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AVANT-PROPOS
Texte écrit par Jean-Pierre HAMON
Minuscule, j'ai vite grandi dans un monde vert et bleu. J'ai appris à m'ébattre dans le vert de
la forêt et le bleu du ciel. Deux mondes denses, fort différents, voire opposés, brassés par l'air ; deux
mondes entre lesquels une zone presque imperceptible a fixé l'horizon de ma liberté.
La canopée se présente comme une ville aux sonorités incendiaires que je fuis à l'occasion pour
m'élever dans les airs. Régie comme une intuition, ma trajectoire sensible m'a toujours ramené vers
le suc intarissable des fleurs fraîches. De par ma taille si fragile, il s'agit là d'une très haute voltige,
mais sans fatigue excessive, avec l'effort mesuré qui me porte d'une essence à une autre. Nectar
ainsi gagné au bout de chaque découverte ; un monde en soi du registre du merveilleux.
Je regarde parfois de loin le corbeau et le renard : tous deux ont l'air bien sympathiques dans leur
séduction pour un marché de dupe, mais combien je les plains d'avoir si peu à partager sur une
mésentente cordiale pour de la gourmandise. Triste fromage dont l'odeur aurait pu couvrir la terre
entière et dont il convient de s'éloigner pour ne pas suffoquer. En foi de quoi, mon indépendance
d'esprit ne fera pas faillite puisque le monde est riche dans sa diversité. Et comme je suis né unique,
avec tout le respect que je dois à la divine nature, le sachant sans le proclamer, - je nourris ma vie
avec une infinie... sensibilité.
Septembre 2015

Texte de Jean-Pierre HAMON traduit par ma mère Tra Lou Zounan Yvonne en gouro
Men yra chunin enti eclicli. Trais blin là, la dronnon nouyita en bomen grudan prohyaisnouyita et valé la dronnon. Blami-blainin, fiyé rônnan oka enlé wi valo eboi. Blami fiyé te oka bais
nous yelo bais nous en le fourvor blipas. De iri nous nounons dja tôgo goulin en eclin-clin. Zilé
emnsiabè egou enyan ticli en bor fleurie tornin sron. En dorbè a torlô en wroï ka yanlo te prailé non
enlé bleïvanva, kan en zron-yron yi enli we peliciana, blami fan dji nran. Coha valé guiie ofienou olé
wiclai te odjika ekiva-lo menayecar, en sorlé olé fè gruen equimeni ; de fè lé adjien iblé men baha ti
trû y djilo. En lé widorli le chi en le bè edan a cleclè men kadenna dia na trais blin kou atalo. Miennin
eboïanh élé cui fé en zou en broianh azou trais-blin cou a ta. En lé sorlè bla mi fan lè en dou mè en
goyan traisblin cou a taen mi bô nè yan pleï fan va.
TRAIS BLIN COU A TA
BALE TOÏ

Propos recueillis le 05 octobre 2015

NOTE D'INTENTION
J’ai choisi de chorégraphier et d'interpréter une pièce sur le thème du colibri, ce petit oiseau aux
multiples couleurs qui est aussi appelé oiseau-Mouche.
Ce choix pour deux raisons :
•

Tout d’abord, la vie du humming-bird /colibri est parsemée d’embûches. Toute vie doit faire

face à de nombreux incidents et parvenir à les surmonter.
•

La deuxième raison, et la plus importante pour moi, est que cet oiseau fait toujours sa part

pour la société dans laquelle il vit. Tout comme lui je souhaite prendre soin de chaque chose. À
l’intérieur comme à l’extérieur de moi.
Je veux proposer aux individus de reprendre le pouvoir de créer et, surtout, le pouvoir de s’épanouir
dans une société dont le but aujourd’hui est la consommation et non le bien-être universel.
À travers ma danse, je cherche à faire comprendre que chacun doit faire sa part dans la société, afin
que chaque individu puisse s'y épanouir.
« Un jour il faudra répondre à notre véritable vocation qui est d’aimer, d’admirer et de prendre soin
de la vie sous toutes ses formes…La joie est notre bien suprême. » Pierre Rabhi
À travers cette pièce c’est l’histoire du Humming-Bird /Colibri mais aussi la mienne, que je veux
raconter.

