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Qui suis-je ? 

Un opprimé ou un actionnaire ? Un qui suit la meute ou un révolté ? Un lambda ou un missionnaire ? Tout ce

dont je suis sûr c’est que le « danseur » que je suis et resterai [même si tout me laisse], - important et

valeureux, je me sentirai à ses côtés. 

Que suis-je exactement ? Vert ou blanc ? Marron ou noir ? Gris ou beige ? Ne suis-je pas juste une couleur ?

Aussi différentes que soient nos identités, mon objectif reste le même. 

C’est avec mes bases que je veux m’imposer dans le milieu où j’ai mon mot à dire. "Qui suis-je" serait le

début. Dois-je être la personne que les personnes qui m’entourent aimeraient que je sois ou la personne que

je veux être. 

Quelle est ma source ? De quoi suis-je fait ? Ce solo retrace toute cette confrontation entre ma culture et ma

vie. Au-delà de ce que les personnes pensent de moi en tant que danseur noir africain, qu’est-ce que je veux

réellement laisser comme trace dans ma vie ? 

Danseur hip-hop comme ici on a coutume de traiter de « non danseur » celui qui n'a pas la moindre pratique

en danse traditionnelle, je vais vous entretenir de la danse en prenant un espace beaucoup plus large. 

Comme je me suis dit que pour être un danseur il n'est pas besoin de se fixer en danse, il me faut par

conséquent trouver une ouverture dans toutes les danses. 

Que ce soit en hip-hop, en contemporain, en classique, ou en traditionnel. 

Pourtant, je ne suis pas prêt à laisser le hip-hop. Et pourquoi d'ailleurs ? Tout ce que je fais avec les autres

danses, c'est de renforcer ma propre danse. 

Certes, si le hip-hop a ses « codes », il offre aussi ce côté expérimental qui m'aide à m'exprimer. 

Je voudrais juste dire avec mon solo que ma base en tant que danseur africain est le hip-hop et tout ce qui

s’y ajoute n’est que ouverture. 

Le thème choisi était : « Au-delà de l’apparence ». Je me suis dit que c'était peut-être trop vague, voire

prétentieux, et que je devais choisir : « Et si j’étais ministre de la danse ? » 

Finalement, j'en suis resté à ma première pensée, et bien sûr pour le meilleur de la danse.
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De tous ces questionnements, que ferais-je en tant que danseur ? 

Oui, que ferais-je ? En me répétant cette assertion, je rentre déjà dans le principe du mouvement imposé par la danse. Il n'y a que du

mouvement en danse, et si les mouvements dansés font aussi appel à des instants en « suspens », cela ne signifie pas pour autant

que leur perception soit évidente. Laissons de côté pour le moment le « suspens ». 

 

Je me positionnerai sur la scène avant que les lumières soient allumées. Je pense que je serai assis dos au public. Ou encore,
figé et debout. Je privilégierai le haut du corps et cambrure de toute la colonne vertébrale. 

 

Oui, par le mouvement, que dire dans une société qui ne cesse de me pointer du doigt ? Que je serais un avocat de ma danse à

travers laquelle les gens occuperaient une partie de leurs loisirs et inventeraient en toute liberté une autre façon de se mouvoir dans

la cité, d'échanger leur être propre, parfois plus intime, d'affirmer par l'échange leur personnalité entre mouvance et stabilité, de

partager des moments forts dans des espaces de fraternité où le lien social serait une des résultantes possibles pour une évolution

plus égalitaire de la société. 

 

Je m'habillerai en chemise blanche et pantalon noir, avec deux chaînes attachées au niveau des biceps pour montrer toutes
les charges que l'opinion des gens imprime sur nous (la tradition et le reste). 

 

« Et si je devais leur apporter du nouveau ? » Qu'inventerais-je de plus que les autres ? D'abord et avant tout, la danse – précisément.

