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C’est à l’âge de 22 ans que j’ai décidé de
me consacrer exclusivement à ma passion. Je deviens
alors danseur-interprète, puis chorégraphe. Si mon
premier rêve d’enfance - devenir médecin - a été
contrecarré, je reste nourri par cette même vocation
dans le sens où je souhaite apporter ma contribution
à la collectivité en cherchant à guérir l’autre. La
danse est pour moi non seulement un formidable outil
de lien social, mais aussi un art que j’ai choisi pour sa
capacité à mettre de la joie dans le corps et l’âme, pour
son potentiel à révéler l’indicible et à s’émanciper.
De 2004 à 2011, je suis devenu danseurinterprète confirmé auprès des compagnies suivantes : C
ie Klozai, Cie Djiguiya, Cie Georges Momboye, Kamel
Ouali pour le Panaf 2009 à Alger. Au cours de ces
mêmes années, déjà soucieux et attentif à la
transmission des savoirs, j’ai formé près de 300 danseurs
de la troupe Cebafrica de Côte d’Ivoire.

Bercé depuis toujours par les rythmes et
les chants de ma région natale en Côte d’Ivoire, jeune
adolescent de 14 ans, j’ai quitté le nid familial et rencontré
les danses urbaines et traditionnelles. J’ai passé alors un
CAP de carrossier en alternance, ce qui m’a permis de
pouvoir subvenir aux besoins de premières nécessités.

Parallèlement,
j’ai
mène
mes
recherches personnelles et créé ma compagnie Jasp
en 2008, avec laquelle je me suis produit dans
différents pays d’Afrique : Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina
Faso, Algérie et France. J’ai été marqué par mes
rencontres avec Mathilde Monnier, Salia Sanou et
Seydou Boro en 2004 lors du Festival Dialogues de corps,
par la pédagogie de Pierre Doussaint et de Koffi Koko avec
lequel je me suis imprègné des danses béninoises lors de
mon exil au Bénin en 2011-2013. Installé en France depuis
2013, mes qualités d'interprète m'ont amené à danser
pour Bernardo Montet « O’ More », Alfred Alerte (2017),
Christiane Emmanuelle (2021). Lors de leur passage à
Strasbourg, j'ai continué à enrichir mon expérience auprès
de personnalités telles que Steven Cohen (performance),
Sylvain Huc (danse contemporaine), Sherwood Chen
(Bodyweather).

2017 / Obtention du prix Matières Premières aux
Hivernales Avignon pour Rien à aborder

2020 / Récompensé aux Hopl'award 2020 : lauréat

dans la catégorie spectacle vivant 2020 en Alsace pour
Sucre

2021 / Chevalier d'Or de la danse lors de la cérémonie
Ivoire Danse Awards 2021. Titre remis par la Fédération
de Danse Ivoirienne Accor'Danse, en collaboration avec
le Centre National des Arts et de la Culture (CNAC) de
Côte d'Ivoire

ABDOULAYE TRÉSOR KONATÉ
L A CO M P A G N I E
CRÉATIONS
AGENDA DE DIFFUSION
L ’ÉQUIPE
SOUTIENS ET PARTENAIRES

DOSSIER DE COMPAGNIE

2/10

La compagnie
2016-2019 / Artiste associé à Pôle Danse
des Ardennes (Sedan)

2017-18

/ Premier lauréat de la Ville de Cannes pour son
appel à projet d’éducation artistique et culturelle

2020 / Chorégraphe repéré par l’Institut Français
2020-2021 / Aide à la structuration DRAC Grand Est
2020-2021 / Artiste sélectionné pour le Programme(s)
Commun(s) du CDNC Pôle Sud

2021 / Chorégraphe invité par Sylvain Groud CCN Roubaix
pour la transmission du répertoire
En 2015
, je change le nom de ma compagnie
Jasp’ par « ATeKa », représentant des initiales de mes
prénoms et nom. Les projets d’ATeKa Cie s’articulent
autour de trois missions : la création chorégraphique, la
diffusion des pièces et les actions de transmission.
Mes créations développent un langage
chorégraphique au croisement de la culture africaine et de la
culture européenne contemporaine. La danse est mon mode
d’expression privilégié. Je puise mon inspiration tant dans les
spiritualités africaines que dans la poésie du quotidien. Le
battement du cœur ou le souffle d’une respiration, le
martèlement sur une carrosserie refaite à neuf après un
accident, ou l’amplitude de la vie délivrée par le mouvement
de la danse, sont pour moi, autant de promesses
d’émancipation... Un engagement que je cherche à atteindre
à travers une esthétique du trouble…

