
Samedi détente
tHéÂtRe - danSe
dOROtHée mUnYaneZa
Cie Kadidi

Dossier De presse

Le MoNForT
oLiVier sAKsiK
olivier@elektronlibre.net / 06 73 80 99 23 

THÉÂTre De LA ViLLe
MArie-LAUre VioLeTTe
mlviolette@theatredelaville.com / 01 48 87 82 73

14
15



RWanda, 20 anS PLUS taRd
dorothée munyaneza invente aujourd’hui la danse 
des corps rescapés. Une aisance. Une poésie d’être. 
Un flottement d’enfance. Chaque fois que l’on a pu 
voir en scène Dorothée Munyaneza, qu’elle danse 
pour d’autres, ou qu’elle chante, d’une voix à la fois 
profonde et légère, il semble que l’air se soit ampli-
fié d’une intensité particulière. Mystère de la pré-
sence, où se tait ici une blessure profonde, nom-
mée Rwanda. La jeunesse de Dorothée Munyaneza 
y a rencontré l’horreur du génocide. Vingt ans plus 
tard, pouvoir aujourd’hui raconter cela, évoquer la 
fuite « sur les routes parsemées de corps, de sang 
et de silence », sans s’abandonner pour autant 
au seul pathos du témoignage. Mais redonner vie 
aux disparus, aux souvenirs d’avant, comme  cette 
émission de radio, Samedi Détente, qui diffusait 
des musiques venues d’ailleurs sur lesquelles les 
gens chantaient et dansaient. Autour de Dorothée, 
pour ce périple au coeur de la mémoire, le compo-
siteur et improvisateur Alain Mahé, grand sculp-
teur d’espaces sonores, et la danseuse ivoirienne       
Nadia Beugré: « Notre danse sera la danse des 
corps animés, rescapés ». Vivante, face à ce qui ne 
peut s’oublier.
Jean-marc adolphe



Samedi détente
théâtre - danse
DOROTHÉE MUNYANEZA / CIE KADIDI

ConceptIon, texte, dance & voix
Dorothée Munyaneza
Regard extérieur Mathurin Bolze
CréatIon lumIères Christian Dubet
Scénographie Vincent Gadras
Costumes Tifenn Morvan
avec Nadia Beugré (danse) en alter-
nance avec Mani Asumani Mungaï, 
Alain Mahé (musique et improvisatIon)
en alternance avec Jean-François Pau-
vros, Dorothée Munyaneza

PRODUCTION Cie Kadidi-marseille
Direction de production, diffusion Em-
manuel Magis, Anahi
COPRODUCTION théâtre de nîmes, 
scène conventionnée pour la danse 
contemporaine – théâtre la Passerelle, 
scène nationale de Gap et des alpes du 
Sud – théâtre des Salins, scène nationale 
de martigues – l’onde, théâtre et centre 
d’art, Vélizy-Villacoublay – Pôle Sud, centre 
de développement chorégraphie en pré-
figuration, Strasbourg – théâtre Jacques 
Prévert, aulnay-sousbois – le Parvis, scène 
nationale de tarbes – théâtre Garonne, 
toulouse – réseau open latitudes 2 avec le 
soutien
du Programme Culture europe – théâtre de 
liège – théâtre de la Ville-Paris – bIt teater-
garasjen, bergen. 
AVEC LE SOUTIEN du théâtre le monfort-
Paris, de la Friche belle de mai–marseille,
de la DRAC Paca–ministère de la culture
et de la communication, de la SACD mu-
sique de scène, et de l’association
beaumarchais.
AVEC L’AIDE d’ARCADI Île-de-France / 

dispositif d’accompagnements et de l’ada-
mI. Spectacle créé le 27 novembre 2014 
au théâtre de nîmes, scène conventionnée 
pour la danse contemporaine.

