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LA COMPAGNIE VIA KATLEHONG DANCE
La compagnie Via Katlehong Dance tire son nom du township de Katlehong, le second d’Afrique du Sud par la taille, célèbre pour sa participation aux sou-
lèvements des années 80. Réservoirs de chômage et de criminalité marqués par la surpopulation, les townships sud-africains voient rapidement naître une 
nouvelle culture, le pantsula, d’après le surnom donné à la jeunesse rebelle des townships. Or, pour les membres de la compagnie, cette culture devient jus-
tement l’alternative possible à la criminalité, il ne s’agit plus de se défier par les armes, mais par la danse, réponse pacifique à l’ingérable vague de violence 
qui frappe le township en 1992, année de naissance du Via Katlehong Dance. Véritable entreprise sociale au même titre que culturelle, la compagnie- qui 
fait pourtant partie du paysage chorégraphique internationale, multipliant tournées et succès- reste encore aujourd’hui basée à Katlehong, transmettant les 
danses aux plus jeunes et s’ingéniant à sans cesse se renouveler malgré le manque total de subvention ou de soutien financier.

Compagnie à l’origine exclusivement masculine, les Via Katlehong s’agrandissent à l’occasion du spectacle Via Sophiatown et accueillent pour la première fois 
des girls ! Un événement à ne pas manquer et qui nous réservera sans doute quelques surprises de taille… 

I. UN SPECTACLE ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ
Compagnie d’aujourd’hui, la démarche du Via Katlehong Dance est résolument actuelle : combattre par la danse la violence des townships. Pourtant le travail 
entrepris n’est jamais détourné du passé. Véritables ambassadeurs d’une culture sud-africaine qu’ils veulent faire connaître, les Via Katlehong entretiennent 
l’espoir de pouvoir un jour ouvrir dans le township une école où faire perdurer ces traditions que sont le gumboots ou le pantsula. Dans Via Sophiatown, c’est 
la culture des années 50 qu’ils ressuscitent avec les tubes de Dorothy Masuka ou Miriam Makeba et c’est accompagnés de trois musiciens jazz qu’ils nous 
feront revivre ces moments forts de la culture africaine, l’époque de « Happy Africa » ! Véritable dialogue entre le présent et le passé, le spectacle pose donc 
la question de l’hommage mais aussi de l’héritage en matière artistique, et notamment en danse.

1. AUTOUR DE LA PIÈCE

Sur Numeridanse.tv, vous pourrez visionner la Minute du Spectateur dédiée au spectacle Katlehong Cabaret, leur précédente création accueillie 
la saison passée à la Maison de la Danse. 
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II. UN REGARD SUR L’HISTOIRE SUD-AFRICAINE EN GÉNÉRALE… 
La démarche du Via Katlehong Dance, sans être directement politique, traduit de par sa création même 
une réalité : celle des townships. Mais elle traduit aussi une envie : dire autrement cette Afrique que 
nous sommes habitués de voir au travers des seuls clichés pessimistes renvoyés par les médias du 
monde occidental. Parler de l’Afrique d’aujourd’hui, de ses réalités plutôt sombres comme de celles les 
plus festives et poétiques, au travers notamment du pantsula. Le pantsula, comme le hip hop dans les 
années 70, est tout aussi bien danse que mode culturel, un mode prônant la non violence et se servant 
de la danse comme d’un lieu d’expression où peuvent s’exprimer pacifiquement tensions et haines. 
Mais c’est aussi parler indirectement de l’Afrique du Sud d’hier, celle de l’apartheid d’où nous vient 
le gumboots et dont les membres de la compagnie sont spécialistes. Cette forme de danse percussive 
pratiquée à l’aide de bottes en caoutchouc est devenu l’un des symboles de la contestation de cette 
période historique : inventée par les mineurs noirs auxquels la parole était interdite, elle était à l’origine 
utilisée pour communiquer par codes, pour continuer de s’exprimer malgré tout.

