre à 20h 30 à La Fabrique Culturelle), Sophiatou Kossoko avec la «
Tactique du Vautour » (9 novembre à 20h30 à La Fabrique Culturelle), présenteront
des spectacles qui abordent des questionnements sur la part de masculin/féminin, sur
le positionnement de chacun face à la société actuelle.
Proposé ce vendredi 3 novembre « Champs de sons », le one man show d’Emil AbossoloMbon nous invite en 12 000 motset entouré d’une vingtaine personnages et de quelques
instruments, à plonger avec lui dans le bouillonnement de ses souvenirs de jeune
garçon (20h30 Centre Culturel Alban Minville). Parmi d’autres passionnants rendezvous, une «Carte blanche à Christophe Bergon, déambulation dans l’espace public »
est proposée ce dimanche 5 novembre dans le village de Rieux-Volvestre. Enfi,, le Prix
international Elsa Wolliaston sera remis à Merlin Nyakam et une rencontre aura lieu
entre Pedro Pauwels et de jeunes créateurs dans le cadre de La cellule Chorégraphique
— Rencontre d’auteurs le lundi 06 novembre (20h30 à l’INSA Toulouse).

19.11.2015

| PAR ERIC DOUREL

Commencé lui aussi la semaine dernière, le festival Danses et continents
noirs propose ce week-end plusieurs spectacles dans lesquels la danse
explore l’identité noire. La compagnie James Carlès donnera ainsi,
samedi à l’auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, sa création Tam Tam
et The Wedding de Pearl Primus. La chorégrahe Vendetta Mathea
proposera dimanche au même endroit Homme animal questionnement
virtuose sur les fondements de la nature humaine que suivra, lundi à la
Halle aux Grains, une scène hip-hop avec les compagnies Aktuel Force et
Melting Pot. Au coeur de ces spectacles, la confrontation du patrimine et
de la création.

Pour sa 17e édition, du 22 octobre au 8 novembre,
Danses et Continents Noirs propose de beaux
spectacles en abordant la thématique du« corps
musical ». À voir, la dernière création de James
Carlès, TRÔ’MA, Leontina Fall (notre photo), une
jeune musicienne d’origine sénégalaise se produira
à La Chapelle. À noter aussi le solo oli de Rochdi
Belgasmi, danseurchorégraphe tunisien au Centre
Culturel Henri Desbal.

DANSES ET
CONTINENTS
NOIRS

ARTISTES & OEUVRES MATT MATTOX
GERMAINE ACOGNY CORINE LANSELLE
COBOS MIKA
MARIE CLAUDE PIETRAGALLA
ANA SANCHEZ

«La treizième édition se déroule dans un contexte d’addition de
«mémoires croisées et fragmentées»», annoncent les organisateurs.
Autrement dit, de reconnaissance de la culture des afro-descendants.
En effet, 2011 a été proclamée «L’année des personnes d’ascendance
africaine» par l’Unesco, «L’année des Outre-mer français» par le
gouvernement et «L’année des 10ans de la loi du 21 mai 2001», déclarant
la traite négrière et l’esclavage comme crime contre l’humanité. Au
programme du festival : hip-hop, jazz, danse contemporaine, moderne,
techni’ka, danse afriacaine, des films documentaires de cinéastes
militants, des conférences débats, des soirées et des stages.



24.11.2008

25.10.2019

CORPS NOIRS,
DANSES CRÉOLES

Sont les thèmes du festival qui allie créations et transmission du
répertoire des peuples noirs. Du 30 octobre au 6 novembre. «La 11ème
édition du festival Danses et Continents Noirs confirmera le tournant
pris par la manifestation depuis maintenant deux ans : d’une part, une
proposition au public de rencontre inédites et exceptionnelles avec
les oeuvres des plus grands chorégraphes noirs d’Afrique et de sa
diaspora ; d’autre part la multiplication des rencontres avec le public
hors des circuits traditionnels. En plus des programmations en salle,
le festival développe les interventions sur le domaine public, avec le
milieu associatif, dans les centres sociaux culturels, dans les musées...
DCN c’est aussi un moment privilégié de reflexion sur la place et le
rôle des cultures, et particulièrement des danses noires dans le monde
contemporain : tables rondes, colloques et ateliers...
À voir : Jean-Luc Mégange et Stella Moutou et la Cie Trilogie de Léna
Blou le 1er novembre à la MJC Roguet. Les Compagnies Géraldine
Armstrong et Rick Odums à Altigone...pour mémoire et patrimoine,
George Momboye...