CRÉATION 2014

ToUrNÉe 2014-2015
27 > 28 nov. 2014 théâtre de Nîmes
2 déc. 2014 les treize arches - Brive
5 > 6 déc. 2014 bois de l’aune - Aix-en-Provence
9 > 10 déc. 2015 théâtre des Salins - Martigues
10 jan. 2015 théâtre Jacques Prévert - Aulnay-
sous-Bois
12 > 13 jan. 2015 l’onde - théâtre Centre d’art de 
Vélizy-Villacoublay
11 > 14 fév. 2015 théâtre Garonne - Toulouse
26 fév. 2015 le Parvis - Tarbes
26 mars 2015 théâtre en dracénie - Draguignan
28 mars 2015 théâtre durance - Château-Arnoux-
Saint-Auban
31 mars 2015 théâtre de l’agora - Evry
7 > 9 avril 2015 la Passerelle - Gap
14 avril 2015 théâtre Pôle Sud - Strasbourg
29 > 30 avril 2015 le théâtre de Liège (belgique)
13 mai 2015 Vooruit-Gand (belgique)
18 > 21 juin 2015 Wiener Festival de Vienne 

DU 15 AU 31 JANVier 19 H 30
dans la cabane

26 € // 22 € // Jeunes 16 €
Durée 1h15

LoCATioNs 
Le Monfort // 01 56 08 33 88 //        
www.lemonfort.fr
Théâtre de la Ville // 01 42 74 22 77 // 
www.theatredelaville-paris.com





L’iNsTANCe De LA JUsTesse
Comment raconter l’indicible? en 1994, dans la fraîcheur de ses 
12 ans, Dorothée Munyaneza a vu et vécu le génocide rwandais. 
Vingt ans plus tard, elle en distille la mémoire, voix et corps faisant 
chambre d’échos à ce qui fut et reste crime contre l’humanité. 

« En cent jours, il y eut plus de huit cent mille morts. Ce fut le génocide
le plus rapide de l’histoire. » Tout est dit, rien n’est encore dit. Les mots 
rôdent comme des vautours: génocide, Rwanda, Hutus, Tutsis, 1994. 
Pour qui cherche à savoir et comprendre, une abondante bibliographie 
est désormais disponible 1 : récits de rescapés, enquêtes sur certaines 
« zones d’ombre » du génocide… Mais l’indicible de ce qui eut lieu, 
comment le raconter? Comme l’écrivait Paul Celan : « Nul ne témoigne 
pour le témoin. » Chaque histoire vécue a son poids de mémoire, sa 
profondeur de chair, son insistante vérité.
Au Rwanda, Dorothée Munyaneza avait 12 ans lorsque les machettes 
ont entrepris leur choeur assassin, que le massacre a déferlé dans 
toute sa haine meurtrière. Au milieu du sang répandu, des cadavres 
jetés dans le fleuve ou pourrissant à même le sol, elle a pu s’enfuir 
dans la nuit des serpents, traversant l’abîme d’une enfance à jamais 
privée d’insouciance. Avant de pouvoir re-commencer à vivre avec ses 
parents, qui s’installent en Angleterre…
Dans l’exil, une voix l’a suivie, la sienne. Le chant, dans ses veines 
depuis l’enfance, devient un « métier », comme on dit. Premières 
aventures musicales : Afro Celt Sound System, Hôtel Rwanda, Earth 
Songs, ainsi qu’un album solo. Et en France, des collaborations avec le 
guitariste Sébastien Martel (autour du répertoire folk de Woody Guthrie) 
ainsi qu’avec des musiciens férus d’improvisation (tel Jean-François 
Pauvros). En 2006, pour la création de Sans retour, le chorégraphe 
François Verret cherche une voix. Et c’est ainsi que Dorothée Munyaneza 
prend pied dans la danse contemporaine : quatre spectacles avec 
François Verret, puis Mark Tompkins, Ko Murobushi, Robyn Orlin, Alain 
Buffard, Rachid Ouramdane… À chaque fois, elle déploie l’aisance 
d’une étonnante sérénité, l’éloquence d’une poésie à fleur de peau. 
« Originaire du Rwanda », dit alors, sobrement, la brève présentation 
de son parcours. Pas question de faire de l’épreuve du génocide un 
étendard…



