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NEVER TWENTY ONE (création)
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SMAÏL KANOUTÉ (en résidence) 



SMAÏL KANOUTÉ NEVER TWENTY ONE

chorégraphe Smaïl Kanouté 
danseurs Aston Bonaparte, Salomon Mpondo-Dicka et Smail Kanouté 
body painter Lorella Disez regard extérieur et dramaturge Moustapha Ziane 
scénographe & créateur lumières Olivier Brichet créateur son Paul Lajus
régisseur lumières Josselin Allaire costumières Rachel Boa & Ornella Maris

durée : 1h

Extrait entretien avec Smaïl Kanouté pour NEVER TWENTY ONE
Propos recueillis par Wilson Le Personnic
Votre nouvelle création Never Twenty One résulte d’un précédent projet vidéo éponyme. 
Pouvez-vous revenir sur la genèse et l’histoire de ce premier projet né pendant un voyage aux 
Etats-Unis ?
J’ai souhaité profiter d’un séjour à New York. pour réaliser un court métrage sur les violences 
liées aux armes à feu dans le quartier du Bronx. Arrivé à New York, nous avons donc rencontré 
avec le co-réalisateur Henri Coutant la communauté afro-américaine d’un quartier du Bronx 
pour comprendre leurs conditions de vie, leurs rapports à cette violence, etc. (...) Une mère nous 
a par exemple raconté que son fils a été tué dans le couloir de son immeuble à l’étage où habitait 
sa soeur. Un jeune homme nous a aussi raconté l’histoire de ses bras tatoués avec les noms de 
ses amis tués par arme à feu. Avant de rencontrer ces personnes et leurs histoires, mon corps ne 
pouvait pas bouger et ce n’est qu’après ces rencontres que mon corps s’est autorisé à danser. Ce 
fut une expérience à la fois unique, tragique et puissante car lorsque je dansais j’avais réellement 
l’impression de ressentir l’énergie de ces lieux. (...) C’est à partir de ce court métrage, Never 
Twenty One, que j’ai ensuite initié la création du spectacle du même nom.

Qu’est-ce qui vous a motivé à prolonger ce travail ?
Je souhaitais prolonger ce premier travail car j’avais l’intuition que je pouvais le développer en le 
connectant à d’autres histoires. Malheureusement les jeunes de la communauté afro-américaine 
du Bronx ne sont pas les seuls qui vivent dans un contexte de violences. Je trouvais important 
de parler de cette violence quotidienne et de montrer que même dans ce climat anxiogène 
cette jeunesse possède une puissance créative. Si chaque communauté subit des situations et 
possède des revendications spécifiques selon chaque pays, je voyais dans leurs combats une 
force et une intention similaire. 

Comment avez-vous poursuivi cette recherche ?
J’ai énormément lu, récolté des témoignages, notamment d’amis brésiliens. Ils m’ont raconté 
les interventions de la police lors des baile funk dans les favelas de Sao Paolo ou Rio, le risque 
qu’ils  prenaient juste pour danser dans la rue et les jeunes tués par la police lors de ces soirées 
à ciel ouvert. […] Je me suis aussi beaucoup intéressé aux émeutes de Soweto en Afrique du Sud 
en 1976 où des étudiants noirs ont protesté dans les rues contre l’introduction de l’afrikaans (la 
langue des colons, ndlr.) comme langue officielle d’enseignement. Evidemment, je ne peux pas 
fermer les yeux sur ce qui se passe aussi en France : j’ai grandi à Porte de Clignancourt et 
à la Goutte d’Or à Paris où la violence était aussi omniprésente (...) J’habite aujourd’hui à 
Saint-Ouen où deux jeunes ont été tués dans une fusillade il y a quelques semaines. Mettre 
en perspective toutes ces histoires et ces différents récits de vie n’a fait que confirmer ce que 
je supposais déjà : le vecteur de ces violences n’est pas les armes à feux mais se trouve dans 
l’histoire de la condition de la communauté afro dans le monde.



ARTISTE EN RÉSIDENCE  

Envisagez-vous la création comme un outil de contre-pouvoir ?
Je ne prétends pas être activiste ou dire la vérité. Mon leitmotiv est simplement de raconter 
l’histoire des gens. Je propose ma vision des choses, j’invite au dialogue et à réfléchir sur la 
société. Pour moi, la création est un contre-pouvoir pour maintenir les consciences vivantes et 
singulières. 