«DANSES ET CONTINENTS NOIRS»
EXPLORE LE SACRÉ

NOIRES
MÉMOIRES

... OÙ SORTIR
DANSES ET
CONTINENTS
NOIRS

11.12.2018

Après le succès de l’édition 2006 autour de Marie-Claude Pietragalla et ses
souvenirs d’enfance, le Festival Danse à Toulouse accueillera, à nouveau, des
chorégraphes venus d’horizons géographiques et artistiques très différents :
une découverte vers les cultures chorégraphiques représentatives de la création
contemporaine. Cette 9e édition sera déclinée autour de 4 scènes thématiques :
Une scène Tribute to Coltrane avec la compagnie James Carlès qui présentera sa
création 2007 A love supreme accompagnée en live par Tonton Salut et sa nouvelle
formation. Une scène Prestige avec la chorégraphe-étoile Carolyn Carlson et son
dernier solo Double vision. Une scène Danse Noire sur un Territoire Blanc avec une
conférence autour de ce thème orchestrée par la célèbre critique de danse anglonigérienne Funmi Adewole et deux soli présentés par la compagnie burkinabaise
Salia Nï Seydou. Une scène Jeunesse et patrimoine avec les élèves de la formation
professionnelle du centre James Carlès qui présenteront différents répertoires
chorégraphiques.

20.10.2015

Une création de James Carlès sur une musique légendaire, A Love Supremme de
John Coltrane + la venue d’une danseuse chorégraphe de légende, Carolyn Carlson
= une affiche alléchante pour un Festival International Danse à Toulouse qui prend
ses quartiers d’automne, après 9 ans d’existence estivale.
Honneur à la reine et marraine pour la seconde fois de ce festival, Carolyn Carlson,
qui vient interpréter Double Vision, sa création 2006. Depuis plus de 40 ans
qu’elle crée des soli, l’étoile innove encore grâce cette fois à une collaboration avec
Electronic Shadow qui lui façonne une scène high tech. Directeur et fondateur
de ce fesstival qui se veut tout public, James Carlès présentera en ouverture sa
dernière chorégraphie, A Love Supreme : deux quartets, l’un de danseurs et l’autre
de musiciens de jazz (Tribute to john Coltrane) seront sur scène, pour faire revivre
une oeuvre maîtresse empreinte de spiritualité.
La tête et les jambes...Ainsi le danseur chorégraphe poursuit-il sa recherche, inspiré
à la fois par ses racines africaines et par une culture en noir et blanc. Balancements
qui ont nourri sa gestuelle particulière. Danse noir sur territoire blanc est d’ailleurs
le thème d’une conférence avec Funmi Adewole, qui trouvera un écho dans deux
soli interprétés par la compagnie burkinabaise Salia ni Seydou. Nouvelle identité
artistique autour de la danse noire sans frontières, nouvelle forme, nouvelles dates...
curieux de danse, à vos agendas !

DANSES ET CONTINENTS NOIRS
QUESTIONNE LE CORPS MUSICAL

Inédite et exceptionnelle la venue de la compagnie
Alvin Ailey American Dance Theatre II, figure de
proue de la danse noire américaine, va constituer
un temps fort du festival.

ACCUEILLIS DEPUIS 1998

ALI MOINI
PATRICK ACOGNY
IRENE TASSEMBEDO
EMILE ABOSSOLO

28.11.2007

Danses, colloques et projections.
Du hip-hop de Starz, en passant par l’univers
jazz-rock de Magik Step, sans oublier le Ballet de
l’équipe Géraldine Armstrong ou encore Tam Tam,
un projet chorégraphique qui mélange musiques,
costumes, lumière. Soit au total six compagnies
de danse de classe internationale. Egalement au
programme, des colloques ou plutôt des espaces
de recherche et de dialogue sur le thème de
l’interculturalité ou se succèderont une trentaine
d’intervenants. Sans oublier la projection de six
films documentaires, une expo photo sur l’histoire
du jazz et un stage de danse sur les techniques
fondatrices.

ARTISTES, OEUVRES
& INTELLECTUELS

MARK THOMPKINS

MÉMOIRE, PATRIMOINE
ET DIALOGUE CULTUREL
21.10.2009

21.11.2007

Quoi de mieux qu’un festival pour se rappeler que
2010 est l’année du cinquantième anniversaire
de la décolonisation française. C’est l’ambition
du festival Danses et continents noirs qui va se
dérouler sur six lieux toulousains. Plus qu’un
festival, une plongée dans l’univers de la danse,
véritable lien d’interculturalité entre l’Hexagone
et le continent africain. Mais aussi un temps
d’échange et de reflexion sur la place et le rôle
des cultures et particulièrement les danses noires
dans le monde contemporain.

