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Smaïl Kanouté dévoile la seconde par-
tie de son triptyque sur la diversité de 
l’identité africaine en convoquant l’his-
toire d’un samouraï noir et celle des in-
terprètes métisses de la pièce.

Pourquoi vous être intéressé à la figure 
Yasuke Kurosan, ce samouraï noir du 
XVIe siècle ?

S.K. : Je suis tombé sur afro samurai, une 
série d’animation inspirée d’un manga 
que j’ai trouvée géniale. J’ai découvert 
qu’elle était basée sur la vie d’un per-
sonnage historique : Yasuke Kurosan, un 
esclave qui serait originaire du Mozam-
bique et a été détenu par des Jésuites 
italiens puis des Portugais avant d’être 
fait samouraï par un général japonais. 
Son parcours exceptionnel l’a amené à 
devenir quelqu’un de différent. Il est un 
bel exemple que l’identité n’est pas qu’un 
héritage, mais une création.

durée 1h

SMAÏL KANOUTÉ - COMPAGNIE VIVONS
YASUKE KUROSAN

chorégraphie 
Smaïl Kanouté

avec 
Aston Bonaparte, Félicia Dotse, 
Smaïl Kanouté, Kandé Magassa, 
Ndedi Ma Sellu, Aisi Zhou, 
Salomon Mpondo-Dicka

assistanat à la chorégraphie 
Moustapha Ziane

création sonore 
Julien Villa

scénographie et création lumières 
Olivier Brichet

costumes Xuly Bët

Production Compagnie ViVonS  aVeC le Soutien de la Fondation d’entrepriSe HermèS danS le Cadre de Son programme new 
SettingS

coProduction mC93 – maiSon de la Culture de Seine-Saint-deniS – BoBigny ; leS atelierS médiCiS – CliCHy-SouS-
BoiS ; eSpaCe 1789, SCène ConVentionnée danSe – Saint-ouen ; atelier de pariS – CdCn initiatiVeS d’artiSteS en 
danSeS urBaineS – la Villette – pariS

SoutienS draC Île-de-FranCe, miniStère de la Culture, CaiSSe deS dépôtS.
la Compagnie ViVonS eSt en réSidenCe à l’eSpaCe 1789 aVeC le Soutien du département de la Seine-Saint-deniS.

SMAÏL KANOUTÉ
propoS reCueilliS par par Belinda matHieu

- la terraSSe - 



En quoi l’univers du manga imprègne-t-il cette création ?

S.K. : Cette histoire pourrait être celle d’un manga, où souvent le héros ou 
l’héroïne n’a aucune idée de son devenir exceptionnel. Et dans cet art, les 
Japonais sont parvenus à créer de nouveaux imaginaires. Le métissage 
est omniprésent dans le spectacle, à travers un mélange des pratiques : 
danses contemporaine, classique, urbaine avec des arts martiaux comme 
le kungfu, le kendo (l’art du sabre), le bushido (l’art samouraï), l’aïkido et 
la capoeira. Nous voulions inventer un art martial dansé.

Vous avez travaillé avec des interprètes métisses afro-asiatiques. En quoi 
leurs identités résonnent-elles avec votre recherche ?

S.K. : J’ai puisé dans la vie, la culture de chaque interprète. Je voulais 
qu’ils se racontent, dans tous les paradoxes et la richesse de leur identité 
double. La danse devient un outil d’investigation par la mémoire du corps, 
par les souvenirs, la musique et le chant.

SMAÏL KANOUTÉ - COMPAGNIE VIVONS 
en résidence à l’Espace 1789
avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis

Cette saison l’équipe des relations avec le public et la compagnie ont imaginé 
de nombreux rendez-vous : 
Cet été, trois jours de stage de danse ados-adultes sur la scène de l’Espace 
1789 et une semaine d’atelier à l’IME Croizat (Institut Médico-Éducatif) ont 
été mené dans le cadre des dispositifs « Agir en Seine-Saint-Denis » et « Eté 
culturel ».
Une semaine pendant les vacances de la Toussaint, une quinzaine 
d’adolescent·es ont découvert par la danse et la sérigraphie l’univers de Smaïl 
Kanouté.
Puis ce sont des étudiant·es de l’université Sorbonne Nouvelle et le public de 
l’Espace 1789 qui ont dansé avec les danseur·ses de la compagnie : Félicia  
Dotse, Kandé Magassa, Aston Bonaparte.
La compagnie intervient également en milieu scolaire auprès d’une classe de 
6ème du collège Baker (Saint-Ouen) et de plusieurs classes des lycées Cachin 
et Davis (Saint-Denis).

Pour contacter l’équipe des relations avec le public : 01 40 11 65 67 

LE FESTIVAL KALYPSO du 5 novembre au 16 décembre
Depuis 10 ans, le festival Kalypso fait vibrer l’Île-de-France au rythme de la 
danse hip-hop. 
Toute la programmation : kalypso.karavelkalypso.com



prochains  rendez-vous

L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

réservations 
resa@espace-1789.com
01 40 11 70 72

(cinéma)

LES MIENS
avant-première 
en présence de Roschdy Zem
samedi 19 nov. 21h

DE LA SEXUALITÉ DES ORCHIDÉES
Sofia Teillet
lundi 21 nov. 20h

JOSÉE, LE TIGRE ET LES POISSONS
Journée des droits de l’enfant
mercredi 23 nov. 14h

SAINT-OMER
en présence de la comédienne 
Guslagie Malanda
vendredi 25 nov. 20h20

SMASHED 2 
Gandini Juggling
samedi 26 nov. 15h et  20h

AÏDA
Verdi - Lotte de Beer
dimanche 27 nov. 15h

LES AVENTURES DE GIGI LA LOI
en présence du réalisateur 
Alessandro Comodin
dimanche 27 nov. 19h50

MAURICE LE CHAT FABULEUX
avant-première
mercredi 30 nov. 14h

LAURA CAHEN
1ère partie Charles-Baptiste
jeudi 1er déc. 20h

PÉNÉLOPE MON AMOUR
en présence de la réalisatrice 
Claire Doyon
vendredi 2 déc. 20h10

(cinéma)

(cinéma)

(théâtre)

(cinéma)

(cirque)

(ciné-club)

(ciné-opéra)

(concert)

dèS 8 anS

dèS 6 anS

(cinéma)


