
| INSTANCES - FESTIVAL DE DANSE | 

JEU 15 NOV À 20H

DURÉE : 1H35

| KIRINA | 

FICHE D’IDENTITÉ DU SPECTACLE

Serge Aimé Coulibaly / Rokia Traoré / Felwine Sarr
avec Marion Alzieu, Ida Faho, Jean-Robert Koudogbo, 

Antonia Naouele, Adonis Nebié, Ali Ouedraogo (Doueslik), 
Daisy Phillips, Issa Sanou, Sayouba Sigué, Ahmed Soura

LYCÉE DÈS 

LA    NDE 

Espace des Arts - GRAND ESPACE

K irina est un spectacle de puissance. De puissance 
d’Afrique, à l’heure où le continent connaît un mou-
vement général, économique, culturel, comparable 

à celui de l’accès aux indépendances dans les années 
60. Aujourd’hui situé en Guinée, Kirina connut, en 1235, 
une bataille déterminante pour la fondation de ce qui fut 
l’Empire mandingue. Ce nom résonne aussi fort, dans les
imaginaires d’Afrique de l’Ouest, que la bataille d’Austerlitz 
pour l’Histoire de France. Burkinabé implanté en Belgique, 
d’abord fortement remarqué comme danseur chez Alain 
Platel, Serge Aimé Coulibaly s’empare du mythe pour exal-
ter une Afrique mise en marche, avec ses soulèvements,
son avenir, ses migrations. Triomphant en 2017 au Festival 
d’Avignon dans son évocation de Fela Kuti, le chorégraphe 
reconduit pour l’essentiel les mêmes neuf danseurs, par-
mi les meilleurs de la scène africaine du moment.
Il jette d’autres grands moyens dans sa bataille : quarante 
figurants pour soulever les mouvements de foule, et six 
musiciens aux côtés de Rokia Traoré, la plus grande voix 
d’auteur compositeur interprète de tradition et d’actuali-
té mandingues. Au moment de se hisser à la hauteur des 
tragédies antiques, des mythes bibliques et des épopées
africaines, il ne faut pas sous-estimer l’importance du li-
vret, et de son auteur, qui s’emploiera à le rédiger tout 
au long du processus de création. Soit Felwine Sarr, dont 
l’ouvrage Afrotopia vient de faire grand bruit, en redes-
sinant une Afrique décomplexée pour relever les défis 
d’un monde contemporain. Peut-être plus qu’une simple 
pièce de danse, Kirina est une pièce qui veut faire date.

GENRE : Danse

OBJETS D’ÉTUDE : 
Les mythologies et le monde contem-
porain : de l’Afrique aux mythes grecs 
et sacrés, la tragédie, le sacrifice, la 

révolte, les mouvements migratoires.

DISCIPLINES ASSOCIÉES : 
Éducation Physique et Sportive-
options Danse, Histoire, Lettres, 

Philosophie.

ŒUVRES ET LIENS 
POUR LE TRAVAIL EN CLASSE : 

>  Site de la Compagnie : 
 https://www.fasodansetheatre.com/fr/info/kirina/

>  Informations sur la ville de Kirina : 
 http://www.aadk-mali.com/AADK_WP/?page_

id=140

>  La bataille de Kirina : 
 http://lewebpedagogique.com/patco/tag/la-ba-

taille-de-kirina/

>  La danse de Serge Aimé Coulibaly, 
extraits :

 https://www.theatre-video.net/video/
Serge-Aime-Coulibaly-Kalakuta-Republik-Ex-

traits-71e-Festival-d-Avignon
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