Danse à Toulouse
Initié en 1999 par le Centre James Carl ès et l’Association pour la
Promotion de la Culture et des Arts, le Festival International Danse à
Toulouse est devenu le rendez-vous incontournable des initiés ou des
amateurs de danse. La programmation de cette 9° édition se décline
sous forme de 4 scènes thématiques.
Scène Tribute to Coltrane. «A Love Supreme», la nouvelle création de
la Compagnie James Carlès, pièce pour 4 danseurs, est accompagnée
par le quartet Tribute to John Coltrane. Le chorégraphe et danseur
James Cariés rend hommage à J. Coltrane, en chorégraphiant une de
ses œuvres majeures.Scène Prestige. La chorégraphe-étoile Carolyn
Carlson, invitée d’honneur de ce festival, présente «Double vision»,
une ode à l’imaginaire. Créé en collaboration avec le groupe Electronic
Shadow, ce solo présente une fusion puissante entre la danse contem
poraine et les arts visuel

04.11.2016

| PAR JEAN-MANUEL ESCARNOT

DES ÉCHANGES
TRÈS DANSES

10.2017

Libé Toulouse : Un festival de danse noire pourquoi faire ? James Carles : La danse noire a souffert de la ségrégation et des
idéologies raciales du début du 20ème siècle. C’est la raison pour laquelle elle est restée longtemps inconnue du grand
public. Les seuls à y avoir accès en dehors des communautés noires étaient des intellectuels. Pourtant, au même titre que
le cubisme et le surréalisme, la danse moderne s’inspire directement de l’art africain. Ce mouvement s’est poursuivi dans les
années 70 avec la danse contemporaine : d’un coup les gens se sont mis à danser pieds nus.
L’expression de soi, et l’animalité, deux concepts dominants de l’esthétique africaine, ont pris le pas sur un style
académique. Il y un grand déficit de mémoire à combler sur cette partie de l’histoire de l’art et de la danse. Aujourd’hui,
nous voulons qu’elle soit considérée avec plus d’humanité et moins de représentations toutes faites.
Quels spectacles nous conseillez-vous ? JC : «Song of the disinherited», (Le chant des déshérités) du chorégraphe
américain Donald McKayle. Dans le solo central de cette pièce crée en 1972, une danseuse regarde la fresque de la chapelle
Sixtine et s’interroge :
«Pourquoi n’y a-t-il pas d’anges noirs au paradis?» Interprétée par 10 danseurs, la chorégraphie décrit le combat pour la
justice et l’égalité sous l’angle spirituel.
Il y aussi «Mister Ex», un solo de danse jazz proposé par Wayne Barbaste, un danseur et chorégraphe originaire de Trinitad.
Il associe la vidéo à la danse. Son style est à la fois très félin, animal et retenu. Il cherche l’essentiel.
La disparition de Michael Jackson a inspiré votre prochaine chorégraphie. Pourquoi ?
JC : L’influence artistique de Michael Jackson dépasse son statut de roi de la pop. Il nous faudra plusieurs générations
pour en mesurer l’ampleur. C’était un danseur extraordinaire dont la puissance émotionnelle me fait penser à
Nijinski. Il transcendait toute l’énergie et les vibrations transmises par son public. Il faut être très fort pour faire cela.
Malheureusement, les artistes qui en sont capables ne vivent souvent pas très longtemps. L’esthétique Jackson se voit déjà
dans les chorégraphies actuelles. La prochaine édition du festival Danse et Continent noir lui rendra hommage avec cette
création présentée sur la place du Capitole.

«DANSE NOIRE
SUR TERRITOIRE
BLANC»

Dans le cadre du festival international Danse à Toulouse (qui se
déroule jusqu’au 1er décembre). Carolyn Carlson interprète un solo très
spectaculaire, où la technologie rencontre la danse : chaque mouvement
de la danseuse met littéralement la scène en mouvement, le corps
et l’espace ne faisant plus qu’un. Double Vision est le résultat de la
rencontre entre la chorégraphe et le groupe de création Electronic
Shadow.

