Projet de création : Performance dansée
Sur le chemin de migrations des frontières
Art de rue et de l’espace public

« TRANSFRONTALIER »
L’être et sa bestialité

© Gustave Akakpo

Une création pour un danseur interprète
Projet 2016/2017
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Avant-propos
Le projet « Transfrontalier » : l’être et sa bestialité est un projet de création artistique qui relit
danse, performance, Scénographie et texte autour de la grande question actuelle sur la migration des
frontières :

Peut-on s’affranchir des frontières ?
Né entre le 10 et le 20 Septembre 2016 au festival de laboratoire des nouvelles écritures de la
performance (Préavis de Désordre Urbain) à Marseille, Le projet «Transfrontalier » est un acte
d’engagement du corps dans l’espace à enquêter artistiquement sur les migrations des frontières. Ce
projet s’est poursuivi au Burkina Faso dans le cadre des Récréâtrales 2016.
C’est aussi une recherche qui explore sur les migrations des frontières mentales et géographiques en
particulier et qui se confronte à la grande question actuelle générale sur : Peut-on s’affranchir des

frontières ?
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Pourquoi le titre Transfrontalier ?
“Transe“ signifie « Au-delà », « l’autre » ou encore « l’après ». Cette question sur la migration
des frontières est une question de haute envergure qui nécessite beaucoup de recherche pour
comprendre le phénomène migratoire.

“Frontalier“ signifie « Corps », « Front », « Terre », « murs ». Le choix du titre vient de l’analyse
du flux migratoire, des recherches sur le pourquoi le repli sur soi ?, le pourquoi la désertion
totale ? , le rapport Nord-Sud-Ouest-Est est il honnête ?
Des discutions, des débats, des images du mouvement migratoire dans tous les continents,
l’interrogation sur la réapparition et l’insistance des murs.

« Transfrontalier » est tout simplement la remise en question et la transgression des débats
actuels sur la migration des frontières, l’appel à d’urgence sur une pensée “post-frontière“. Après
réapparition des murs par exemple, après tous les plans réussis dans leur fameuse insistance de
construire dans la zone Schengen des murs, des frontières entre le Mexique et les Etats-Unis, entre
l’Afrique et leur vrai monde dit globaliser… : « Le devenir de l’humanité ».
Par la suite inviter le peuple à la nécessité de combattre sans armes, ce phénomène injuste ; à travers
la danse engagée.

L’être et sa bestialité est le texte écrit par Snake. Né de la recherche en laboratoire de
« Transfrontalier » en rapport aux migrants dans les camps bestiales, la crise qui pousse autrui à
mettre sa vie en péril, les rapports Nord/Sud et les rapports gouvernant/gouverner...
Le projet « Transfrontalier » : l’être et sa bestialité est aussi une performance qui relit danse et
texte dans un espace qui évolue, réinterrogeant le pourquoi, le comment, et l’après frontières.
D’où le ring de ma mémoire ne cesse de se cogner sur deux points à savoir:

Comment ébranler les murs mentaux et géographiques à partir d’un corps en mouvement, du
Texte, de la chorégraphie et de la performance dû à une improvisation structurée dans tout
espace ?
Comment à travers ces questionnements sur les migrations des frontières, nous pouvons
dépasser ses péripéties qui font ravages au sein de l’atlantique et stopper ce népotisme ?
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Note d’intention
Parler des migrations des frontières, c’est transgresser les codes, c’est aussi s’affranchir des
barrières, c’est revoir l’image du stresse quotidien des réfugiés, des immigrés, de la réapparition des
murs, du drame océanique et de la nouvelle situation coloniale actuelle.
S’affranchir des frontières, c’est sortie du Joug colonial en quelque sorte, c’est explorer l’autre
frontière, c’est accepter de se réinterroger sur qui suis-je ? Et remettre en cause ces grands débats
brûlants, concernant les migrations des frontières.
Le Projet « Transfrontalier » : l’être et sa bestialité s’inspire du (Pourquoi, comment et après
frontières) sur les mouvements migratoires actuels qui vont de pire en pire.
Après des recherches en lecture des textes : “le ventre de l’atlantique“, “impossible de grandir“
de Fatou Diome, des débats de Sylvie Brunel inspirés de son livre : “l’Afrique est –elle bien partie ?“,
de l’intention donnée dans “la face noire de la mondialisation“ d’Alain Bauer, cette création se
nourrit des injustices migratoires telles :
« Le laisser mourir est un outil pour dissuader les immigrés mais cela ne peut pas stopper