De la danse appliquée à tous les mouvements qui nous occupent dans la vie. Et j'irais même jusqu'à penser que l'expression

corporelle serait la force centrifuge par excellence pour aller de l'avant. Oui, faire face à une dictature des mots et des paroles qui

suffisent si peu pour agir [et le plus souvent pour mal agir], par des actes et des gestes directement relayés par des mouvements de

danse. Et j'entends bien : des mouvements libres. 

 

J'aimerais synthétiser un ensemble de gestes répétitifs durant tout le spectacle. Je serai autoritaire dans l'exposition de mes
idées et exprimerai ce que je ressens sans essayer de convaincre. Je veux montrer que la vérité est tout à fait relative. 

 

La parole n'a jamais été mon truc car je me situe plus dans l'expression corporelle. Vous m'avez compris sur ce qui précède : mon

combat peut fort bien se passer de mots sans en entraver ma conduite jusque dans les moindres recoins de notre société. « Ma base

hip-hop ? » serait la plus stricte mise en application de cette force qui me sert à danser. Quand je danse, je me sens un homme libre et

habile à divers titres, je puis dire ce que je pense et trouver ma place dans ce monde – et qui plus est comme un acteur investi d'une

mission. 

 

Lente extension des bras tendus offrant parfois une forme courbe (comme cette fierté que l'on trouve dans la danse
classique). 

L'autorité se situe au niveau de mon buste, avec les poignets fermés. 
 

« Au-delà d’une apparence ? ». Il me serait permis et aisément facile de convaincre que ma danse hip-hop peut prétendre tout dire

comme l'expression même de la société et de ses contradictions. Elle est l'écho du monde urbi et orbi puisqu'elle circule avec un

langage universel dont les codes sont reconnus, transmis et pratiqués partout. Langage donc sans frontières ou qui excède les

frontières arbitrairement dessinées par les hommes ; langage avec lequel le danseur tantôt assume la responsabilité de la

dénonciation d'une injustice, tantôt devient le porte-parole de tous les laissés pour compte, etc. 

 

Le charme se dégage juste dans l'habillement parce que si l'on est conscient de la tâche à accomplir, ce n'est pas chose facile. 
 

Sans être le Léviathan qui va bouleverser l'ordre du monde jusqu'à sa possible destruction, le danseur de par sa responsabilité

artistique apporte une peau neuve à son public où sont mêlés sur scène le laid et le sublime, la violence ou la retenue, l'amour

comme la haine, etc. Et comme toute responsabilité assumée consciemment, l'artiste reste le plus parfait messager du Beau, du Vrai

et du Bien. Il reste cependant humble et modeste par la pratique de son Art dans la mesure où il est agi par la force de sa sincérité -

unique moyen pour lui de « tirer sa révérence » à la fin de chaque spectacle et de renaître encore plus fort au prochain qu'il donnera. 

 

A la fin, je serai à l'opposé de là où j'ai commencé, mais devant la scène. La lumière disparaîtra au moment où je serai figé. 
 

« Au-delà d’une apparence ? » est un gage de réussite. Osons poser des actes qui pourront servir aux futures générations. 

Beauté du geste. 

Envoi.

A propos
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Biographie

Roger SARR est danseur chorégraphe sénégalais, basé à Saint-Louis du Sénégal. 

Formé successivement à l'Ecole des Sables au Sénégal et au Centre de

Développement Chorégraphique La Termitière au Burkina Faso auprès de Patrick

Acogny, Sylvie Fortin, Nathalie Schulman ou encore Sherry Sable, c'est avant tout dans

sa ville natale qu'il a tout appris. D'abord autodidacte en hip-hop, il se forme

notamment auprès de Bouba de la compagnie Les Associés Crew, Feri de Geus et

Noortje Bijvoet du Grand Cru ou encore Guillaume Siard de la compagnie Prejlocaj. 

En 2016, il intègre la Compagnie Diagn'Art du saint-louisien Alioune Diagne et

participe à la création de la première pièce jeune public qui fusionne la danse

contemporaine et le hip-hop "Les aventures de Leuk". Il reprend aussi un rôle dans la

pièce “Banlieue”. 