2021 / Chorégraphe sélectionné pour une bourse de soutien de
la SACD, dans le cadre du dispositif Swans for relief, et en
partenariat avec l'Association des Centres de développement
chorégraphiques nationaux (A-CDNC)
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La compagnie
LE PROCESSUS

Les recherches d’ATeKa Cie s’articulent selon :
LE GESTE ET LE MOUVEMENT DANSÉ
Mon style est issu du dialogue entre danses
traditionnelles ivoiriennes et travail sur le geste
quotidien, le tout porté par une certaine forme de
transgression, et ce dans le but de créer du trouble, de
l’inattendu, de l’ambiguïté et de la surprise. Cherchant
à créer les conditions d’un rapprochement avec
l’Autre, je me positionne à la recherche de ce qui
singularise et libère chaque individu.

L’écoute, la transmission et le partage
sont les valeurs motrices des créations d’ATeKa Cie.
Avec mon premier solo, HUMMING BIRD /
COLIBRI (2016), je m'inspirais à la fois du rôle
bienveillant et fédérateur du Colibri dans sa
société, tout en puisant dans mon histoire
personnelle. Telle une suite logique à ce récit,
j'ai
décidé
de transmettre
à
plusieurs
groupes d'individualités,
l'essence
de
cette
création.
C'est ainsi que des élèves de
l'École PNSD Rosella Hightower (2018), du
Conservatoire de Charleville Mézières (2020) et
de l'École du Ballet du Nord - CCN Roubaix
(2020), ont pu, grâce à l'écoute et au partage,
s'approprier mon écriture chorégraphique pour
l'emmener dans un endroit qui les touchait.

Dans la continuité de ce duo, j’ai
souhaité élargir le processus de création de ma
pièce
suivante
à
un
ensemble
de
collaborateurs artistiques. C’est donc avec un
comédien et un musicien-compositeur que j’ai
voulu « partager » le plateau de SUCRE. « An ice
cream for a nice crime ». À partir d’un texte écrit
pour
l’occasion
par
Jean-Pierre
Hamon,
soutenu
par
mes
fidèles collaborateurs Marc
Veh et Nadia Beugré, regards extérieurs,
j’ai
entrepris
de
veiller
à
la complémentarité
des langages et des qualités de présence des
différents interprètes, comme une garantie de la
cohérence dramaturgique de cette rencontre au
plateau. Cette pièce a été sélectionnée pour faire partie
de la collection Spectacle vivant de l'Institut Français
2020- 2021 (en tournée).

De plus, la rencontre étant une source
d'inspiration fondatrice de mon travail, j’ai souhaité
ouvrir ma pratique à celle d’une autre
chorégraphe-interprète, Myriam Soulanges. De nos
échanges est né un duo, RIEN A ABORDER
(2018) qui questionne les conditions, les effets et les
limites de cette rencontre, et qui parfois, ne
parvient pas à franchir les barrières qui séparent les
êtres. Ce duo a reçu le Prix « Matière Première » par le
Grand Studio de Bruxelles au Festival Les Hivernales
(Avignon) en 2017.
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La compagnie

RACINES ET PROLONGEMENTS

Si 2021 fût une année difficile pour chacun
d'entre nous, j'ai choisi de puiser dans ce que cette
période de trouble nous a révélé, et de mettre à profit
ce temps pour la création. Ainsi est née la
performance pour trois danseuses, 1'2'3' YIRI.
Dans l'espace public ou en intérieur, elles
débarquent pour faire, dans un temps court et
donné, l'expérience du partage avec le public
présent. 1'2'3' YIRI, c’est un peu ce que nous vivons
depuis un an avec la crise sanitaire : tu avances, et
puis sans crier gare STOP. Tout s’arrête.