l’immigration », « L’Europe doit cesser de nous envoyer leur déchet industriel », « Nous ne
sommes pas des objets de commercialisation des produits recyclés pour la publicité des
autres », « un noir est aussi un expatrié et non forcement immigré », « Toutes les terres sont
conquises » et « Nous sommes tous pareils »
La performance dansée s’infiltre dans ces répliques qui questionnent mon être, et ces analyses
consisteront à challenger ce défi pour déconstruire par l’acte performatif, les idéologies absurdes et
contradictoires des systèmes migratoires qui sont un business pour les autres.
Parler d’une terre migrante est comme reconnaitre son corps en lien avec cette terre (la géographie,
la culture, l’art, le territoire, les continents, les peuples, les habitants, la tradition, la colonisation, la
société…).
La performance dans l’espace public ou privé n’a aucune limite dans son propos parce que l’œuvre est
un acte réel qui subit des contraintes, qui poussent l’œuvre à explorer les frontières entre le Corps et
les dispositifs, entre la performance et la danse, entre la thématique et son évolution, entre la vérité
et la fiction, entre l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et l’Asie.
C’est aussi un projet de performance dansée adaptée dans un espace qui évolue en fonction du
dispositif proposé qui peut, Par le Biais de l’acte performatif, montrer comment le corps, l’espace, le
temps, le mouvement, le dispositif se mettent ensemble pour créer une histoire transfrontalière entre
l’art et les frontières traduisant cet impact nostalgique problématique que posent les migrations des
frontières.
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Transfrontalier et ses réalités
“Free For All “ évoqué par Snake lors du laboratoire expérimenté sur « Transfrontalier » à
Marseille, “l’Afrique n’est pas pauvre, on l’appauvrie“ que lâche Fatou Diome en plein débat,
“Décoloniser les arts“ que milite Eva Doumbia et ses partisantes, “Boxer la situation“ de M’appelle
Mohammed Ali de Dieudonné Niangouna et Appliquer par des artistes africains, “Décentraliser l’art “
que lutte la nouvelle génération actuelle ; ressortir les problématiques des migrations de frontières et
migrer vers des nouvelles Frontières que dément le Préavis du désordre Urbain 2016, “Sortir de
l’ombre“ comme l’a évoqué la thématique du festival les Récréâtrales 2016, sont des formes d’une
possible conquête d’un nouveau territoire.
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Propos chorégraphique
Le mouvement provient d’un état de corps engagé au risque permanent.
Un corps en état de transgression, d’aller à tout prix et à tous les prix vers un chemin à espoir
empoisonné.
Il s’agira de créer une chorégraphie portée sur le mouvement migratoire, de la traversée à l’après
traversée.
Cette chorégraphie est anti-conforme et non linéaire, plutôt déconstruit du Hip-hop. Elle évoluera dans
un dispositif et son matériel fabriqué dans l’espace, la chorégraphie sera plus dans une improvisation
structurée et saccadée. Les recherches en images et en vidéo ont permis de nourrir la chorégraphie
à partir d’arrêt sur images, et d’appel à l’urgence des terribles drames que la mer ne cesse
d’encaisser.

Cohabite dans le corps, le texte est un élément vivant dans la performance permettant ainsi de
cracher le malheur caché couvrant le but des mouvements migratoires, et qui consistera à créer la
rythmique du spectacle pour atteindre la cible face à cette situation.
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Note de mise en scène
La performance dansée sera autour d’un dispositif maniable rappelant ainsi la part des immigrés à
l’accueil. Elle réunira l’ensemble des éléments scénographiques en fonction des disponibilités de
l’espace adaptable.
La création députe d’un point et finira à l’autre bout où sera situé la scénographie. Cette étape de
recherche est une traversée donc le public sera convié à migrer avec l’artiste. Accompagné de ses
accessoires avec lui.
La seconde étape sera plus accès sur le mouvement chorégraphique qui fait naitre chez les
spectateurs les émotions d’un réel vécu de la situation après mes recherches qui ont permis de
nourrir la création.
Les accessoires font partir de la construction de la performance dansée.
Le texte est un moment très subtil dans le spectacle, tiré de mes recherches personnelles et de la
curiosité de l’artiste Snake à explorer sur les frontières mentales et géographiques.
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Quelques images de « Transfrontalier » 2016/2017 : l’être
et sa bestialité
Marseille-Cameroun-Burkina-faso-Villeurbanne-Lyon…
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BIOGRAPHIE
PARCOURS ARTISTIQUE
TEJEUTSA Zobel Raoul dit SNAKE

