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FICHE SIGNALETIQUE 

 

NOM RENCONTRES CHORÉGRAPHIQUES D’ABIDJAN (RCA) 

DATE  Du 8 au 13 Novembre 2021 

LIEUX  
INSAAC, Institut Français, CTAA de Bingerville, Stade 

de Bingerville, Université FHB 

THEME  L’ESPRIT DES DANSES 

OBJECTIFS  
Rassembler autour d’un événement artistique et 

scientifique 

MODE DE 

FINANCEMENT  
Privé et Partenariat Public - Privé 

ORGANISATEUR ONG Danse l’Afrique 

NUMÉROS  

ENREGISTREMENT  

Récépissé de dépôt de dossier n°1705 /PA du 05 

décembre 2011 

N°24 MY / CAB / SG / DDH- SC / 1  

ONG/ DAN AF 160 /  

MCF / DPAC-2012-BM 

ACTIVITES 
RCA Colloque, RCA Formation, RCA Spectacles, RCA 

Festival 
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NOTRE ORGANISATION 

 

L'ONG DANSE L'AFRIQUE est une association à vocation culturelle mue par la volonté 

de lutter pour un plus grand partage des connaissances, des savoir-faire pour tous, 

et en particulier en direction de la jeunesse. 

L’ONG Danse l’Afrique a été créée en 2011 dans le but de promouvoir l’héritage des 

danses traditionnelles africaines à la jeune génération, afin de transmettre 

largement leurs pratiques et d’en faire un levier de développement social et culturel. 

En effet, conscient des mutations que connait la société et des dangers de 

dépravation des mœurs que cela peut engendrer, nous avons considéré l’urgence de 

militer pour la sauvegarde des morales dont nous avons hérité. Aussi avons-nous 

choisi d'œuvrer dans ce sens par le canal des danses du terroir, pilier de nos cultures 

traditionnelles africaines. 

Par ailleurs, les danses elles-mêmes risquent de plus en plus d’être reléguées au 

second plan, ou pire jetées aux oubliettes. Elles subissent des impacts négatifs de la 

mondialisation et du consumérisme. En outre, ces danses souffrent aussi de n’être 

pas suffisamment aidées pour leurs valeurs éducatives, culturelles et patrimoniales 

; ni soutenues dans leurs rayonnements territoriaux ou internationaux.   

Il est donc urgent d'oeuvrer à la sauvegarde des danses traditionnelles afin de les 

préserver d’une disparition certaine.  

C'est à juste titre que L'ONG DANSE L'AFRIQUE est née pour aider la jeunesse à 

renouer et à perpétuer notre culture pour ses valeurs traditionnelles avec pour outil 

de transmission : la danse.  
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PRESENTATION DE L’EVENEMENT  

Prévu du 8 au 13 Novembre 2021, cet événement verra la participation de 

professionnels des domaines artistiques, culturels et scientifiques de plusieurs pays, 

notamment de la Côte d’Ivoire, de la France, …   

Avec l’ONG Danse l’Afrique, les Rencontres Chorégraphiques d'Abidjan (RCA) sont est 

une plateforme d'échanges et de réflexions alliant expertise scientifique et 

expérience artistique.   

EXPERIENCE ARTISTIQUE 

Les objectifs de ces rencontres sont de : 

– Promouvoir la danse et favoriser son développement scientifique, économique 

et professionnel en Afrique 

– Donner une visibilité aux jeunes danseurs et aux compagnies en présentant 

leur savoir-faire à travers cette plateforme. 

– Faire connaître des parcours d’artistes, de compagnies, et leurs œuvres de 

répertoire 

– Faire vivre et faire connaitre le patrimoine des danses traditionnelles 

d’Afrique 

– Soutenir les recherches de déconstruction des danses patrimoniales 

– Encourager les artistes chorégraphes à créer, à innover, à travers des soutiens 

financiers d’aide à la création 

– Promouvoir les créations et les diffusions de Danse Contemporaine Africaine 

sur les scènes nationales et internationales. 