LE PROPOS ARTISTIQUE
Il est dit du colibri aux multiples couleurs qu'il cherche à surmonter chaque obstacle de la vie
et trouve sa force dans le soin apporté à chaque chose.
Abdoulaye Konaté nous invite à découvrir sa légende, qu'il croise à des pans de sa propre histoire. À
travers des gestes abstraits et très évocateurs, le danseur, ivoirien présente son solo où présence
physique et univers poétique nous parlent de la place de chacun dans ce monde. Et d'une véritable
vocation : participer à l'épanouissement des êtres et de notre environnement.

LE GESTE EN PARTAGE
Comment se comporter envers une situation plus exigeante que d’habitude ? Face aux
grands défis, peurs et chagrins de la vie, Abdoulaye Konaté s’est engagé dans la danse, en quête d’un
mouvement nourri par une forme de sagesse. Souplesse et légèreté face à l’inattendu inspirent ses
gestes. Et ses spectacles sont une invitation à garder près de soi ce qui nous a nourri, ce qui donne de
la joie. Il en cherche les signes, il en travaille les états, avec une qualité de présence en scène dense
et généreuse.

Désormais installé à Strasbourg, l’artiste poursuit sa quête. Abdoulaye Konaté, dit Trésor, est entré
en recherche avec l’espace et le mouvement. Des questions qui l’ont amené, après différentes pièces
et travaux en groupe, à revenir au solo, le temps d’interroger sa propre place dans un nouveau
contexte. Ainsi a débuté la création de Humming-Bird/Colibri
« Après différentes mises en jeu en collectif, j’ai ressenti le besoin de me retrouver, d’en repasser par
le solo », explique le chorégraphe. Re-questionner sa place d’artiste, mais aussi oublier la forme ;
chercher comment être soi pour être un reflet pour les autres ; observer comment se transforme la
matière sans oublier ses racines, son initiation, telles sont en partie les interrogations qui traversent
le solo Humming-Bird/Colibri
Propos recueillis par Irène Filiberti

L'ÉQUIPE
Chorégraphe – Danseur – Pédagogue

Abdoulaye Trésor KONATE

Danseur et interprète vivant à Strasbourg, Abdoulaye Konaté a
fait de sa danse son mode d’expression privilégié. Il puise son inspiration tant dans les spiritualités
contemporaines africaines que dans la poésie du quotidien.
Interprète confirmé et jeune chorégraphe, l’artiste originaire de Côte d’Ivoire a déjà beaucoup vécu
et voyagé, entre les continents et les cultures.
Allant de famille en famille, souvent à distance de la sienne, il a partagé nourriture, mode de vies et
traditions, danses et langues différentes, traversant des situations instables, un pays en guerre. Et
chaque événement et rencontre a nourri et transformé son geste.
Abdoulaye Konaté a aussi hérité du côté maternel une approche subtile de l’art du masque inspirée
du Zaouli, issu du pays Gouro en Côte d’Ivoire. A la fois masque aux traits fins, rappel de la beauté
féminine, et danse populaire de réjouissance au secret bien gardé, le Zaouli est sans cesse renouvelé
selon l’inspiration et la grâce de l’interprète. La légende veut que l’on ignore toujours si celui qui la
pratique est un homme ou une femme. Au Bénin, ou il a aussi vécu un temps, le chorégraphe a
découvert une danse contemporaine d’inspiration africaine dont il a retenu une forme d’ondulation
du corps, parfois reptilienne, issue de la culture du serpent.
S’il a dansé pour Georges Momboye bien connu des scènes africaines et européennes, et auprès
d’Andréa Ouamba, il a aussi côtoyé nombre d’artistes de la création chorégraphique comme Salia
Sanou et Seydou Boro qui ont fondé le centre chorégraphique La Termitière au Burkina Faso ou, en
France, Pierre Doussaint, grand artiste du mouvement, au geste engagé et aux généreux projets.
Ainsi que Bernardo Montet (Cie Mawguerite) en 2016 dans la pièce O’More . et Jerome Bel dans
« Gala »version musée. Plus tard, en 2008, Abdoulaye Konaté a fondé sa propre compagnie, Jasp Cie,
avec laquelle il se produit dans différents pays d’Afrique : Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso ,
Madagascar ,Ile Maurice ,Algérie et en France. Début 2014 celle-ci devient Ateka Cie, portée par
l'association Jasp.
Abdoulaye Trésor Konate voit la danse comme un besoin de transmettre la joie en solidarité les uns
avec les autres, comme un outil de dialogue au service de la communication entre les peuples.
Propos recueillis par Irène Filiberti

