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Duo 
Collaboration artistique 

Myriam Soulanges et Abdoulaye Trésor Konaté 

Les corps se racontent simplement par leurs présences.

Se laisser approcher, se heurter, se compléter, s’éviter et trouver un langage qui souligne la singularité de chacun, parfois
troublante, généreuse, poétique ou encore inattendue. Comment traverser la peau et se laisser balancer par la même pulsion 
envoutante et explosive.

Risquer d’aborder un corps, un territoire, contourner les frontières, les lignes et ses limites.

Aborder notre part de féminin /masculin ; laisser le tout ouvert aux doutes et s’autoriser des tentatives de partager des rêves,
des souvenirs, des espaces de jeux, la désobéissance car au fond nous appartenons tous à la même espèce.

On prend des risques.

Notre rencontre par fragments de textes via le net oblige à dépasser les fréquences et toucher la liberté fondamentale, celle du
choix: c’est atteindre le point de départ de ce croisement chorégraphique.

C’est là que tout commence…l’immensité des possibilités.

Nos deux corps ne pourront jamais être rien.
Les deux chorégraphes ont choisi de partir d’une qualité du geste qui révèle leur écriture chorégraphique et laisser un espace au 
fur à mesure de ses rapprochements pour trouver une sorte de résilience et permettre une continuité commune, un point 
d’ensemble.

« Myriam et Abdoulaye ont traité d’un sujet désormais central dans un monde dominé par les réseaux numériques, celui de la 
rencontre avec l’autre. Au moment où les réseaux sociaux explosent et les échanges se multiplient dans des proportions 
exponentielles, une nouvelle grammaire de la rencontre se dessine, de nouveaux langages apparaissent avec le risque de 
l’incompréhension ou de la non-communication. Ces univers insolites mais si réels sont explorés par les artistes au moyen de leurs 
corps, avec plus d’évidence que le feraient les analystes. » Jacques Dancale / Nouvelles Semaine N°391.
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NOUS

Guy ZIEGLER

Abdoulaye Konaté

2014 création de la compagnie ATeKa, Strasbourg.
Je suis captivé par le geste "maitrisé » et sa 

singularité. 
Les tensions, les déséquilibres, le contrepoids, tous 

ces jeux du quotidien me permettent de mener une 
danse, devenues éléments poétiques et visibles.

Myriam Soulanges

2010 création de la compagnie Myriam Soulanges
en Guadeloupe.

J’ai posé mon attention sur un mouvement cassant, 
incisif, angulaire, une sorte de « Hectic du geste ». 

L’altérité des corps face à la rapidité, face au temps, 
face au volume interroge ma danse.

Créer,  fédérer et déplacer nos points de vue. 

Guy ZIEGLER

Myriam Soulanges et Abdoulaye Trésor Konaté ont 
reçu le 1er prix du Grand Studio Bruxelles pour Matière 

Première, au Festival Les Hivernales, Avignon le 25 
février 2017.Barbara SCHEECK
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Distribution
Pièce chorégraphique de 48 mn
Equipe artistique:
Conception/ chorégraphie /interprétation: Myriam SOULANGES et Abdoulaye Trésor KONATE
Conseil artistique: Marc VEH
Musique: Manou GALLO
Scénographie et vidéo: Ikhyeon PARK
Création lumière: Francis PETIT
Régie générale: Lucie CARDINAL
Costumes: Stéphanie Vaillant

Production: Back Art Diffusion et Jasp’
Co-production et partenaires: Direction des Affaires culturelle de Guadeloupe, Direction des Affaires Culturelles Grand Est, 
Ministère de la culture et de communication FEAC, Centre de Développement Chorégraphique National Pole Sud, L’Artchipel
Scène Nationale de Guadeloupe, l’Agence Culturelle Alsace, Conseil Général de Guadeloupe, Centre de Création 
Chorégraphique luxembourgeois Trois C-L, Réseau Grand Luxe, Centre National Chorégraphique de Tours, Centre National 
Ballet du Nord, Centre de Développement Chorégraphique National Touka Danses, Centre Chorégraphique National – Opéra 
Ballet du Rhin, Grand Studio Bruxelles, Ville de Strasbourg Euro métropole, Région Grand Est.
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Contacts

Back Art Diffusion
Adresse postale : BP 21, Desvarieux,

97118 Saint François, Guadeloupe
N° de SIRET : 529 764 227 00029

APE : 9001Z
N° de licence d’entrepreneur de

spectacles : 2-1095902
Tél Saliha Azema: (0033) 614763660

cie.soul.diffusion@gmail.com
www.cie.myriamsoulanges.com

Jasp’
Adresse Postale: 1 place des Orphelins,

67000 Strasbourg
N° de SIRET: 812 292 217 00013

APE: 9001Z
N° de licence d’entrepreneur de 

spectacles: 2-1087487
Tél: (0033) 689419180

cieateka.jaspasso@gmail.com
www.ateka-cie.com

Guy ZIEGLER
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