 

EXPERTISES SCIENTIQUES 

Au programme des ateliers de formation, des spectacles, des concours et des prix, 

s’ajoute le programme du Colloque « L’esprit des Danses » nourri de conférences et 

de débats. 

Ils seront plus de trente-cinq communicants, experts représentants des Ecoles, des 

Universités, des Institutions, des Théâtres, … Ils-Elles sont : Professeurs, Directeurs, 

Médecins, Artistes, Chercheurs, Enseignants, Etudiants, Programmateurs, 

Administrateurs, … venus de différents pays ! 
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RCA COLLOQUE 

 

 

Chaque année les RCA regroupent des experts, pour débattre de la danse selon 

différents axes du thème choisi pour l’édition. Ainsi un appel à communication est 

lancé chaque année. 

Les participants répondent à l’appel à candidature en envoyant le résumé de leurs 

communications. 

Après validation de leur participation par la commission scientifique des RCA, ils sont 

invités à venir présenter leurs travaux de recherche lors du colloque. 

Ainsi pour cette 5ème édition, le colloque porte sur la thématique : L’ESPRIT DES 

DANSES 
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NOS INVITES 2021 

 

GERMAINE ACOGNY, Sénégal 

Danseuse et Chorégraphe, Pédagogue, Initiatrice de la « Technique Acogny », 

Fondatrice de l’Ecole des Sables (EDS),  

Elle danse, chorégraphie et enseigne dans le monde 

entier. Artiste engagée, elle est une émissaire 

renommée de la Culture Africaine. En 1978 elle avait 

accepté la Direction de l’Ecole « Mudra Afrique » (SN) 

sur demandes de M. Béjart et du Président L. S. Senghor. 

Puis elle reviendra à la scène. Elle reçoit le prix Award 

1991. Puis elle soutient les festivals où se retrouvera 

toute la diaspora dès 1997 avec le programme 

panafricain « Afrique en création ».  

En 2004 elle fonde son Centre international de formation professionnelle, « l’Ecole 

des Sables » où se croisent différents artistes du monde de la danse. En2019, elle 

collabore avec la « Fondation Pina Bausch » en Allemagne pour la reconstitution du 

célèbre « Sacre du Printemps » de Pina Bausch, qui sera interprété exclusivement 

par une troupe de danseurs et danseuses africain.e.s. La Première sera présentée 

cet automne 2021.  G. Acogny, saluée par toutes les instances de l’Afrique de l’ouest, 

vient aussi de recevoir en 2021 « le Lion d’Or » de la ville de Venise (Italie). 

 

Dr CHRISTINE MONS, France 

Responsable du comité artistique 

Docteur, historienne de la danse, pratiquante et 

praticienne, professeure honoraire de l’Université de 

Strasbourg. Elle est engagée dans des réseaux 

artistiques, éducatifs et associatifs, amateurs et 

professionnels. Elle publie des articles, œuvre pour des 

colloques, participe à des jurys de concours, produit des 

spectacles… Et continue son parcours artistique avec la 

danse et le théâtre.  

Le sujet de sa thèse était : « Modernités et renouveau 

de la danse artistique en France, 1969-1992 ». 
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CONSTANTIN KONTOGIANNIS, France-Grèce 

Membre Exécutif du Bureau –Section Paris.France, pour le Conseil International 

de la Danse (CID) -UNESCO  

C. Kontogiannis est en charge des relations de l'UNESCO 

avec différents organismes, dont les ONG, … et en lien 

avec toutes les délégations nationales reliées à 

l'UNESCO,  

Il est également en charge de divers projets 

internationaux concernant la Culture, qui répondent aux 

objectifs fondamentaux de l'UNESCO, cad : diversité 

culturelle, paix, éducation pour tous, droits de l'homme, 

etc. 

 

 

 

Pr MAHAMAT ABBA, Cameroun 

Professeur à l’Université de Yaoundé 

Anthropologue, Maître de Conférence au Département 

des Sciences Historiques, Archéologiques et du 

Patrimoine de l’Université de Maroua au Cameroun ; 

également Expert à la Direction de la Culture et de la 

Communication de l’ICESCO à Rabat- Maroc).  