Aujourd’hui, vingt ans se sont écou-
lés, le temps qu’il a fallu pour pouvoir 
regarder ce passé qui ne passe pas, 
la tragédie de 1994 comme le souve-
nir d’avant, symbolisé par une émis-
sion de radio, Samedi détente, sur la-
quelle dansait le Rwanda. D’une voix 
qui sait mettre à distance le pathos, 
qui chante et qui raconte, laissant 
percer ci et là des mots au bord du 
cri, Dorothée Munyaneza nous saisit 
d’emblée, nous embarque dans le 
récit, apprivoise l’indicible et le danse 
aussi, dans une présence qu’elle 
partage avec la danseuse et choré-
graphe ivoirienne Nadia Beugré. Sur 
scène lui aussi, le compositeur Alain 
Mahé fait chambre d’écho, mêlant 
dans une dramaturgie sonore nappes 
musicales et sources documentaires 
(émission de radio, phrases acca-
blantes de responsables politiques, 
terribles allusions au rôle plus qu’am-
bigu de la France, de la communauté 
internationale et de l’Église). Parce 
qu’il y eut crime contre l’humanité, 
le génocide rwandais exige que jus-
tice soit faite. D’un spectacle, on ne 
demandera cependant pas qu’il rem-
place l’espace d’un tribunal, mais qu’il 
touche, en deçà des faits avérés, la 
part d’humanité commune qu’il nous 
est donné d’éprouver. Ce qu’avec une 
justesse de chaque instant Dorothée 
Munyaneza réussit très précisément 
à partager, dans le cheminement sen-
sible d’une mémoire qui traverse la 
douleur en suprême dignité.
J.-M. A.



dorothée mUnYaneZa
Originaire du Rwanda où elle a 
passé son enfance, aujourd’hui de
nationalité britannique et vivant à 
Marseille, Dorothée Munyaneza 
est une jeune chanteuse dan-
seuse qui s’accomplit au travers 
de projets musicaux personnels et 
de participations régulières dans 
des spectacles de danse contem-
poraine.
Elle chante depuis son enfance, 
mais c’est en Angleterre, à la Jo-
nas Foundation à Londres, puis 
à Canterbury où elle étudiait la 
musique et les sciences sociales, 
qu’elle a acquis la certitude que la 
musique serait aussi son métier. 
Ses premières réalisations profes-
sionnelles ont été la participation à 
l’album Anatomic (AfroCeltSound 
System) et la composition et inter-
prétation de la bande originale du 
film Hotel Rwanda. En 2010, elle 
sort son premier album solo enre-
gistré avec Martin Russell, le pro-
ducteur d’AfroCelt Sound System, 
et col labore au projet du compo-
siteur anglais James Brett, dont 
l’album intitulé Earth Songs, est 
sorti sur itunes en décembre 2012.
Sa rencontre avec François Verret 
en 2006 lui permet d’entrer sur la 
scène de la danse contemporaine. 
Sa volonté est de faire dialoguer 
la musique avec les autres modes 
d’expression. Elle participe ainsi à 
la création de quatre spectacles de 
François Verret (Sans Retour, Ice, 

Cabaret et Do You Remember, no 
I don’t), ainsi que de Noctiluque de 
Kaori Ito.
Aujourd’hui, Dorothée Munyaneza 
travaille avec d’autres ar tistes et 
chorégraphes comme Nan Goldin, 
Mark Tompkins, Robyn Orlin, Alain 
Buffard et Rachid Ouramdane, 
mêle musique afro-folk, danse et 
textes de Woody Guthrie avec Seb 
Martel et s’aventure entre danse, 
poésie et musique expérimentale 
avec Alain Mahé, Jean-François 
Pauvros et le chorégraphe Ko Mu-
robushi.
En 2013, Dorothée Munyaneza 
crée la Compagnie Kadidi pour 
produire ses propres pièces. Sa-
medi Détente est la première pièce
qu’elle signe en tant que choré-
graphe. Elle mène par ailleurs des
ateliers, notamment dans l’école 
de cirque sociale Zip Zap Circus 
School en Afrique du Sud.

alain maHé
COMPOSITEUR, IMPROVISATEUR
Alain Mahé développe des mu-
siques électroacoustiques et élec-
troniques. Il crée le groupe Bo-
hème de chic et joue ou compose
par ailleurs avec Jean-François 
Pauvros, Carlos Zin garo, Carol 
Robinson, Kamal Hamadache, 
Thierry Madiot, Pascal Battus, 
Emmanuelle Tat, Patrick Molard, 
Keyvan Chemirani,
                   



