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Notes  
d’intention

« Le diable se joue de nous.
Comment peut-on mettre un enfant au monde et vouloir sa mort ?  
Comment peut-on utiliser le sexe comme une arme de guerre ? 
Pourquoi sommes-nous des sujets soumis au pouvoir des hommes ? 
Paroles chorégraphiques, tissées d’images et de gestes, cette pièce, teintée de Vaudou et de 
Butô, invoque des mots qui claquent et qui dansent.  
Des récits de vie côtoient des cris de révolte. 
Cette création est ma dernière en tant qu’interprète. 
Alors je danse ! » 
Seydou Boro

« Kotéba », c’est la forme de théâtre traditionnel bambara.  
Pour cette création, Seydou Boro s’inspire d’un rite, le « Boûgô », qui permet à ses 
pratiquants de moquer les comportements conflictuels, de dénoncer ou de confesser de 
mauvaises actions. Sous les traits d’un personnage masqué, la parole est alors libérée, 
entendue, acceptée et respectée par les villageois.
L’inceste, le viol, l’abus... Comment dire l’indicible ?
Pour ce retour au solo, sa dernière pièce de danseur, Seydou Boro sera ce  
« diable », dont surgissent voix et états de corps, cette forme humaine et abstraite, traversée 
par les indignations d’un homme face à l’inacceptable.

« Le Butô et le Vaudou m’ont beaucoup influencé, ils ont en commun cette incarnation du 
corps, cette énergie mystique et surnaturelle qui s’en dégage. Ce n’est pas moi, c’est quelque 
chose qui s’impose, par la voie d’une forme de transe et qui change mon état.
Le Butô organique de Sankai Juku, par exemple, me fascine : ces danses des ténèbres qui 
explorent les entrailles du vivant, ces présences à la fois corporelles et spirituelles.  
Quant au Vadou, sa particularité réside dans l’influence de l’homme. Ce sont les hommes, 
ceux qui connaissent les esprits, qui dirigent les pratiques occultes, qui désignent l’objet du 
rite. Kotéba fait référence au « Bougô », ce rite qui n’est pratiqué que par la société secrète et 
très fermée des «Yonyonsés ».  
Le Vaudou est multiple, je m’intéresse particulièrement aux pratiques de « purification de 
l’âme souillée ».  
Ma mère pratique le Vaudou, au Burkina, elle est voyante.  
Moi, je suis musulman, mais au fond de moi je reste animiste, je crois à ces forces qui 
incarnent le vivant, les objets.  
Kotéba, c’est le passage d’un état d’homme ici et maintenant, à un autre, en connexion avec 
une conscience supérieure. »
Seydou Boro
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Après les années passées en tant qu’interprète 
pour Mathilde Monnier au Centre Chorégraphique 
de Montpellier, et 15 ans d’aventures artistiques 
avec Salia Sanou au sein de la compagnie Salia ni 
Seydou, Seydou Boro créé sa propre compagnie 
en 2010. 

Il souhaite y développer son travail de recherche 
chorégraphique tout en approfondissant une 
approche plus transversale à travers ses créations 
cinématographiques et musicales. 

Il créé Le tango du cheval en 2010 et sort la même 
année son premier album : Kanou, puis il adapte 
pour le jeune public un conte traditionnel en 2013 
: Pourquoi la hyène a les pattes inférieures plus 
courtes que celles de devant, et le singe les fesses 
pelées ? 

Par ailleurs il continue de tourner avec le solo 
C’est-à-dire (2004) et il est régulièrement invité à 
transmettre sa pédagogie et son répertoire dans 
des stages ou des masterclasses.

Son travail artistique se nourrit des liens tissés 
depuis plusieurs années avec le CDC la Termitière 
à Ouagadougou (Burkina Faso) dont il est co-
fondateur et co-directeur avec Salia Sanou, mais 
aussi d’autres collaborations en France et à 
l’étranger qui lui offrent des espaces de recherche 
et d’expérimentation. Il travaille entre autres avec 
les récréatrales à Ouagadougou, le Tof théâtre 
(marionettes, Bruxelles) et envisage avec Bakary 
Sangaré de la Comédie Française l’adaptation 

d’un texte qu’il a écrit en 2002 : L’exil dans l’asile.
En 2014 avec Surukou, commande du festival 
Musiques Métisses à Angoulême, la compagnie 
Seydou Boro recréé avec 4 musiciens burkinabais 
en live le conte chorégraphique créé en 2012 
Pourquoi la hyène […] faisant enfi n le lien entre les 
projets chorégraphiques et les projets musicaux 
de Seydou Boro.

En 2015 Seydou Boro est nommé Commandeur 
des Arts et des Lettres par la Ministre de la Culture 
Fleur Pellerin et au titre de sa carrière musicale il 
reçoit en mai 2015 le « Prix Musiques des Régions 
Francophones » au festival Musiques Métisses 
d’Angoulême.

Entre septembre 2015 et avril 2016 la compagnie 
Seydou Boro est en résidence longue à la 
Briqueterie CDCN du Val-de-Marne (Permanence 
Artistique et Culturelle – Région Ile-de-France), ce 
qui lui a permis notamment d’explorer des temps 
de recherche et d’écriture pour la création 2016 Le 
Cri de la Chair.

Le 30 mars 2018, Seydou Boro sort son deuxième 
album Hôrôn, enregistré au Burkina Faso et 
produit par Christian Mousset pour Label Bleu. Le 
groupe est en tournée depuis avril 2018.

Les 13 et 14 septembre 2019, Seydou Boro crééra 
KOTEBA au Singel à Anvers. Ce solo sera sa 
dernière création, en tant que danseur interprète.

Biographie
Seydou Boro
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Résidences de création
 
26 Novembre - 1er décembre 2018 - La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine
17 - 22 décembre 2018 - deSingel, Anvers
1er - 13 avril 2019 - deSingel, Anvers
29 avril au 4 mai 2019 - La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine
6 - 11 mai 2019 - VIADANSE – CCN de Bourgogne Franche-Comté à Belfort
27 - 29 Juin 2019 - La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine
1 - 3 Juillet 2019 - La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine
5 - 8 Août 2019 - La Termitière CDC, Ouagadougou 
2 - 11 septembre 2019 - création lumières - deSingel, Anvers

Présentations d’étapes de travail

9 mai 2019 - 19h30 - VIADANSE – CCN de Bourgogne Franche-Comté à Belfort 
du 8 au 13 juillet 2019 - La Belle Scène Saint-Denis - La Parenthèse, Avignon 
en partenariat avec le Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée d’intérêt national Art et création – danse de 

Tremblay-en-France

Représentations confirmées

13 et 14 septembre 2019 - deSingel, Anvers (Belgique) - Premières
26 et 27 septembre 2019 - Festival Les Francophonies en Limousin (Limoges)

Autres représentations en discussion
Théâtre de l’Ile, Nouméa (Nouvelle-Calédonie)
Scène Nationale d’Aubusson
POLE SUD CDCN de Strasbourg
Festival Burkin’Arts Villeneuve-lès-Avignon 
La Briqueterie CDCN du Val-de-Marne 
La Filature Scène Nationale de Mulhouse 
Festival du Balcon du Ciel, Nax (Suisse)
Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée d’intérêt national Art et création – danse de 
Tremblay-en-France

Calendrier 
de création
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Visuel KOTEBA depuis une photo de Roman Bonnefoy, stylisée par Thomas Godlewski  
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