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PROCHAINES REPRÉSENTATIONS 
• 26 février 2020 - Théâtre de 
Lézignan-Corbières 
• 21 mars 2020 Théâtre L’arlequin 
Festival Rencontres Essonne Danse 
à Morsang-sur-Orges 
• 26 mars 2020 - Adishakti 
Theater Arts - Les Francophonies 
de Pondichéry (Inde) 
• 31 mars 2020 - Teatro Principal 
Festival Harmattan, Ourense 
(Espagne) 
• 2 avril 2020 - Teatro del Bosque 
Festival Harmattan, Móstoles 
(Espagne) 
• 4 avril 2020 - Teatro Rosalía 
Festival Harmattan, Coruña 
(Espagne) 
• 8 juillet 2020 - Tanzfestival 
Bielefeld (Allemagne)

« 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 per-
met à ses pratiquants de moquer les comportements conflictuels, de dé-
noncer ou de confesser de mauvaises actions. Sous les traits d’un person-
nage 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.
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NOTES

SEYDOU BORO 
Né en 1968 à Ouagadougou au Burkina Faso, Seydou Boro fut d’abord 
footballeur, puis comédien. En 1993, il intègre le Centre Chorégraphique 
National de Montpellier de Mathilde Monnier. En 1995, Salia Sanou et 
Seydou Boro fondent la compagnie « salia nï seydou » et créent en 1996, 
Le siècle des fous. Parallèlement, Seydou Boro réalise plusieurs films 
longs et courts autour de la danse. En 2008, il joue dans le film Paris, 
je t’aime d’Oliver Schmitt. Seydou Boro et Salia Sanou sont nommés 
directeurs artistiques de la Termitière -  CDC de Ouagadougou. En 
2010, Seydou Boro sort son premier album, Kanou et fonde Corps 
d’Hommes - Compagnie Seydou Boro. En 2012, il crée le spectacle jeune 
public/tout public Pourquoi La hyène […] ?. En 2016, il  créé Le Cri de la 
Chair, puis, avec Salia Sanou et Irène Tassembédo, co-dirige la Triennale 
« Danse l’Afrique Danse ! » à Ouagadougou en novembre 2016. Le 30 
mars 2018, Seydou Boro sort son deuxième album Hôrôn, enregistré 
au Burkina Faso.


