
DOSSIER DE PRESSE
FARI FONI WAATI DANCE LAB & FESTIVAL #5

Le Fari Foni Waati est un laboratoire artistique et festival basé à Bamako, dédié à la 
création et à la diffusion d’oeuvres originales en danse, qui vise l’émergence artistique 
en favorisant le dialogue, les échanges et la fabrique entre artistes internationaux.

Depuis sa première édition en janvier 2017, le Fari Foni Waati s’implante dans le 
paysage culturel bamakois comme un événement majeur pour la danse qui a su 
fédérer danseur·se·s, chorégraphes, professionnel·le·s et publics. C’est le ‘‘temps 
des corps en mouvement’’, le fari foni waati.

Chaque année le FFW invite des chorégraphes à venir diriger un travail de création 
avec des danseur·se·s d’Afrique. Événement en deux temps, le FFW commence 
par trois semaines d’ateliers de création chorégraphique dirigés par chacun·e des 
chorégraphes. Le festival propose ainsi une programmation composée des pièces 
FFW, de pièces des répertoires des chorégraphes invité·e·s et de spectacles de 
compagnies ou groupes de Bamako et d’ailleurs. Les spectacles sont présentés en 
rue aux alentours du BlonBa et en salle.

Le FFW#5 est organisé par l’Association De Ceux Qui avec le Complexe Culturel 
BlonBa, en partenariat avec eeg-cowles-Foundation, l’Institut Français du Mali, le 
Fonds Africain pour la Culture (ACF), avec le soutien d’Instrument 4 Africa et de 
Copier Coller.



CHORÉGRAPHES INVITÉ.E.S:
Hamdi Dridri . Alesandra Seutin . Olivier Tarpaga assisté par Ousséni Dabaré

DANSEUR.SE.S INVITÉ.E.S:

Bokar Dembelé . Mariam Diabaté  . Aminata Diarrassouba  . Assétou Doumbia  . 
Makan Gaoussou Coulibaly  . Samuel Djoulaye Coulibaly . Salif Coulibaly . M’Gbachi 

Ifegwu . Sylvie Kouamé . Nohou Maïga . Adama Mariko . Kadidja Timanta . Adiara 
Traoré .  Zita Yatandou . Naomi Fall

CP: Nicolas Réméné



PROGRAMME
Suite au communiqué du Conseil des Ministres du 21 janvier 2021, notamment à la 
décision du Président de la Transition de:
. Prolonger l’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes dans les 
services et lieux publics; 
. Ne pas lever les restrictions de manière claire et concrète concernant l’interdiction 
des festivals et activités culturelles; 

Subissant une pression exercée par le Ministère de la Culture, du Tourisme et de 
l’Artisanat pour l’annulation desdits événements, y compris du Festival Fari Foni 
Waati, la programmation du festival sera réduite et celui-ci se fera à huis clos. Il ne 
sera donc malheuresement pas ouvert au public. 

SAMEDI 30 JANVIER 2021

15H30-16H . FFW FITINI SHOW
Restitution des ateliers de danse menés avec les enfants de l’Ecole Fondamentale de 
Bacodjicoroni. 

16H-17H30 . WHEN BIRDS REFUSED TO FLY .  OLIVIER TARPAGA
Construit autour de la musique de l’orchestre Super Volta, When Birds Refused to Fly 
explore ce contraste frappant entre l’ambiance festive et effervescente qui régnait, au 
tournant des années 60 et 70, dans les pays de l’Afrique sub-saharienne nouvellement 
indépendants, et l’expérience douloureuse des Afro-Américains, qui dans la même 
période, engageaient la lutte pour leurs droits civiques aux États-Unis d’Amérique. 

Conception, Direction artistique 
et Chorégraphie : Olivier Tarpaga. 
Interprétation: Salamata Kobré, 
Jean Robert Kiki Koudogbo, 
Stéphane Michael Nana, Abdoul 
Aziz Zoundi. Dramaturgie : Aristide 
Tarnagda. Création lumière 
et Direction technique: Cyril 
Givort. Concept Architectural et 
Scénographie: V. Mitch McEwen. 
Création Sonore: Yvan Talbot. 
Création vidéo: Tiziana Manfredi. 
Costumes: Sayouba Ouédraogo. 
Direction des répétitions: Ousséni 
Dabaré. Production: Baker & Tarpaga 
Dance Project. Co-production: Kelly 
Strayhorn Theater, Denison University, 
CDC La Termitière, Espace culturel 
Napam Beogo, Charleroi Danse, 
Centre chorégraphique de Wallonie – 
Bruxelles.



18H30-19H . SANS-TITRE . HAMDI DRIDI . PLATEAU FFW#5
Le danseur et chorégraphe Hamdi Dridi et les danseur·se·s du FFW#5 présentent le 
résultat de leur laboratoire de création.

