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Honneur à la danse africaine jeudi soir  pour l’ouverture d’Instances au port Nord de 
Chalon avec le Kobendé de Florent Nikiema. Un solo interprété par le chorégraphe lui-
même. Danse tribale, danse athlétique, Florent Nikiema a été formé aux arts urbains, aussi 
à l’aise sur le groove, le blues  ou les chants traditionnels, le danseur-chorégraphe 
Burkinabé dit tout à la fois la douceur et la violence de son pays, l'ex-Haute Volta. Les 
luttes n'ont, en effet,  pas épargné le  Pays des hommes intègres. L'engagement physique 
du danseur est  maximum, en témoigne la sueur qui ruisselle sur son visage, essuyée par 
le pagne devenu suaire blanc. Le danseur met en joue, arme mais ne tire pas, il restera de 
longues secondes main tendue en direction du public :  une demande, une offrande ? 
Avant de s'éloigner courbé. Une image forte qui met fin à ce solo de 25 minutes, 
énergique et sensuel

Meriem Souissi 

Instances continue jusqu'au 22 novembre, vendredi 17 novembre : rendez-vous au 
Conservatoire pour deux spectacles, à 19 heures : la cie Androphyne donne Dust devils 
et à 20 heures, La Mort et l'extase de Tatiana Julien. 
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