DANSE
À TOULOUSE

CULTURE. «La danse noire n’est pas le monopole du continent africain, ni des africains d’Afrique. La danse noire est le
produit de tout artiste qui a un lien de descendance avec l’Afrique et qui s’inspire matériellement ou spirituellement du
continent africain. Elle n’est pas produite uniquement par des noirs ou pour des noirs !» : cette définition du chorégraphe
sénégalais Patrick Acogny présente la 11ème édition du festival Danses et Continents Noirs qui est en cours.
À coté des œuvres de chorégraphes d’Afrique et de sa diaspora, la manifestation s’interroge sur «la richesse culturelle à
partir des héritages historiques, dans un contexte de déni de la mémoire, celui de la colonisation et de l’esclavage».
Des influences de l’esthétique africaine sur l’art contemporain à Michael Jackson, entretien avec James Carles, le directeur
artistique du festival:

26.10.2010

02.11.2009

«LOIN DES
REPRÉSENTATIONS
TOUTES FAITES»

11.2007

Initialement programmé au mois de juillet, le Festival international Danse à
Toulouse, créé en 1999 par le centre James Carlès, offre au public, amateur ou initié,
un nouveau rendez-vous de danse en automne : du 27 novembre au 1er décembre
2007.
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DANSONS ENSEMBLE !

MÉMOIRES CROISÉES
ET FRAGMENTÉES

27.10.2011

CONTACT PRESSE

| PAR A. CASSAGNET

11.2008

| PAR AURÉLIA LE FAOU

au carrefour de la culture occidentale et africaine,
poème dansé dédié aux descendants africains issus
de l’esclavage et de l’immigration, lutte spirituelle
et musclée entre un danseur et un banc inspirée de
l’influence tragique du Ku Klux Klan, solo novateur
fusionnant la danse moderne et les mouvements
africains... Prêts à entrer dans la danse ?

22.10.2015

REVUE DE PRESSE

| PAR LÉA GUICHOU

TOULOUSE
ENTRE
DANS LA DANSE

UNE REVUE
DE PRESSE

18.01.2020

DANSE
DOUBLE VISION

Carlès : «J’ai eu un père musulman, une mère
chrétienne, des grands-parents animistes...
ça a été extrêmement perturbant», confie
le danseur. «Aujourd’hui ce ne sont plus des
sources de conflit pour moi en tant qu’individu,
mais ça l’est toujours dans notre société».
Elargir la notion de sacré Les autres pièces du
festival proposent d’autres visions du sacré :
«En travaillant sur le sacré, je me suis aperçu
que cela dépassait le cadre religieux. Tout ce
qui est sacré n’est pas forcément religieux et
inversement» ajoute James Carlès. Champs
de Sons, d’Emil Abossolombo parle de
spiritualité à travers un jeune garçon qui
passe son enfance auprès de son grand-père
et qui découvre en trant à l’école d’autres
manières de concevoir l’Univers. La danseuse
Sophiatou Kossoko interroge le poids des
traditions dans la Tactique du Vautour, quand
Nassima Moucheni, elle, questionne le statut
des femmes. Si James Carlès a choisi le
thème du sacré, c’est aussi pour réfléchir à la
notion de relation : «une relation que je sens
malmenée dans notre société». Pour faire
écho à cette réflexion, le festival présente
aussi Stimule, de la compagnie M.0. Une
pièce qui questionne le positionnement de
chacun face à la société actuelle et face aux
violences qu’elle engendre. Merlin Nyakam
à l’honneur. Chaque année le festival...remet
le Prix Internationnal Esla Wolliaston à un
chorégraphe. À l’occasion de cette 19ème
édition, c’est Merlin Nyakam qui a été choisi...

»... De quoi entraîner ses neurones dans un ballet
tourbillonnant d’idées, d’échange et de partage
! Très originale, une conférence dansée animée
par Bruce Ikanji et Wayne Barbaste permettra de
suivre l’évolution « Du lindy-hop (jazz) au hip-hop ».
Mixer les styles, les époques... Voilà qui correspond
exactement à l’objectif du festival.
DANSE(S). Il est important de se détacher de
l’appellation commune de «danse africaine».
Comme le souligne James Carlès, directeur
artistique du festival, «l’Afrique tient surtout un
rôle symbolique dans Danses et Continents Noirs.
Si les chorégraphies présentées sont des danses
hybrides, on ne peut qualifier leur base de danse
africaine, terme généralement en vogue. Cette
dénomination réductrice masque en réalité danses
caribéenne et américaine. Il est donc important de
préférer l’appellation de danse noire». Gwo-ka, danse
contemporaine, danse jazz, improvisation, danses
hybrides, danse africaine... Le brassage des styles et
des cultures est définitivement le maître-mot de ce
festival. La teneur des spectacles proposés sera le
reflet de cette thématique : solo plein de colère pour
évoquer la désintégration de l’esprit, hommage à la
femme africaine pour briser les clichés afférents,
mouvements lyriques et passionnés évoquant le
combat pour la justice et l’égalité, monologue dansé