En 2018, il se lance dans sa première création en tant que chorégraphe et créé une

pièce pour 10 danseurs saint-louisiens "Labyrinthe". La même année, il co-crée un duo,

avec mon acolyte Jules Romain Djihounouck, "Sans issues". 

C'est en 2019 qu'il chorégraphie son premier solo "Au-delà d'une apparence" travaillé

dans un premier temps lors du laboratoire de création Fari Foni Waati à Bamako en

janvier 2019 avec Taoufik Izzedhiou, Moya Michael et Qudus Onikeku comme regards

extérieurs. Pour cette pièce, il est lauréat du programme "Visas pour la création" de

l'Institut Français et a eu l'occasion de consolider sa création lors d'une résidence de

deux mois au sein du CDCN Hauts-de-France L’échangeur, en France. 

En 2020, il intègre la création "Siguifin" portée par la compagnie Amala Dianor aux

côtés d’interprètes du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso.

Il est aussi co-directeur artistique du projet "An other way", une création danse et

cirque entre artistes allemands et sénégalais, soutenu par le International Co-

production Fund du Goethe Institut. 

En 2021, les tournées étant toutes à l'arrêt, Roger se lance dans son projet de

performance "Souf'fou", soutenu par le programme Sunu Talent du Goethe Institut du

Sénégal, accompagné par le chorégraphe burkinabé Serge Aimé Coulibaly.

En parallèle de son métier de danseur/chorégraphe, c'est toujours pour Saint-Louis et

ses jeunes qu'il entreprend en créant Ndar Dance, école, compagnie et agence

événementielle culturelle. Il se consacre notamment à la formation et la

professionnalisation des jeunes en danses et cultures urbaines et à l'enseignement de

la danse pour les petits comme pour les grands.
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https://vimeo.com/534007530/12b3e3af45
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Fiche technique

Durée : 50 minutes

Plateau

- Allemande : Aire de jeu : 8 m x 6 m 

                           Hauteur : 6 m

- Tapis de danse noir

Lumière

- 9 x PC 1 kW                                                     Gel: 9 x L 202 / 9 x R 119  

- 11 x Découpe courte (type 613)            Gel: 6 x R 119 / 4 x L 204

- 16 Gradateurs 2 kW + éclairage de salle

- Console

Son

- Système complet de diffusion en 4 points (2 Lointain et 2 Facade)

Equipement

- Un vidéoprojecteur

Loges

Pour deux personnes dont un danseur : loges chauffées/climatisées, eau, serviettes, thé, café, catering

léger, fer et planche à repasser

Distribution

Chorégraphie et interprétation : Roger Sarr

Musique : Meta Beats et Sophietou Ndiaye

Administration, production, diffusion : Aude Taligrot

Regards extérieurs : Taoufik Izzedhiou, Sylvie Duchesne, Jules Romain Djihounouck et Qudus Onikeku

Co-production : Ndar Dance, Fari Foni Waati, Centre Culturel Multicorps, Institut Français, CDCN Hauts-

de-France L'échangeur et Zwazo

Lauréat "Visas pour la création" 2019 de l'Institut Français en partenariat avec le CDCN Hauts-de-

France L'échangeur
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Captation intégrale : https://vimeo.com/534007530/12b3e3af45

Calendrier de diffusion

Mars 2020 : Biennale de la Danse en Afrique - Maroc [reporté en septembre 2021]
Avril 2020 : Kucheza Dance Festival - Afrique  du Sud [reporté en ligne en avril 2021]
Décembre 2020 : Festival Dialogues de corps - Burkina Faso

Janvier 2021 : FIDO - Burkina Faso [participation reportée à la prochaine édition]

https://vimeo.com/380002161/5f9fcda4ad
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Contacts

Administration, production, diffusion
Aude TALIGROT

aude@zwazo.fr

+33 (0)6 26 34 45 77

Artiste
Roger SARR

sarrrogernbs@gmail.com

+221 78 458 59 60 
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