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La Terrasse, Juillet 2015  



 

 

Festival d‘Avignon 2015 : Notre sélection danse 

Critiques - Danse 

Dans le Off, un parcours de la diversité qui fait sens 

Mais comme le In perd de son éclat, traçons plutôt un parcours dans le Off, avec ses 
formidables possibilités de dépaysement, et partons de la présence de Difé Kako, la 
compagnie de Chantal Loïal qui défend vaillamment les couleurs de la créolité dans le 
paysage chorégraphique. Ce n'est pourtant pas avec ses pièces les plus métissées que 
Loïal se présente, mais avec deux œuvres partant d'un fond tragique. L'engagement 
chorégraphique y rencontre une lutte contre l'oubli des souffrances infligées à des 
personnes antillaises ou africaines, sacrifiées au bénéfice de la France. 

Dans "On t'appelle Vénus", elle rappelle sur scène la mémoire de Saartje Baartman, 
cette femme sud-africaine, déportée en France en 1810 et soumise aux regards, aux 
désirs et aux perversités des anthropologues et autres professions, sans parler du 
regard curieux et cupide des quidams. De l'Europe, Loïal convoque sur scène les airs 
tragiques de Gorecki et Pärt, les mettant au service de la "Vénus Hottentote", 
longtemps enterrée sous la dalle de Chaillot, au Musée de l'Homme de Paris. Ce n'est 
qu'en 2002 que sa dépouille mortelle fut symboliquement restituée à sa terre natale. 
Chantal Loïal interprète elle-même la Baartman, dansant autant sa propre révolte 
que le désarroi de la Vénus malmenée. Et c'est magistral. Cette pièce, entre autres, 
lui a valu d'être décorée par François Hollande lui-même comme membre de la 
Légion d'Honneur.  

Dans sa seconde pièce à l'affiche, elle s'attaque à un autre oubli historique. Si les 
tirailleurs sénégalais font partie de la mémoire collective, leurs équivalents antillais 
n'ont droit à aucun dicton. Si Loïal les évoque par la danse, elle jette un pavé dans la 
mare. Mais "Noir de boue et d'obus" n'est en rien une pièce communautariste. Les 
interprètes sont ici mélangés, et en plus majoritairement féminins. Aussi Loïal esquive 
tout ce qu'on attendrait d'une pièce évoquant les lignes de front et les tirailleurs. Les 
choix opérés s'avèrent être particulièrement judicieux, d'autant plus que l’idée n'est 
ici pas de reconstruire la vie sous les grenades. mais d’interroger les tensions, les tics, 
les fous rires qui naissent de l’horreur. En voix off, les lettres du front témoignent 
d’espoir, d’amour et de souffrance pour parler de ces élus d'un Sacre de la France, 
sacrifiés pour que de cette terre aussi puisse de nouveau jaillir une vie 

 

Artistikrezo.com, 2 Juillet 2015. 



 

 

 

Le Monde, 2 Juillet 2015 

  



 

 

 

 

 

Radio Campus Avignon, interview de Delphine Bachacou de « Noir de boue et 
d’obus », 05 juillet 2015 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg’Art, Juillet 2015 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaucluse Matin, 7 Juillet 2015 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Provence, 8 Juillet 2014 

  



 

 

À Avignon, Chantal Loïal milite pour un métissage 
des danses 

 

Cette chorégraphe guadeloupéenne propose deux pièces dans le « off » d’Avignon: On t’appelle Vénus et Noir de boue et 
d’obus. Deux merveilles riches des cultures africaines et antillaises. 

 
PATRICK BERGER 
La chorégraphe guadeloupéenne Chantal Loïal présente deux spectacles au festival «off» d’Avignon. 

 
C’est une artiste qu’on aimerait voir dans le « in ». Son talent et son engagement y auraient toute leur place. 

Pourtant, la chorégraphe Chantal Loïal se trouve, en 2015 encore, au programme du off, avec deux pièces 

admirables. 
 

Depuis la création de sa compagnie Difé Kako, en 1995, cette Guadeloupéenne initiée à la danse dès 

l’âge de 6 ans défend la créolité, interroge la place des femmes et les relations triangulaires entre 

l’Europe, l’Afrique et les Antilles, à travers des chorégraphies métissées et de fructueux échanges avec 

d’autres artistes. 
 

« L’autre » – thème du festival d’Avignon cette année – n’est pas chez elle un distant concept, mais le cœur 
même de son travail. Dans sa dixième création, Noir de boue et d’obus, commandée pour le centenaire de 

la guerre de 14-18, elle imagine la rencontre d’un conscrit français, d’un tirailleur sénégalais, et de deux 
volontaires ultramarins quelque part dans une France ravagée par les combats. 