21.10.2015

| PAR DOMINIQUE CRÉBASSOL

Cette seizième édition du festival Danses et Contineents Noirs,
James Carlès, directeur artistique du festival, chorégraphe,
chercheur conférencier, et son équipe en sont particulièrement
fiers. Le projet est décrit comme un véritable défi à mener dans
un contexte social, économique et politique très délicat. «Ces
conditions nous obligent à réinterroger la nécessité de notre
engagement dans la danse, à reconsidérer nos ambitions et par
conséquent nos projets et leurs moyens d’actions». Avec des
propositions issues d’Afrique du Nord et subsahariennes, des
Caraibes, d’Europe et d’Amérique, la ligne artistique questionne
sur le thème du «corps musical» l’état du monde, sa résistance
au système et les rapports entretenus entre les individus. Une
posture qui ne concerne pas seulement des artistes confirmés.
Cette édition soutient la jeune création professionnelle ou semiprofessionnelle avec pour la première fois la mise en place
du concours chorégraphique international Elsa Wolliaston,
danseuse, pédagogue et chorégraphe américaine. «Un évènement
qui s’inscrit dans une suite logique et en réplique aux prix
international éponyme, gage de reconnaissance». Une compétition
nationale qui permettra à la compagnie lauréate choisie par un
jury d’experts, de bénéficier, entre autres, d’un accompagnement
professionnel. Ce festival, c’est aussi l’occasion de suivre stages,
classes découvertes, formation professionnelle (La cellule
chorégraphique) et Master Class aux côtés de noms reconnus
de la profession. C’est également une programmation riche et
qualitative (projections, conférence, spectacles) avec le deuxième
acte du projet Coupé Décalé «On va gâter le coin !» de la Cie
James Carlès & Co à découvrir à Altigone, Wa Idha Aassaytom...et
si vous désobéissez de la Cie Rochdi Belgasmi, TRÔ’MA...Danse &
mythologies sportives de James Carlès & La Cie Swé, Simon non,
je ne m’appelle pas Samuel Eto’o de la Cie Xavier Lot ou Entre
Deux de Cie StylistiK

#1. Le chorégraphe américain questionne la
notion de religieux avec le ton mordant et
drôle qui le caractérise. Dans la deuxième
pièce, Vêpres #1, la compagnie de James
Carlès s’associe à un autre artiste, Emmanuel
Pi Djob, demi-finaliste de l’émission «The
Voice» en 2013 et initiateur du renouveau
gospel en France depuis plusieurs années.
Vêpres#1 raconte l’histoire du gospel dans
une création mêlant musique et danse.
La question de la religion est étroitement
liée à l’expérience personnelle de James

21.11.2008

31.10.2017

CORPS
MUSICAL

Le festival Danses et Continents Noirs
entame sa 19ème edition. Cette année, la
programmation explore la notion du «sacré»
sous toutes ses formes. Religieux ou pas, en
lien avec les traditions, elle nous interroge
sur notre société. De quoi élever nos esprits
! Sacré et religion Quand on évoque le
«sacré», on pense tout de suite à la religion.
James Carlès, le directeur artistique du
festival, s’empare de cet aspect à travers
deux pièces. D’abord, celle écrite pour lui
par Mark Tompkins, Holy Roller Psaumes

Du 30 octobre au 6 novembre, le festival Danses et
Continents Noirs propose une programmation danse
(et dense), complétée par un cycle de conférences
et un atelier chorégraphique Compagnies George
Momboye, James Carlès, Géraldine Armstrong et
Rick Odums, Wayne Barbaste, Trilogie-Lénablou
: voici les cinq compagnies dirigées par quelques
uns des plus grands chorégraphes d’Afrique et
de sa diaspora qui s’inviteront à Toulouse pour ce
festival à la thématique forte, «Mémoire, patrimoine,
dialogue culturel». La onzième édition de Danses et
Continents Noirs propose une réflexion sur la place
et le rôle des cultures, et particulièrement des danses
noires dans le monde contemporain. Les acteurs de
ce festival sont guidés par la volonté de rencontrer
le public, par le biais d’ateliers chorégraphiques
avec restitution publique, d’un stage de danse dédié
aux techniques fondamentales, et d’une rencontre
avec les écoles de danse et, plus largement, la
pratique amateur. Spectacles, conférences, table
rondes, colloques... Les problématiques abordées
seront riches : «La richesse culturelle à partir des
héritages historiques, dans un contexte de déni de la
mémoire, celui de la colonisation et de l’esclavage»,
«La danse : marchandise comme une autre ou
bien commun ?», « La place de la danse dans la
sphère artistique : expression populaire et savante