Mahamat ABBA est l’auteur de plusieurs publications 

scientifiques sur le patrimoine culturel, les musées et le 

tourisme culturel. 
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RCA FORMATION – DANSEURS 

 

– FORMATION en Management des industries culturelles et créatives 

L’objectif de la formation est la transmission des savoirs sur les stratégies de mise 

en place des outils de création d’activités professionnelles : Entrepreneuriat, 

Création, d’entreprise, Conception et Gestion de projet. 

 

 

Dr ERIC LOEMBET (France) 

Expert et spécialiste en gestion des entreprises et 

organisations culturelles. Consultant, formateur en 

conception et management de projet. 

 

 

 

 

 

– FORMATION EN DANSE  

En tant qu’événement grand public, les RCA se veulent aussi un lieu d’apprentissage 

ouvert à tous, où les participants ont l’occasion de se former à une technique de 

danse en particulier. 

Il n’y a pas de niveau requis, et les formations proposées sont de diverses natures, 

de la danse traditionnelle à la danse contemporaine. 

 

 

ZAB MABOUNGOU, Canada 

Fondatrice de la réputée Zab Maboungou/Compagnie Danse 

Nyata Nyata, artiste-chorégraphe et interprète, professeure 

de philosophie et auteure du livre Heya ! Poétique, historique 

et didactique de la danse africaine, Zab Maboungou s’est 

distinguée sur tous les fronts de l’action artistique et 

culturelle. Elle a obtenu une reconnaissance internationale 

dans les domaines des arts, de la recherche et de l’éducation, 

et sa contribution en tant que chorégraphe, interprète, 

formatrice, philosophe et écrivaine continue d’enrichir la 

réflexion collective sur l’art et la diversité culturelle… 
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FABRICE MUKALA, RDC 

Chorégraphe du Ballet National de la RDC - CONGO 

Originaire de la République Démocratique du Congo, Fabrice 

Mukala fait ses études d’Art dramatique à l’institut national 

des arts de Kinshasa.  

Metteur en Scène, Chorégraphe, Danseur, Professeur de danse 

Africaine moderne et d’art dramatique à INAS. Il est l’actuel 

Chorégraphe du Ballet National de la RDC avec lequel il tourne 

leur programmation de spectacles. 

 

JEAN LOUIS GADET, France 

Danseur, Chorégraphe, Professeur de danse africaine, Fondateur de la GADE 

Compagnie  

Ancien danseur du Ballet National de Côte d’Ivoire. Il voyage 

entre la France et la Côte d’Ivoire,…  animé par le désir de 

partager et de transmettre son art. Il enseigne avec 

enthousiasme la danse africaine et afro-contemporaine.  En 

2001, il fonde sa propre compagnie Wambelê et crée en 2002, 

la pièce « Les Initiés », présentée dans le cadre des 

Rencontres Européennes à Strasbourg (F) sur le thème de « la 

solidarité internationale. » 

 

Hamadou SANOGO, Mali 

Professeur de Danse au Conservatoire de Bamako 

 

Enseignant au Conservatoire des arts et métiers multimédia 

balla Fasseké Kouyaté du Mali. 

 

 

 

 

Franklin Senou Loko, Bénin 

Président Fondateur de la Compagnie Artistique TOFFODJI 

 

C’est un artiste Danseur Chorégraphe, Metteur en scène 

Ancien Sociétaire du Ballet National du Bénin.  
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RCA SPECTACLES 

 

Les RCA mettent l’accent sur les spectacles, avec deux temps forts que sont la soirée 

de compétition et le RCA Festival des danses traditionnelles. 

Chaque soirée est réservée pour des spectacles.  

L’avant dernière soirée abrite la compétition internationale de Danse 

Contemporaine, et la dernière soirée est dédiée à un Show Grand public. 

Seront présentés :  

 - Le Ballet National de la RDC (20 personnes)  

 - La compagnie TOFFODJI  du Bénin (17 personnes)  
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