III. … ET SUR L’HISTOIRE DE SOPHIATOWN EN PARTICULIER.
Sophiatown est un quartier de Johannesburg détruit à la fin des années 50. Il fut une zone multiraciale, 
berceau de nombreux styles de musiques et de danses comme le tsaba-tsaba ou le kofifi, l’ancêtre de la 
pantsula. Ce quartier incarne le début de la lutte contre l’apartheid et demeure encore aujourd’hui 
le symbole de la lutte des artistes. Même au moment où les bulldozers du gouvernement rasaient les 
maisons, Sophiatown généra une effervescence culturelle inégalée dans l’histoire urbaine de l’Afrique 
du Sud. Même à l’état de souvenir, Sophiatown est un symbole, un point de référence légendaire pour 
les écrivains noirs et artistes de tout horizon. Avec la destruction du quartier, le père Huddleston–arche-
vêque de l’Église Anglicane bien connu pour son activisme anti-apartheid– se lamentait : « Sophiatown 
est finalement rayé de la carte et sa population dispersée ; je veux croire que l’Afrique du Sud aura 
perdu là non seulement un lieu mais aussi un idéal ». Après que le gouvernement eut déplacé les 65 
000 résidents noirs de Sophiatown vers le township de Soweto (aujourd’hui le plus grand d’Afrique 
du Sud), le quartier redevint une banlieue blanche alors baptisée Triomf (triomphe en afrikaans). En 
février 2006, Amos Masondo, le maire de la municipalité de Johannesburg redonna officiellement son 
nom de Sophiatown au quartier en présence de nombreux anciens résidents noirs expulsés en 1955. La 
compagnie Via Katlehong Dance nous renvoie donc à l’histoire d’un pays et à cette lutte emblématique 
qui y fut et y est toujours menée pour l’égalité des droits. Où en est-on aujourd’hui des idéaux d’hier ? 
Que reste-t-il à faire ? La situation de l’Afrique du Sud, devenue première puissance économique du 
continent, fascine par sa complexité ; son histoire y est pour beaucoup.

Thema : L’artiste engagé
Détails p.6
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LA NAISSANCE DE LA CULTURE HIP-HOP, UN CONTEXTE 
HISTORIQUE SIMILAIRE
Tout a commencé dans les années 70 à New York. Pour lutter contre la violence des gangs, les jeunes 
se regroupent, notamment sous l’impulsion d’Afrika Bambaataa, leader pacifique du mouvement Zulu 
Nation. Son but est d’inciter les jeunes à se défier par la musique et la danse plutôt que dans les 
combats de rue. Selon Afrika Bambaataa, « La Zulu Nation n’est pas un gang. C’est une organisation 
d’individus à la recherche de succès, de paix, de savoir, de sagesse, de compréhension et de bonne 
conduite dans la vie ». Or, du propre aveu de Vusi Mdoyi, l’un des interprètes, « on pourrait rapprocher 
(le pantsula) du Hip Hop. C’est une langue de la rue, originale, inventée pour que le message passe vite 
entre nous ». La danse comme exutoire à la violence, comme volonté canalisatrice et créatrice, on 
a bien ici affaire à des démarches similaires dans des contextes historiques et sociaux aux multiples 
points communs : quartiers new-yorkais extrêmement défavorisés d’un côté, townships sud-africains de 
l’autre, et au sein de ces lieux socialement très marqués, la nécessité de combattre ces réalités délétères 
à travers l’expression artistique.

Thema : Hip Hop / Influences
Détails p.6
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2. RESSOURCES AUTOUR DU SPECTACLE…

NUMERIDANSE.TV : EXTRAITS VIDÉO ET THEMAS
Retrouvez ces Themas sur www.numeridanse.tv, en cliquant sur l’onglet       
Themas. 