10.2009

Afro dance floor et mélanges des gens.
Les musiques afro se taillent une belle part
dans les soirées toulousaines. Afro-caribéen,
afro house, afro dance floor, les DJ déclinent,

varient, mixtent, dans les dizaines de soirées
qui ont lieu du mercredi au dimanche un peu
partout dans la ville. «Les lieux changent,
mais le public est fidèle», analyse Robert
Hovor, amateur de longue date. Pour le
patron de l’école de production DSH, à
muret, «les DJ ouvrent de plus en plus leur
répertoire musical, ce qui favorise le mélange
des gens». Ados et trentenaires se retrouvent
pour faire la fête et s’essayer aux dernières
danses. «Elles sont éphémères. Elles naissent
d’un geste, d’une danse urbaine ou ethnique,
que quelques danseurs mettent en forme et
montrent ensuite aux autre, en soirée ou sur
Youtube.»En ce moment, c’est le style azonto
qui fait fureur, venu du Ghana. À découvrir
avec le coupé-décalé et bien d’autres au
cours de la soirée Dancefloor africanotoulousaine organisée par le festival Danses
et continents noirs en partenarariat avec la
Fédération des associations ultramarines de
Midi-Pyrénées et Rio Loco...

12.10.2016

Histoire de femmes.
En 2013, une soirée est consacré au New
Dance Group. Ce collectif créé par six
femmes à New York en 1932 concevait la
danse et la création comme des activités
politiques. Beaucoup de chorégraphes et
danseurs noirs américains se sont formés
et ont collaborés avec ce mouvement
résolument
anti-ségrégationniste.
Le

festival invite également Elsa Wolliaston,
à elle seule un morceau de l’histoire de la
danse contemporaines en France. FrancoAméricaine née à la Jamaique, elle se forme
aux Etats-Unis auprès de Katherine Dunham
et Merce Cunningham entre autres. Une
fois installée en France, elle fonde avec
le japonais Hideyuki Yano la compagnie
Ma Danse Rituel Théâtre, qui aura une
influence déterminante dans l’émergence de
chorégraphes des années 1980, tels François
Verret ou Mark Tompkins. Improvisatrice
et performeuse, Elsa Wolliaston transmet
toujours dans son atelier parisien sa manière
très particulière de se mettre en danse et
en rythme. Le festival lui rend hommage
en créant un prix qui porte son nom en
projectant un documentaire, Le Son d’Elsa.
Elsa Wolliaston assure par ailleurs une
master class auprès des stagiaires.

08.10.2015

Dans le paysage régional, aucun autre
festival, peut-être, n’aura autant «collé» au
propos créatif de son directeur que Danses
et continents noirs à celui de son fondateur
et promoteur James Carlès. Le festival
comme la carrière du chorégraphe suivent
en effet un même cap, orienté selon l’angle
d’une trajectoire personnelle. L’Europe,
l’Afrique, l’Amérique. De sa double origine
française et camerounaise, James Carlès
n’a jamais rien renié. Bien au contraire,
ses recherches l’ont poussé dans ces deux
directions à la fois : du Cameroun vers les
Etats-Unis, là où l’Afrique et l’Europe se
rencontrent, et vers sa culture aussi noire
que blanche.

FESTIVAL DANSES ET CONTINENTS NOIRS :
LA DANSE C’EST SACRÉ !