À une époque où individualisme et solidarité
sont plus que jamais en confrontation dans nos
existences, tant au niveau personnel que commun, j'ai
souhaité faire de cet antagonisme le sujet d'une
création. En partant d'un geste de mon solo à la fois
littéral dans l'image et symbolique dans ce qu'il
sous-tend, celui de « marcher sur un fil »,
HUITZILIPTL
parle d'un entre-deux, entre
vulnérabilité # vénérabilité. Sur scène, trois danseuses
et deux danseurs se rencontrent physiquement,
discutent corporellement, et proposent une nouvelle
réflexion autour du Colibri, ce petit oiseau vulnérable à
la vie faite d'obstacles, et qui pourtant, ne s'arrête
jamais de faire sa part dans la société. Et moi, quel
rôle ai-je envie de tenir dans ce monde ? Au fil de la
chorégraphie, ils se soutiennent, se méfient,
s'approchent, s'éloignent, chutent et se relèvent. À
la fois critique et hymne à l'humanité, HUITZILIPTL
tente de révéler ce qu'il y a de pire comme le
meilleur chez l'être humain, mais surtout, souhaite
révéler comment la rencontre avec l'autre peut elle être
source de richesse.

Pour
mes projets à l'International,
l'Institut Français de Paris, La Région Grand Est et
la Ville de Strasbourg maintiennent leur soutien,
tout comme le CDCN Pôle Sud et l'Association Pôle
Danse des Ardennes, qui poursuivent leurs
accompagnement de mes projets artistiques.
En 2021, c'est d'abord avec 15 danseurs
et danseuses de Côte d'Ivoire que j'ai voulu partager
mon univers. Puis en novembre dernier, à l'occasion du
Festival MODAPERF au Cameroun,
auprès de 7
danseurs et danseuses hybrides du pays, chacun
ayant
sa
propre esthétique
chorégraphique.
Krumping, Breaking, Popping, Freestyle et danse
traditionnelle. De ces rencontres, sont nées
HUMMING BIRDS / MADE IN CÔTE D'IVOIRE et
HUMMING BIRDS / MADE IN CAMEROUN, deux
créations au
croisement
de
mon
écriture
chorégraphique et des questionnements qui sont les
leurs, où chacun et chacune ont put, grâce à leur
pratique de la danse, prendre la parole autrement pour
s'exprimer.

Depuis 2015, de fidèles collaborateurs et complices artistiques, forment le socle d’ATeKa Cie :
S C É N O G RA P H I E E T V I D É O

AUTEUR

ADMINISTRATION

P H OTO G RA P H I E

Ikhyeon Park

Jean-Pierre Hamon

Coralie Drutinus

Barbara SCHEECK
Guy ZIEGLER

R É G I E E T C R É AT I O N L U M I È R E

G RA P H I S T E

PRÉSIDENTE DE JASP’ ASSOCIATION

Blaise Jacquemin

Magalie Comoretto

S T R U C T U R E J U R I D I Q U E D ’A T E K A C I E

CO N S E I L L E R A RT I S T I Q U E

Marc Veh

Marilyn Modica
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Créations
2016

2021

Humming Bird / Colibri, solo chorégraphique

1'2'3' YIRI, performance pour 3 danseuses

2017

Huitziliptl, quintet pour 5 danseurs

2018

Humming Birds / Made in Côte d'Ivoire,
création chorégraphique pour 15 danseurs
(8 femmes et 7 hommes)

Rien à aborder, duo chorégraphique

Transmission Parcours pro du danseur, École
Rosella Hightower

2019

Sucre. « An ice cream for a nice crime », création
pour 1 danser, 1 comédien et 1 musicien

Humming Birds / Made Cameroun, création
chorégraphique pour 7 danseurs (1 femmes
et 6 hommes)

2022 - 2023

Notre Boléro, création chorégraphique à venir

Transmission Conservatoire de Charleville
Mézières

2020

Transmission avec les élèves de l'École du Ballet
du Nord dans le cadre de la saison africa 2020, «
Le goût de l'autre »
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À venir

Agenda de
diffusion
2016

Festival La Becquée, Brest, Humming Bird / Colibri (solo)
CDCN Pôle Sud, Strasbourg, Humming Bird / Colibri (solo)