Conseiller artistique

Marc Veh

D’origine ivoirienne, Marc Veh est interprète, chorégraphe et pédagogue. Il débute au
sein de la compagnie ivoirienne Kouamé (Abidjan), avant de poursuivre l'aventure en France en
1997 aux côtés du chorégraphe Bernardo Montet dans Issé Timossé, première d'une longue
série de pièces. En 1999, Marc Veh rejoint la compagnie Mawguerite à Brest, et suit Bernardo
Montet en tant que danseur et pédagogue au Centre chorégraphique national de Tours de 2003
à 2011. En 2007, il présente sa première création Nanjy, puis en 2010 le solo Face(s). Il danse,
entre autres, pour François Verret dans Contrecoup (2004). Des rencontres l'amènent à jouer
dans des films et des pièces, mais également à enseigner auprès de jeunes danseurs et
professionnels. En 2013, il collabore à nouveau avec Bernardo Montet et l'Orchestre
Symphonique de Bretagne pour le duo Aire de Jeux/Britten. Il joue dans Lux Tenebrae en 2014 et
la reprise d’O'More à l'automne 2015. Marc Veh poursuit aujourd'hui son travail avec d'autres
artistes tels que Denis Guénoun et Salia Sanou.

Scénographe

Ikhyeon

Né en Corée du Sud, Ikhyeon est un artiste multi disciplinaire. Il fait des visuels arts en
tant que graphiste et artiste depuis 2009 à Séoul, en faisant plusieurs expositions en Corée et
encore au Japon. De la même façon, il s’intéresse à l’art du cinéma et fait la connaissance du
domaine de l’art vivant. Il travaille actuellement sur une trilogie de spectacles abordant
l’absurdité intime liée à une anomalie de notre société contemporaine. Il collabore avec plusieurs
artistes dans d’autres domaines, surtout les performeurs, les danseurs et les musiciens
expérimentaux

TOURNÉE 2016-2017

-Avant-Première : Festival International de Danse Contemporaine LA BECQUÉE-Brest (Octobre
2016)
-1ère : Pole Sud-CDCN- Strasbourg (Novembre 2016)
-Musée Wurth-Collection de la Figure Humaine (Janvier 2017)
-Saison de Danse-Pole des Ardennes-Sedan(Février 2017)
-Festival International de Danse Contemporaine-Marrackech(Mars 2017)
-Festival Hors Les Murs-Reims(Mai 2017)
-Festival Tanzmodern-Chemnitz-Allemagne(Juin 2017)
-Festival Chemin des Arts-Nevers Authiou(Juillet 2017)Le projet est laureat-résidence en éducation artistique et culturelle pour la ville de Cannes sur 10
semaines

TOURNÉE 2018

-Théâtre de la Licorne-Cannes(Janvier 2018)
-Festival de Danses Métisses-CDCN Touka-Guyane(Novembre 2018)