27.11.2007

REGARD SUR DANSES
ET CONTINENTS NOIRS

28.10.2009

BLACK IS BEAUTIFUL

09.2013

ACTUALITÉS
FESTIVAL DANSES
ET CONTINENTS
NOIRS 1998-2020

AU CJC, LA
DANSE DANS
TOUS SES ÉTATS

Le festival Danses et Continents Noirs va faire monter la température de cette fin octobre. Un festival
passionnant, riche et engagé. Créé en 2007, le festival Danses et Continents noirs, que propose le
Centre Chorégraphique James Carlès (CJC), se tiendra jusqu’à la fin du mois d’octobre sur l’ensemble
de la métropole toulousaine. Danse populaires et vectrices d’interculturalité, demémoire et d’histoire
: c’est un projet fort, porté par un collectif d’acteurs culturels, associatifs, artistes, intellectuels et
citoyens engagés dans cette «réponse à tous les détracteurs sur la richesse de la diversité culturelle
comme plus-value pour la société». Une exposition retracera la création chorégraphique de ces trente
dernières années et chaque verra un spectacle, un concert, une projection. Trois coups de coeur
dans cette programmation foisonnante : le nouveau spectacle de la compagnie Rochdi Belgasmi;
Agnès de Lagausie qui dansera sur la sublime musique d’Eddie Vedder du film Into the Wild, et un
concert de la très attachante chanteuse sénégalaise Léontina Fall, comme promesse d’un long et
beau voyage.

| PAR THOMAS LANIER

JAMES CARLÈS
«CE SONT LES PSCYCHÉS
QU’IL FAUT RÉPARER»
Chaque samedi, cet été, «Le Monde» se met dans
les pas d’une ou d’un artiste dans un lieu qui lui
tient à coeur. Aujourd’hui, déambulation au Mirail,
à Toulouse, avec le chorégraphe et danseur. Un
car de police nous double, fait demi-tour. Hésite
à s’arrêter à notre hauteur. S’en va. «Ah...J’ai bien
cru..A chaque fois, je me dis : c’est pour moi. Il
reste une peur qui vient de l’adolescence. On a
été si souvent contrôlés...Et pas toujours de façon
douce.» Voix chaude, gestes tendres, souplesse du
lynx lorsque d’un seul coup son grand corps de
danseur se met en mouvement, James Carlès, 52
ans, nous emmène à travers les quartiers du Mirail,
à Toulouse. «Le racisme est comple et multiforme.
Celui de l’affaire George Floyd c’est celui qui pavane.
Mais il y a aussi toutes les autres formes cachées.
Lutter contre ça est un combat de tous les jours
qui ne peut être qu’une démarche personnelle, sur
soit et avec ce qui nous entoure. Je ne vais plus aux
manifestations. Je l’ai beaucoup fait. Je me méfie
maintenant des effets inverses, des récupérations.»
Le chorégraphe (son spectacle Coupé-décalé, crée
avec la Sud-Africaine Robyn Orlin, a fait le tour
du monde) est également chercheur depuis 7ans
à l’université du Mirail, où il travaille avec l’équipe
du philosophe Jean-Christophe Goddard sur les
discriminations et la «pensée décoloniale». A côté du
centre chorégraphique qu’il a créé avec sa troupe, il
y a vingt-deux ans, dans une ancienne coopérative
laitière le long de la Garonne (1000m2 de parquet

À LA LUMIÈRE
NOIRE
Danse la 12ème édition du festival Danses et continents noirs
se décline.
Danses et interculturalité, un enjeu politique et artistique.
C’est la thématique poursuivie par le festival Danses et
continents noirs. Organisé par James Carlès, il a débuté hier,
pour une 12ème édition. Au programme, de belles découvertes
avec les compagnies Alvin Ailey II, Olympix Starz, Magik
Step. Nicole Guitton ou encore Géraldine Armstrong, Rick
Odums et la toute dernière crétion de James Carlès «Tam
Tam». Mais tout se ne se passe pas sur les planchers de
danse dans ce festival. Danses et continents noirs, c’est aussi
un temps d’échange et de réflexion sur la place et le rôle
des cultures, et particulièrement des danses noires dans le
monde contemporain : tables rondes, colloques et ateliers
complètent donc cette aproche.
Autour de la décolonisation
À l’occasion du 50ème anniversaire de la décolonisation
française en Afrique, la programmation de cette édition est
en effetinfléchie par cette actualité. Pour James Carlès, le
directeur artistique, c’est «l’occasion de (re)visiter un pan
important de notre histoire nationale et de l’interroger en la
mettant en perspective avec notre réalité nationale». En plus
des programmations en salle, le festival développe donc des
interventions sur le domaine public, avec le milieu associatif,
dans les centres socioculturels, dans les musées...Au centre
Altigone de Saint-Orens, à la MJC Roguet de Saint-Cyprien,
à la Fabrique culturelle du Mirail, à Odyssud à Blagnac, à la
Halle aux grains et dans le centre James Carlès.