2017

Musée Würth, Erstein, Humming Bird / Colibri (solo)
Pôle Danse des Ardennes, Sedan, Humming Bird / Colibri
(solo)
Festival international de la danse, Marrakech, Humming
Bird / Colibri (solo)
Scène Nationale Le Manège, Reims, Humming Bird /
Colibri (solo)
Festival Tanzmodern, Chemnitz (Allemagne), Humming
Bird / Colibri (solo)
Chemin des arts, Nevers, Humming Bird / Colibri (solo)

2018
Théâtre de la Licorne, Cannes, Humming Bird / Colibri
(solo)
L'Archipel Scène Nationale, Basse-Terre (Guadeloupe),
Rien à aborder
La Broque, Schirmeck, Rien à aborder
Relais culturel Schiele, Thann, Rien à aborder
Le Brassin, Schiltigheim, Rien à aborder
Pôle Danse des Ardennes, Sedan, Rien à aborder
Tanzmesse, Düsseldorf (Allemagne), Humming Bird /
colibri (solo)
Festival des rencontres des danses métisses, Cayenne
(Guyane), Rien à aborder

2019
Festival Spot, CCN de Tours, Tours, Rien à aborder
Théâtre de la Licorne, Cannes, Transmission Parcours pro
du danseur, École Rosella Hightower
Conservatoire de Charleville Mézières, Transmission
MJC Calonne-Sedan, Sedan, Sucre
Festival Modaperf, Yaoundé (Cameroun), Humming Bird /
Colibri (solo)
CDNC Pôle Sud, Strasbourg, Sucre
Mac Bischwiller, Sucre

2022

Marché des Arts du Spectacle d'Abidjan (MASA),
Humming Birds / Made in Côte d'Ivoire
Institut Français d'Abidjan, Sucre
Centre International des Rencontres Artistiques (CIRA),
Strasbourg, Transmission Humming Bird / Colibri (solo)
Tanzmesse, Düsseldorf (Allemagne), 1'2'3 YIRI
Festival Mouvement de rue, Sedan, Huitziliptl

2020
Festival Strasbourg été les beaux jours, Strasbourg,
Humming Bird / Colibri (solo)
CDCN Pôle Sud, Strasbourg, Humming Bird / Colibri (solo)

2021
Collège Twinger, Strasbourg, Sucre
Théâtre du Colisée, Roubaix, Transmission avec les élèves
de l'École du Ballet du Nord
Espace 110, Illzach, Sucre
Festival Un Pas Vers l’Avant, Côte d'Ivoire, Humming
Birds / Made in Côte d'Ivoire
Festival Modaperf, Yaoundé (Cameroun), Humming
Birds / Made in Cameroun
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L'équipe

Depuis 2005, il privilégie les arts de la scène. Il est l’initiateur
d’une production collective graphique, photographique et
chorégraphique franco-malienne, Actes du Désert, en 2006, et
de la mise au point d’un alphabet visuel pour la danse dénommé
Duo Soli.
Duo Soli fait l’objet d’une communication dans le N°74 de la
Revue de Bibliologie [Schéma & Schématisation N°74] en 2011
; ses Réflexions sur les Actes du Désert sont éditées par Passage
d’encres en 2012 [Collection Trait court].
Depuis 2012, il destine son écriture à la scène chorégraphique avec
notamment Bouche / Danse (2012) et Sole Miaou [Confessions
d’un danseur du XXIème siècle] (2013-2014) et collabore avec
différents chorégraphes sur des écritures de textes, notamment
Simon ABBÉ pour Rupture (2015), Abdoulaye Trésor KONATÉ
pour HUMMING BIRD / COLIBRI (2016) et SUCRE - An ice cream
for a nice crime (2019).
Il confie à titre de « legs » fin 2015 la création des Actes du Désert à
deux chorégraphes : Smaïl KANOUTÉ et Valérie MIQUEL.
Sole Miaou est édité en 2016 par Passage d’encres [Collection Trait
court].
www.jp-hamon.net
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SCÉNOGRAPHE ET PLASTICIEN

ÉCRIVAIN

En marge du mouvement lettriste, Jean-Pierre participe à la
création de la revue Aux Poubelles de la Gloire [1977-1979] avec
Guy BODSON, Laurent GERVEREAU et Christian ROLLINDE
DE BEAUMONT, et publie dans Schéma & Schématisation N°6
[Robert ESTIVALS], consacré à l’avant-garde.
Il est l’auteur notamment de FRE(S)NÉSIE, Artci-lab, 2001 ;
réédité par Passage d’encres [Collection Trait court], 2010.