Chorégraphie : Hamdi Dridi . Interprétation : Assétou Doumbia, Bokar Dembelé, Mariam Diabaté, Salif Coulibaly, 
Kadidja Timanta . Production : Fari Foni Waati/Cie Chantiers Publics

19H-20H . GIANT . ALESANDRA SEUTIN
A travers cette pièce, Alesandra Seutin offre une 
description poignante du voyage qu’elle a entrepris au 
Rwanda. Giant est un spectacle de danse captivant qui 
combine texte, installation vidéo, musique enregistrée 
et la participation du public. Un duo qui combine 
l’histoire africaine contemporaine et diasporique, le 
génocide et la conscience de la perte. 
Choregraphie : Alesandra Seutin Interpretation : Alesandra Seutin 
& Fay B Aïcha Alorabou . Scenographie : Alesandra Seutin / Vocab 
Dance .  Lumieres : Salvatore Scollo . Costume & Decor: Mama Vocab . 
Musique : Julia Kent, Kweku Aacht, Arvo Part, Makondera Horn Band, 
Rodriguez Vangama 

DIMANCHE 31 JANVIER 2021

16H-16H30 . OLIVIER TARPAGA . PLATEAU FFW#5
Le danseur et chorégraphe Olivier Tarpaga, assisté par le danseur Ousséni Dabaré 
et les danseur·se·s du FFW#5 présentent le résultat de leur laboratoire de création.
Chorégraphie :  Olivier Tarpaga, Ousséni Dabaré . Interprétation : Makan Gaoussou Coulibaly, Nohou Maïga, 
Adama Mariko, Sylvie Kouamé, Zita Yatandou  . Production : Fari Foni Waati

16H30-17H . YIRI SUMA . ALESANDRA SEUTIN . PLATEAU FFW#5
La chorégraphe Alesandra Seutin et les danseur·se·s du FFW#5 présentent le résultat 
de leur laboratoire de création.
Chorégraphie : Alesandra Seutin . Interprétation : Samuel Djoulaye Coulibaly, Aminata Diarrassouba, M’Gbachi 
Ifegwu, Naomi Fall, Adiara Traoré . Production : Fari Foni Waati

18H-19H . I LISTEN (YOU) SEE . HAMDI DRIDRI
Dans ce trio intégrant le questionnement sur le geste du travail en danse et sa mise en 
représentation, trois hommes, trois parcours de vie, trois univers sonores singuliers 
rendent hommage à la figure de l’ouvrier. Hamdi Dridri compose et orchestre des 
partitions chorégraphiques d’une intense physicalité, des structures répétitives de 
mouvements, directement issues des gestes du travail, des chantiers, du labeur, 
pour épuiser, assécher ces trois corps en mouvement, par le dansé, pour toucher à 
l’émotion. 
Concept, chorégraphie, création univers sonore : Hamdi Dridi . Danse : Houcem Bouakroucha, Hamdi Dridi, 
Feteh Khiari . Création paysage lumière: William Petit . Régie son: Christophe Zurfluh . Production : Cie Chantiers 
Publics/Hamdi Dridi Coproductions : Théâtre National de Tunis, Bonlieu Scène Nationale, Montpellier Danse, 
Ballet National de Marseille, avec le soutien de l’Institut Français – Paris – programme RESIDANSES 2019 . 
Avec le concours de Ness El Fhen – Tunis . Remerciements à : Hafiz Dhaou, Emmio Greco, Hela Fattoumi, Éric 
Lamoureux, Dominique Prime

Giant-Alesandra Seutin. CP: Charlotte de Cort



ASSOCIATION DE CEUX QUI

Fondée en 2016 par la danseuse et chorégraphe Naomi Fall, l’association De Ceux 
Qui a pour objet de développer des activités culturelles et artistiques, principalement 
en danse, mais aussi dans le domaine des arts de la scène ou arts vivants en 
général, sur un plan national et international. Pour se faire elle encourage la 
recherche artistique, l’éducation artistique, la formation, la création, la production 
et la diffusion, notamment à travers l’organisation du Fari Foni Waati, mais aussi 
par des projets ponctuels et transversaux (performances, rencontres, tournées, 
ateliers). 

Considérant la danse, le théâtre, le chant, la musique, les arts plastiques, la 
photographie, la vidéo, la mise en scène, la lumière...comme levier du développement 
humain, social et économique du Mali et de la région, De Ceux Qui promouvoit, 
partage et célèbre ces expressions avec une audience aussi large que possible et 
par tout moyen ou support possible.

COMPLEXE CULTUREL BLONBA

Lieu exceptionnel de la capitale malienne devenue rapidement une véritable 
institution de la vie culturelle bamakoise, le BlonBa avait du fermer ses portes 
en 2012 suite à la crise malienne. Le BlonBa renaît grandit en 2017 et met à la 
disposition des publics, des artistes, des acteurs et militants de la culture au Mali 
un nouveau complexe culturel unique avec plusieurs espaces de travail, d’accueil 
et de présentation de spectacles.

CONTACTS

DIRECTION ARTISTIQUE 
NAOMI FALL 
+223 93 02 19 36 . naomi@deceuxqui.org 
Association De Ceux Qui, Badalabougou, Bamako, Mali
Rue 70, Porte 222, Badalabougou, Bamako, Mali

ADMINISTRATION & PRODUCTION

DRISSA SAMAKE 
 +223 76 48 12 44 . samakedrissa@yahoo.fr 
Complexe Culturel Blonba, Bacodjicoroni, Bamako, Mali

MARIE DOUSSOU SANGARE 
 +223 74 62 32 39 . farifoniwaati@gmail.com 
Association De Ceux Qui, Badalabougou, Bamako, Mali