Juin 2009 : Mourad Merzouki est nommé direc-
teur du Centre Chorégraphique National (CCN) 
de Créteil. Quelques mois plus tôt, son compère 
Kader Attou a pris la tête du CCN de la Rochelle. 
Et c’est le Hip Hop qui emménage dans les hauts 
lieux de la danse contemporaine française. Quelle 
consécration institutionnelle pour cette danse 
venue de la rue !
Du bitume au plateau de scène, le chemin n’était 
pas tout tracé pour le Hip Hop. Il en avait déjà 
pourtant parcouru bien d’autres. Née sur les trot-
toirs de New York, à la fin des années 1970, cette 
danse urbaine a vite gagné les autres continents 
du globe pour devenir une forme d’expression 
chorégraphique mondialisée.
Prenez donc place à bord de ce Thema et sillonnez 
les routes par lesquelles le Hip Hop s’est inventé. 
Creuset de cultures, fruit de métissages gestuels 
et musicaux, il n’en continue pas moins, encore 
aujourd’hui, de se nourrir d’expériences nouvelles.

«  Je veux dire les problèmes de notre siècle ! ». 
C’est par cette formule que l’Américaine Martha 
Graham, figure majeure de la danse moderne 
américaine, énonça l’intention de son travail 
chorégraphique. Mettant en scène et en mouve-
ment le corps, la danse en est venue à dire le 
monde et ses tourments, à dénoncer la violence 
et les travers de la vie sociale, à révéler les 
affres de l’existence humaine. Telle est l’ambi-
tion de ces chorégraphes engagés qui, le temps 
d’une création ou dans une perspective de plus 
longue haleine, font le choix d’un art politique et 
citoyen. Voici huit d’entre eux. Ils sont issus des 
continents américain, européen et africain. Leurs 
pièces livrent un regard parfois cru, souvent sans 
concession, sur notre époque, notre histoire, notre 
humanité. Leurs modes expressifs renvoient, à 
l’occasion, à d’autres grandes pièces de la danse 
moderne, notamment celles de Pina Bausch. Au 
delà du message, la force de leur propos tient 
à l’engagement physique de leur interprètes, 
voués entièrement à leur danse, tendus vers 
l’absolu du geste. Quand il s’agit de prendre posi-
tion, la danse ne connaît pas la demi-mesure ! 

Dans le cadre des Saisons croisées France – Afrique 
du Sud, l’année de l’Afrique du Sud en France se 
déroule de mai à décembre 2013. La création du 
spectacle Via Sophiatown en novembre est l’occa-
sion de faire écho à cette manifestation. Son but 
est de prôner la diversité mais aussi de mettre en 
lumière la modernité et les valeurs que partagent 
les deux pays. 

RESSOURCE : 
Pour en savoir plus sur ces Saisons croisées et les 
manifestations qui y sont associées, rendez vous 

sur le site internet de l’événement : 
france-southafrica.com

UN SPECTACLE INSCRIT DANS 
LE CADRE DE L’ANNÉE DE 
L’AFRIQUE DU SUD EN FRANCE
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2. RESSOURCES AUTOUR DU SPECTACLE…

LEXIQUE AUTOUR DU SPECTACLE

TAP DANCE
Technique de danse basée sur la percussion sonore et rythmique des pieds au sol.

PANTSULA
À l’instar de la capoeira, inventée par les esclaves noirs enchaînés dans les champs de coton durant l’esclavage, le pantsula s’est forgé durant l’apartheid en 
Afrique du Sud. Plus qu’une simple danse, c’est un mode de vie, une façon d’être, d’agir et une musique à ne pas confondre avec le Hip Hop. Exutoire à la 
colère causée par l’injustice de la ségrégation, il est né d’une volonté de contestation non-violente dans les townships.

GUMBOOTS
Le gumboots est un type de danse africaine percussive se pratiquant à l’aide de bottes de caoutchouc et accompagnée de chants. De nos jours, pour les 
représentations, les bottes peuvent être embellies à l’aide de clochettes qui tintent lorsque le danseur tape son pied sur le sol, ou de bouchons ajoutés autour 
de leur cheville pour ajouter un timbre différent aux sons produits en dansant. Mais mis à part leur côté esthétique, ces ajouts ont un sens plus profond. Ils 
rappellent le bruit des chaînes qui retenaient les esclaves à leur poste de travail dans les mines d’or de l’Afrique du Sud. Cette danse prend son origine au 
début du XXe siècle, durant l’Apartheid, auprès des mineurs où elle fut tout d’abord un mode de communication non-verbal, l’interdiction de parler étant 
instituée. Elle prit par la suite un aspect revendicatif de la culture populaire et se répandit dans d’autres pays du continent africain.
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4. L’ART D’ÊTRE SPECTATEUR