PRESSE
" Les tensions, les déséquilibres, le contrepoids, tous ces jeux de poids du quotidien qui vous
permettent de mener une danse sont comme devenus des éléments poétiques et visibles. Regardons
autour de nous et n’oublions pas l’essentiel. "

Abdoulaye KONATE

Abdoulaye Konaté présente
Humming-bird / Colibri à Strasbourg
Du 03 au 04 novembre 2016

Le danseur et chorégraphe d'ATeKa Cie met en mouvement la sobriété
heureuse de Pierre Rabhi.
Abdoulaye Konaté est originaire de Côte d’Ivoire. Il interprète les danses traditionnelles et
contemporaines, qui lors des cérémonies, permettent de réunir les forces nécessaires à un
développement harmonieux. Il présente aujourd'hui Humming-bird / Colibri, un projet solo
inspiré du livre de Pierre Rhabi, La sobriété heureuse. Comment chacun, chacune peut
changer la face du monde en faisant sa part dans la vie de quelqu’un d’autre ?. Il s'agit là de
prendre conscience de l'importance vitale de la terre nourricière et de chercher d’autres modes
de vie.
La légende amérindienne dont le colibri tire son nom, dit ceci : « Un jour, il y eut un immense
incendie de forêt. Tous les animaux observaient impuissants le désastre. Seul le colibri
s’activait, jetant sur le feu les gouttes d’eau qu’il portait dans son bec. Le tatou, agacé par

28 SEPT 2016

Le Colibri d'Abdoulaye Konaté donne des
ailes
Publié le 07/10/2016 à 03:58

Le chorégraphe-danseur Abdoulaye Konaté l'affirme avec force : « Aujourd'hui, mon rêve
pour ce monde, c'est d'être ensemble. » |
Il était très attendu, il n'a pas déçu. Abdoulaye Konaté nous a invités à un spectacle dont nous
n'avons eu qu'un aperçu, puisqu'il est inédit et sera présenté dans sa globalité le 3 novembre
prochain à Strasbourg. Mais quel moment intense et magique ! Les privilégiés qui ont pu y
assister ne s'y sont pas trompés. « Encore, encore, c'était trop court. »
« Donner de l'amour »
Mercredi soir, dans le studio du Mac Orlan, pertinent écrin pour être en symbiose avec le danseur,
nous sommes entrés sans chaussures. Comme dans un temple, comme chez soi, comme pour
ressentir encore mieux l'ancrage au sol. Purification par l'eau. Abdoulaye Konaté investit l'espace
avant de se faire oiseau.
Jamais pour autant la gestuelle poétique de l'artiste ne sera pléonasme et encore moins figurative.
Son colibri nous invite à imaginer le nôtre. Sa partition touche à l'essence des choses. C'est beau,

pur et puissant. Sa plastique impeccable fait ressortir chaque mouvement. Ralenti d'une vie en
suspens. Il envoûte, il surprend, il communie avec l'humain et l'univers. Une danse généreuse qui
n'a que faire des conventions. On savoure le voyage.
À l'issue du spectacle, Abdoulaye Konaté ne quitte pas le plateau. L'envie de partager encore, de
prolonger l'échange, avec des mots cette fois. « Comment faire sa part ? » s'interroge-t-il. «
Donner de l'amour. Cette pièce, c'est mon parcours. C'est tout ce bagage-là que j'essaie de
poser sur scène. »
Avec humour, il souhaite au public d'avoir apprécié d'ôter les chaussures. « J'espère que cela
vous a fait du bien. On vient de quitter son boulot. On est tendu. Pour moi, cet espace est
sacré, quelle que soit la taille de la salle. Je n'oublie pas mes origines. Chez moi, quand on
entre dans un lieu sacré, on enlève les chaussures. Pour mieux recevoir. »
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