Dorothée Munyaneza, Hélène 
Breshant, Bao Luo… Il réalise des 
pièces radiophoniques : Chien de 
feu, La marée fait flotter les villes, 
(pour un) Paso Doble (sonore) 
avec Kaye Mortley. Alain Mahé 
compose également musiques et 
créations sonores pour le spec-
tacle vivant. Il travaille avec les 
metteurs en scène François Tan-
guy et les chorégraphes Carlotta 
Ikeda, Ko Mu robushi, François 
Verret, le peintre Miquel Barcelò 
et Josef Nadj sur Paso doble, 
Nan Goldin sur Soeurs saintes & 
Sybilles et Scopophilia. Il collabore 
aux spectacles de Pierre Meunier 
depuis 1999: Le Chant du ressort,
Le Tas, Les Égarés… Il participe 
à la naissance du projet collectif 
Ultimo Round, compose et joue 
avec le plasticien Michel Caron et 
le dessinateur Vincent Fortemps.

nadia BeUGRé 
danSeUSe, inteRPRÈte &       
CHORéGRaPHe
Nadia Beugré fait ses premiers pas 
dans la danse au sein du Dante 
Théâtre où elle explore les danses 
traditionnelles de Côte d’Ivoire. 
Elle accompagne Béatrice Kombé 
dans la création de la compagnie 
Tché Tché en 1997. Récompensée 
de plusieurs prix, la compagnie se 
produit et donne des ateliers dans 

les différents pays où elle est invi-
tée.
Elle crée ensuite le solo Un espace 
vide: Moi présenté en Angleterre, 
en France, au Burkina Faso, en 
Tunisie, aux États-Unis. Elle passe 
par la formation « Outillages Cho-
régraphiques » (École des Sables 
de Germaine Acogny, Sénégal) 
puis intègre en 2009 la formation 
artistique Ex.e.r.ce « Danse et 
Image » (direction artistique de 
Mathilde Monnier) au Centre cho-
régraphique de Montpellier, où elle 
commence à travailler sur son solo 
Quartiers Libres. Cette création 
sera présentée ensuite au Théâtre 
de la Cité Internationale à Paris et 
est actuellement en tournée inter-
nationale.
Nadia Beugré a collaboré au-
près de différents chorégraphes, 
comme Seydou Boro, Alain Buf-
fard, Mathilde Monnier…
En mars 2015, elle présentera sa 
nouvelle pièce Legacy au Centre 
chorégraphique national de Rou-
baix.
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Le Monfort 
Établissement culturel de la Ville de Paris

Codirection Laurence de Magalhaes & Stéphane Ricordel
106 rue Brancion 75015 Paris

01 56 08 33 88 / www.lemonfort.fr

LE VIDE / ESSAI DE CIRQUE Fragan Gehlker, Alexis Auffray 
/ DAKHABRAKHA    LA / TAVERNE MÜNCHAUSEN   Gwen 
Aduh / SAVOIR ENFIN QUI NOUS BUVONS Sébastien 
Barrier / JE CLIQUE DONC JE SUIS Thierry Collet / PROJET 
LUCIOLE     Nicolas Bouchaud, Judith Henry, Nicolas Truong 
/ FOLK-S_will you still love me tomorrow ? Alessandro 
Sciarroni / UNTITLED_I will be there when you die Alessandro 
Sciarroni / GERTRUD      Jean-Pierre Baro / HIRISINN      Le P’tit 
Cirk / L’IDÉAL CLUB     26000 couverts / SAMEDI DETENTE 
Dorothée Munyaneza / SIC(K) Alexis Armengol / LES 
ENFANTS DU SOLEIL Mikaël Serre / EN PASSANT… Denis 
Lavant, Dima Yaroshenko, Stéphane Ricordel / P.P.P Phia 
Ménard / YOUDREAM      Collectif Superamas / LA CERISAIE 
Lev Dodine / LA MAISON DES CHIENS Vlad Troitskyi / LES 
DAKH DAUGHTERS / TITRE INSTABLE  Groupe Bekkrell      / 
CAPILOTRACTÉES  Sanja Kosonen, Elice Abonce Muhonen 
/ LA VIE DE GALILÉE Jean-François Sivadier