Danseur/Chorégraphe, Artiste
Performeur.
Directeur Artistique Festival « MODAPERF »
Fondateur de la Compagnie Zora Snake
Snake né en 1990 à Bamendou-Cameroun de son vrai Nom
Tejeutsa Zobel Raoul est un danseur et Chorégraphe
camerounais engagé qui s’est familiarisé dans le monde des
spectacles vivants en structurant sa danse aux rythmes
Hip-hop et traditionnels. Passionné de danse depuis l’âge de
7 ans, Snake se heurte aux multiples compétitions de danse
solo Hip-hop. Il est plusieurs fois lauréat de concours de danse au Cameroun : « Mboa come test à
Douala en 2012 » ; « Festival Ecrans noirs en 2012 » « Challenges Vacances à Douala en 2010 » ;
« Couleurs urbaines à Yaoundé en 2008 »…
Curieux et courageux, il se lance aussi dans l’expérimentation de la danse à travers son corps en
forme reptilien et toutes autres formes artistiques qui l’habitent. Snake embrasse l’art de la
performance dans les rues et dans les espaces publics en alliant la vérité des maux à la pureté de
l’action par le biais de son corps dansé.
Après plusieurs formations au Sénégal 2014/2015 (école des sables de Toubab Dialaw), au CongoBrazzaville en 2013 (Espace Sony Labountasi), il enrichit son bagage chorégraphique en croisant sur
son chemin de danseur différents chorégraphes nationaux et internationaux.
Ainsi, il participe aux ateliers organisés par : Serge Aimé Coulibaly, Salia Sanou, Patrick Acogny, Merlin
Nyakam, Simon Abbé et d’autres.
Snake créé ensuite des résidences de créations à l’Institut français du Congo et du Cameroun, des
collaborations internationales avec ses propres projets artistiques telles que « nouveaux
territoires », « les corps accordent, les corps s’accordent » où il fait une entrée remarquable dans la
danse et la performance avec ses différents spectacles dans les salles et les espaces publics urbains.
Ainsi, il poursuit son destin, son rêve et ses combats sur tous les continents avec ses créations où il
est attendu au Festival les récréatrâles 2016, au Festival danse l’Afrique danse 2016, au Festival
Détour de Babel Mars 2017 Grenoble-France, aux Ateliers Frappaz…
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CREATIONS COMPAGNIE ZORA SNAKE
SPECTACLES « In »
« On the Ring » France/Cameroun
-

Grenoble Festival les detours de babels 25 Mars 2017

-

Projet de résidence Collaboration 2016-2017 France/Cameroun « On the Ring » et grande première à
L’Institut français de Yaoundé le 25 Novembre 2016
1ère résidence effectuée à Paris le 20 Septembre 2016 avec Ensemble Alternance (Jean-Luc MENET) et Snake

-

« Je suis »
Exodos Festival en Slovénie 22 Avril 2017
Institut Français de Madagascar Festival Ambony Ambany Février 2016
Finlande/Helsinki au Caisa-theater Festival NykiStreet-Dance 29 Avril 2016
Goethe Institut Kamerun Lauréat Prix découverte 9 Décembre 2015
Laboratoire de Théâtre Othni, organisé par le Goethe Institut Kamerun le 13 janvier 2016
Festival « Corps et geste » Yaoundé 03 Octobre 2014
Institut Français du Cameroun Tremplin danse en Work in Progress 21 Novembre 2013
1ère Partie Spectacle de Panaibra Canda Institut Français du Cameroun