| PAR MÉLANIE MONCASSIN

de bal, une cinquantiane de professeurs, cours,
répétitions, présentations de petites «formes»), il
a d’aillaurs installé son propre de documentation
personnel sur les afro-descendants. En majesté, au
milieu des empilements de livres, le mobilier royal
que son père avait offert à son roi, à Bana dans la
partie francophone du Cameroun, à 200km au nord
de Douala.
«Croyant universel». Au départ est le grand-pèrelequel, mort à 114ans, a chevauché trois siècles.
Lorsque celui-ci était jeune, au début du XXe siècle,
deux de ses frères ont été «attrapés» et vendus - sans
qu’on sache exactement dans quelles conditions.
Ce qui est sûr c’est que le roi a laissé faire, la zone
de transit était située derrière le palais, et aucun
esclave ne partait sans son aval. La famille est allée
le voir, il a reconnu son erreur, mais il était trop tard.
«C’est resté une honte familiale. Mon grand-père
puis mon père n’ont cessé de les chercher, par tous
les moyens, à travers les archives, en interrigeant
les esprits...On a finalement retrouvé l’un d’eux
dans une grande plantation de la côte, vers Limbé,
dans la région anglophone. Mais les retrouvailles se
sont mal passées. l’autre frère, lui, n’a laissé aucune
trace», raconte James Carlès, qui continue de porter
cette histoire comme un traumatisme.
Le danseur est passé par Freud, Lacan et la
psychogénéalogie pour transformer une guerre
intérieure en force souterraine. «On parle peu de la
sidération qu’a produite toute la violence de cette
époque. Pour reconstruire, il faut d’abord réparer.
croyez-moi, ce n’est pas d’argent qu’il s’agit, ce
sont les psychés qu’il faut réparer.» Sa mère est
catholique; son père, riche entrepreneur converti à
l’islam, vient d’une culture animiste. Il lui a transmis
la pratique du culte des crânes (tous conservés
soigneusement après la mort) et a procédé à des
rites ancestraux pour que, loin du pays, on puisse
se reccueillir chez lui, en France. «Ce fut un sacré
bordel pour me situer», confie le danseur, qui
aujourd’hui se considère «croyant universel». Ses
grands-parents parlaient allemand, lui a grandi avec
le français (langue officielle au Cameroun, avec
l’anglais), mais le fe’efe’e, un dialecte bamiléké, est
sa langue maternelle. «Chez nous, on dit : «seconde
langue». La première, c’est la langue du bébé, celle
que tout artiste recherce.» Sa femme est de l’Aude,
ils ont trois enfants, l’aîné fait du rap...On sourit à ce
concentré d’histoire du monde sous les fenêtres de
ces cités-carrefours qui bâtissent celui de demain...

| PAR LAURENT CARPENTIER

BERNARDO MONTET

BRUNO AGATI

NEW DANCE GROUP

ALWIN NIKOLAIS

BLACK LIVES MATTER
PASCAL BLANCHARD

NICOLAS BANCEL

FLORENCE BOYER FRANÇOISE VERGÈS

BINTOU DEMBÉLÉ ELIANE SEGUIN
SHARON WRAY JEAN-CHRISTOPHE GODDARD

VINCENT MANTSOE HOURYA BENTOUHAMI
SAMUEL MATHIEU FUNMI ADEWOLE
PHILIPPE COMBES SONY LABOU TANSI

MYRIAM NAISY LEWIS GORDON
BALLET ACTUEL VIRGINIE GARANDEAU
(NATHALIE BARD)

SONIA SCHOONEJANS

EMMANUEL GRIVET ANNIE SUQUET
BRUCE TAYLOR HÉLÈNE MARQUIÉ

RICK ODUMS ANNIE BOURDIE

ALAIN GRUTTADAURIA THOMAS DE FRANTZ
BRUNO VANDELLI ELSA DORLIN
NICOLE GUITTON MEHDI ALIOUA
GERALDINE ARMSTRONG RITA SEGATO
WAYNE BARBASTE MARK MAESSCHALK

ANNE MARIE PORRAS FABIEN EBOUSSI BOULAGA

GIANIN LORRINGET LAENEC HURBON
SYLVIE LEQUÉRÉ JEAN-YVES BLOT
VANDETTA MATHEA DENÉTEM TON BONA
SERGE RICCI FÉRAL BENGA
XAVIER LOT ETC.