Never Twenty One fait référence à l’hashtag #Never21 créé par le mouvement politique Black 
Lives Matter. Ces mouvements ont-ils impacté votre recherche ?
Oui bien sûr. Ces événements ont impacté notre travail, ils sont latents dans l’écriture de la pièce. 
Selon l’actualité, de nouvelles informations viennent évidemment s’inscrire dans nos corps et 
nos imaginaires. Par exemple, en voyant les manifestations et les émeutes suite à la mort de 
George Floyd aux Etats-Unis, de nouveaux imaginaires ont émergé et nous ont aidés à aller 
beaucoup plus loin dans le processus de création. J’aime l’idée d’évolution et j’ai fait en sorte que 
la pièce puisse ainsi réagir à une actualité. J’ai par exemple installé des zones d’improvisation 
pour se reconnecter avec le présent à certains moments du spectacle. De plus, les écritures 
peintes sur nos corps ne sont pas forcément identiques d’une représentation à l’autre, des 
informations d’actualité peuvent s’y glisser.

Never Twenty One puise son écriture chorégraphique dans le krump, le poppin, l’électro, la 
danse expérimentale… Pouvez-vous revenir sur le processus de création de Never Twenty One ?
Le plus important pour moi n’est pas le style mais la personnalité du danseur. Chaque laboratoire 
de danse était l’occasion de travailler sur des tableaux que j’avais préalablement conceptualisés 
et dès que la trame fut fixée j’ai proposé aux danseurs des exercices pour travailler leurs 
intentions. Je parle souvent de danser en  « connexion avec l’invisible » et j’essaie de créer des 
dispositifs pour amener les interprètes vers des états de conscience modifiée. Le processus 
de création a bien sûr été marqué par le mouvement politique Black Lives Matter. Nous étions 
sensibles à cette actualité qui était présente tous les jours dans les médias pendant les 
répétitions mais je souhaitais garder du recul car ma démarche n’est pas de relater une actualité 
spécifique mais plutôt de rendre visible une histoire qui dure depuis des siècles.

Retrouvez l’intégralité de cet entretien sur la page du spectacle sur www.espace-1789.com
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Smaïl Kanouté est en résidence à l’Espace 1789 avec le soutien du conseil départemental de la Seine 
Saint-Denis

Festival Kalypso du 5 novembre au 31 décembre en Île-de-France
tous les spectacles www.kalypso.karavelkalypso.com

Cette saison, Smaïl Kanouté et les danseurs de la compagnie Vivons ! mènent de nombreux 
ateliers auprès des publics scolaires (Collège Baker, Lycée Blanqui de Saint-Ouen, Lycée Angela 
Davis de Saint-Denis), des élèves en danse du conservatoire de Saint-Ouen (classe de Marie-
Noëlle Fassel), et des spectateur·trices adolescents·e et adultes. Les projets sont divers et 
adaptés, tous permettent une découverte de l’univers du chorégraphe en résidence ; initiation au 
popping, au krump, à la danse danse contemporaine mais aussi aux arts plastiques.
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en ligne 7j/7 24h/24
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par téléphone 01 40 11 70 72
ou sur place
7j/7 de 14h30 à 21h

prochains rendez-vous
SUR L’OCÉAN
par Science fiction
samedi 13 nov. 10h30

MADAME BUTTERFLY
Puccini - Annilese Miskimmon
dimanche 14 nov. 15h

GOOD MAN 
de Marie-Castille Mention-Schaar 
rencontre avec la réalisatrice
mardi 16 nov. 20h10

ADOLESCENCE & TERRITOIRE(S)
réunion d’information
lundi 15 nov. 19h

DÉSOBÉIR
Julie Berès
jeudi 18 et vendredi 19 nov. 20h

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE 
BRUN
cinoche-brioche
dimanche 21 novembre 17h

LOS LOBOS
Festival images et Migrations
rencontre avec Paola Diaz, sociologue
mardi 23 nov 20h

PEOPLE UNITED
Joanne Leighton
vendredi 26 et samedi 27 nov. 20h

L . Raphaële Lannadère
 mardi 30 nov. 20h

JETLAG
Cie Chaliwaté
samedi 4 déc. 16 h et 20h

POURQUOI JESSICA A-T-ELLE 
QUITTÉ BRANDON ?
Emmanuel De Candido et Pierre Solot
mardi 7 déc.  20h
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(cinéma)
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(théâtre)

(théâtre)