-

« Nouveaux territoires » Cameroun/Congo
Institut Français de Brazzaville 27 Février 2015
Institut Français du Cameroun 23 Avril 2015

-

« Fin d'année »
Festival Abok I Ngoma 7ème édition du 21 au 29 novembre 2014 au laboratoire de théâtre OTHNI (Yaoundé) le
27 Novembre avec le duo (« Fin d’année ») chorégraphié par Tejeutsa Zobel dit Snake
Joue à la troisième édition du tremplin danse organisé par l’institut Français Yaoundé le 9 février 2014 (duo
« Fin d’année »)
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SPECTACLES « Out »
« Transfrontalier »: l'être et sa bestialité
-

-

La francophonie s’invite à Marminiac présentation le 20 Mai 2017 Toulouse
Résidence du 02 au 17 Avril 2017 aux Ateliers Frappaz (Centre national des arts de la rue/ Villeurbanne)
Festival les Récréâtrales Novembre 2016 Burkina Faso
Marseille Festival « Préavis de désordre urbain » Septembre 2016 (Friche belle de mai ; Canebière ; Vieux
port sous l’ombrière ; La place Odyssée)
"Post-colonialisme"
Invité et joué en Allemagne pour des performances sur le Post colonialisme Avril 2016
Invité à Paris par l'association « Guénave », espace George Pompidou et le Trocadéro esplanade Tour Eiffel
« Au-delà de l’humain »

-

Festival danse l’Afrique danse Triennale Novembre 2016 Burkina Faso
Festival les Récréâtrales Novembre 2016 Burkina Faso
Othni Laboratoire de Théâtre Mars 2015
Centre Léopold Sedar Senghor M.U.D.C Aout 2015 Sénégal

« Au-delà de l’humain »
-

Berlin « Tanz Im August » le 11 et 12 Aout prochain en Allemagne
Festival les détours de BABELS/Grenoble le 26 Mars 2017
Festival les Récréâtrales Novembre 2016 Burkina Faso
Festival Ambony-Ambany 4 Madagascar Février 2016
Pour les 5 ans d’anniversaire d’Othni en Mars 2015
Centre culturel Sedar Senghor en Aout 2015
« Vengeance Urbaine »

-

Marminiac, la francophonie s’invite à Marminiac 19 Mai 2017
Institut français de Madagascar Festival Ambony Ambany 25 Février 2017
Festival les Récréâtrales Novembre 2016 Burkina Faso
Festival Mantsina Sony sur scène du 10 au 30 Décembre 2015 au Congo-Brazzaville
Carrefour Omnisports de Yaoundé
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Administration
Projet de création danse, Performance et Texte : Transfrontalier
Conception et Chorégraphie : Zora Snake
Mise en Scène, Scénographie et interprétation : Snake
Production : Compagnie Zora Snake
Coproduction : Ateliers Frappaz
Coréalisation : Sens Interdits
Avec le soutien de : Festival Préavis de désordre urbain(Marseille), Institut Français du
Cameroun /Yaoundé, Fesival les invites de Villeurbanne (Lyon), Festival sens interdit (Lyon), Festival
les récréâtrales (Burkina-Faso), Festival Mantsina sur scène (Congo-Brazzaville), Association Trait
d’union (Cameroun), L’univers des mots (Guinée Conakry)
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Prochaine programmation « Transfrontalier » Octobre 2017 Lyon / en
Ligne :
 http://festivalkaravel.com/classes/cie
http://festivalkaravel.com/classes/cie-zora-snake-transfrontalier/ (Festival Karavel)
 http://www.sensinterdits.org/evenement/transfrontalier/ (Festival Sens Interdits)

ADRESSE COMPAGNIE
Compagnie Zora Snake
Direction Artistique : Snake
Contacts : snakeafrica2012@yahoo.fr
Tel :
+237 698 33 12 89
+33 6 25 41 85 14
513 S/C Institut Français du Cameroun 140 Av. Ahmadou Ahidjo
France/ Ateliers Frappaz 14-16
16 Rue du Docteur Frappaz
Frappaz-69100 Villeurbanne
Tel : 0472680987
Code APE : 9002.Z
Siret : 35243474000028
Cameroun / Yaoundé
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