Entrer dans le théâtre commence bien avant que le noir ne se fasse dans la salle de spectacle et se poursuit bien après le tomber de rideau... Aussi, et pour 
que les jeunes spectateurs profitent au maximum du spectacle, il est important de leur apprendre à se conduire en spectateurs avertis, en respectant les 
règles et les codes d’une salle de spectacle. Cet apprentissage est subtil car il ne s’agit surtout pas d’étouffer leur spontanéité et d’étriquer leur imaginaire 
mais de leur faire prendre conscience du respect dû à chacun (artistes, autres spectateurs...), de la somme de travail qui se cache derrière une représentation.

QUELQUES CONSEILS POUR PROFITER DU SPECTACLE

  Enseignants ou responsables de groupes, il est nécessaire d’arriver au moins 30 minutes avant le début de la représentation pour vous installer tranquillement.
  Notez notre numéro de téléphone afin de pouvoir nous contacter en cas de retard 04 72 78 18 18
  On ne prend pas de photographies pendant le spectacle, et les téléphones portables doivent être éteints.
  On ne peut ni parler ni se déplacer pendant la représentation, car les danseurs nous entendent et nous voient.

POLITIQUE ARTISTIQUE
Son ancien directeur, Guy Darmet et l’équipe de la Maison de la Danse ont maintenu pendant près de 30 ans le cap d’une maison vouée à toutes les danses 
sans hiérarchie de style, sans barrage de frontières, proposant chaque saison une programmation où se croisent et se confrontent les danses et les esthétiques 
les plus diverses, avec comme critère premier, l’exigence artistique. À la Maison, on veille à ce que le néo-classique, le classique demeurent présents, on 
reste à l’écoute de la modern dance américaine, on suit les évolutions de la danse jazz, du flamenco, du butô. La Maison a été la première à faire venir la 
tap dance, elle a aussi participé à l’émergence de la danse hip hop à laquelle elle a accordé beaucoup d’attention avec l’organisation des rencontres Danse 
Ville Danse (1992, 1997, 2001).

Cette belle aventure artistique et humaine se poursuit aujourd’hui avec sa nouvelle directrice Dominique Hervieu. Fidèle à sa mission originale de 
faire découvrir et aimer la danse au plus grand nombre, forte de la confiance d’un public toutes générations confondues, la Maison entend poursuivre 
son développement. Aujourd’hui, demain, ouvrir encore les frontières de son hospitalité dans son soutien aux artistes. Avec générosité et obstination.

LA MAISON DE LA DANSE : RAPPEL HISTORIQUE
LA CRÉATION EN 1980
Le 17 juin 1980 ouvre à Lyon la première Maison de la Danse en France. C’est l’aboutissement d’un pari 
un peu fou lancé dès 1977 par cinq chorégraphes lyonnais : Claude Decaillot, Michel Hallet Eghayan, 
Lucien Mars, Hugo Verrechia, Marie Zighera, unis pour défendre la danse. Des protagonistes qui reven-
diquent alors ce qui n’existait pas : un lieu à part entière pour cet art. La Ville de Lyon et son Adjoint 
à la Culture Joannès Ambre s’intéressent au projet et concèdent une ancienne salle des fêtes à la 
Croix- Rousse. La direction artistique est confiée à Guy Darmet. Le succès de la première saison dépasse 
les prévisions les plus optimistes. L’importance d’un espace pour la danse est démontrée. Sa résonance 
devient nationale et internationale.

LA SUITE DANS LE 8E

L’un des grands moments du développement de la Maison est le passage du Théâtre de la Croix-Rousse 
au Théâtre du 8e en septembre 1992. Une belle preuve de confiance de la Ville de Lyon et du Ministère 
de la Culture. Elle trouve là une scène et une salle de 1 100 places à sa mesure. 
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