Ikhyeon Park s’est formé en design à l’Université Konkuk de Séoul
et en art dans deux écoles françaises, l’École Nationale Supérieure
des Beaux-Arts de Lyon et la Haute École des Arts du Rhin de
Strasbourg.
Sa démarche s’inscrit dans une poésie de la composition
plastique. Elle se joue des codes et des registres artistiques acquis
afin d’explorer une forme transdisciplinaire dont les disciplines se
nourrissent mutuellement.
Explorant la perméabilité des domaines, du design à l’art vivant,
et l’imperméabilité des frontières culturelles et politiques qu’il
a traversées, sa pratique questionne sur la flexibilité de la forme
artistique mais aussi sur la perception du monde. Il s’attèle, de
façon sans cesse renouvelée, à révéler les nuances contradictoires
dissimulées au cœur des interactions sociales qu’il perçoit en
tant que citoyen et étranger. L’allégorie systématique de la mise
en scène du quotidien demeure le motif central de la recherche
artistique qui s’intéresse à la fois à la forme et au fond. Dans un
esprit ouvert de chercheur, il pratique une forme d’art relationnel
au travers de laboratoires plastiques et d’ateliers collaboratifs avec
d’autres artistes : musiciens, performeurs ou danseurs d’origines
et de cultures diverses depuis son dernier diplôme en 2015 à
l’HEAR de Strasbourg.
En 2018, il est Artiste en Résidence dans le cadre des Résidences
croisées Grand Est, France / Saguenay-Lac-Saint-Jean, Québec.
En tant que scénographe-plasticien, il collabore avec Abdoulaye
Trésor Konaté depuis HUMMING BIRD / COLIBRI (2016).
www.ikeplay.com

Blaise
Jacquemin
C R É AT E U R E T R É G I S S E U R LU M I È R E

Ikhyeon
Park

Jean-Pierre
Hamon

Blaise Jacquemin a suivi trois ans de formation en théorie du
théâtre et des arts du spectacle à la Sorbonne-Nouvelle puis à
l’Université d’Aix-Marseille.
Il s’est ensuite dirigé vers la mise en scène en créant la compagnie
de théâtre de rue Les Int’Rues en 2012, avec laquelle il adapte
des textes classiques dans des formes contemporaines pour la
rue. Parrallèlement, il intègre le collectif d’artistes de rue Les
Cancans, ainsi que le Théâtre jeune public Badaboum Théâtre à
Marseille. Là, il fait ses premières expériences dans le domaine de
la lumière avant de décider de s’y consacrer à travers la création et
la régie. Il travaille notamment avec La Phalène (Adam Tolkien) et
différentes structures des arts de la rue en région PACA.
A son arrivée en 2015 à Strasbourg, il travaille avec Pôle Sud CDCN
Strasbourg où il rencontre Abdoulaye Trésor Konaté. Ils collaborent
pour HUMMING BIRD / COLIBRI (2016) et les créations suivantes
de la Cie ATeKa, mais aussi avec diverses compagnies de danse, de
théâtre et groupes musicaux.
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Soutiens
et partenaires

Avec le soutien du Ministère de la Culture - DRAC Grand Est / Région Grand
Est / Ville de Strasbourg / Institut Français de Paris
Partenaires : Pôle Sud - CDCN Strasbourg / Institut Français de Paris / Pôle
danse des Ardennes -Sedan
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DIRECTION ARTISTIQUE

PRÉSIDENTE

Abdoulaye Trésor Konaté
(+33)7 53 52 29 23
contact@ateka-cie.com

Marilyn Modica
(+33)6 89 41 91 80
association.jasp@gmail.com

C H A R G É E D ’A D M I N I S T R A T I O N

Association JASP’ / ATeKa Cie

Coralie Drutinus
(+33)6 30 72 29 45
association.jasp@gmail.com
ATTACHÉE
DIFFUSION

DE

PRODUCTION

ET

Lucie Chevron
(+33)6 58 09 28 18
luciechevron.atekacie@gmail.com

Maison des Associations
1, place des Orphelins
67000 Strasbourg
association.jasp@gmail.com

Restons connectés ...

www.ateka-cie.com
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