 
Pédagogue et créative 
Derrière l’homogénéité d’une marche guerrière percent leurs individualités culturelles, mais aussi leurs 

souffrances et leur humanité communes. 
 

Il y a quelque chose de l’ordre du documentaire dansé dans le travail de Chantal Loïal. Elle se révèle à la fois 

pédagogue et artiste, sans que jamais la première de ces facettes ne bride ou ne ternisse la créativité de la 
seconde. 

  

Marquées par une épaisseur historique, une accessibilité du propos et une grande exigence chorégraphique, 

ses œuvres puissantes laissent le spectateur saisi, mais pas démuni. Une alchimie que n’ont 
malheureusement pas su trouver Eszter Salamon et Fatou Cissé dans le in, la semaine dernière, avec 
Monument 0: hanté par la guerre et Le Bal du cercle… 

 
 

 

 



 
 
 
 
Digne et subtile en « Vénus hottentote » 
Seule en scène, Chantal Loïal suscite également l’admiration dans On t’appelle Vénus, inspiré de la tragique 

histoire de Saartjie Baartman, surnommée la « Vénus hottentote ». Cette femme du peuple khoïkhoï, 

originaire de l’actuelle Afrique du sud, fut exhibée dans des foires en Europe entre 1810 et 1815 et jusqu’au 
Muséum d’histoire naturelle de Paris après sa mort, à l’âge de 27 ans. Chantal Loïal lui prête ses courbes, sa 

dignité, sa subtilité de transformation. Quelle justesse! 
 

Récemment décorée de la Légion d’honneur, la chorégraphe est cependant amère. Elle qui figurait dans 
la liste des prétendants à la direction du Centre chorégraphique national de Nantes a vu quelques jours plus 

tôt cet espoir s’envoler. 
 

« Il faudrait pourtant que les cultures ultramarines trouvent leur place dans ces institutions. J’aimerais 
faire tourner davantage sur les scènes nationales et conventionnées, intensifier le travail de recherche… » 

L’année s’annonce difficile pour sa compagnie, en attendant des opportunités à la hauteur de son talent. 
 

MARIE SOYEUX (à Avignon) 
 

On t’appelle Vénus à 12 h 15 à la Chapelle du verbe incarné. Rens. 04.90.14.07.49 Noir de boue et d’obus à 

14 h 30 au théâtre Golovine. Rens. 04.90.86.01.27 Autres dates sur www.difekako.fr 
 

 
http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/A-Avignon-Chantal-Loial-milite-pour-un-metissage-des-danses-2015-07-21-1336676 

 

 

 

La Croix, 21 juillet 2015  

http://www.difekako.fr/
http://www.la-croix.com/Culture/Actualite/A-Avignon-Chantal-Loial-milite-pour-un-metissage-des-danses-2015-07-21-1336676


 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

   

  

  

 

Ouvert aux publics, Interview de Chantal Loial, 17 Juillet 2015 

ouvertauxpublics.fr/boudoir-du-off-9-chantal-loial/ 
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Vu dans le OFF 2015 : Noir de boue et
d’obus
Publié le 24 juil let 2015 par Laurent Bourbousson

Chantal Loïal retrace un pan d’histoire encore trop méconnu des manuels scolaires, celui
des conscrits français, tirailleurs sénégalais, volontaires des Antilles-Guyane au sein de la
première Guerre Mondiale.

Ils sont 4, 4 soldats jetés au milieu du marasme sanglant que représente la Guerre de
1914-1918. Ils rampent, se cachent, marchent en rythme. Ces 4 soldats nous livrent leur
histoire intime. Histoires de camps, histoires de tranchées, pour une rencontre des
cultures qui a pu, qui a peut-être, ou bien qui n’a pas existé.
Une fois dépassée l’idée de l’hommage peut rendre Noir de boue et d’obus à ces
hommes, il faut bien prendre en compte tous les contours et enjeux de l’arrachement de
ces hommes à leurs terres, pour servir les besoins de l’hexagone.
Leurs patries, quelle soit antillaise, guadeloupéenne ou encore d’Afrique du sud, colonies
françaises, ont été un vivier de richesses et de mains d’œuvres (si l’on peut employer ce
mot dans ce cas précis) pour combattre l’ennemi dont il n’était pas menacé directement.

Curiosités du spectacle vivant et autres découvertes

http://ouvertauxpublics.fr/author/lb/
http://ouvertauxpublics.fr/
http://ouvertauxpublics.fr/wp-content/uploads/BER14030165.jpg
http://ouvertauxpublics.fr/vu-dans-le-off-2015-noir-de-boue-et-dobus/
http://ouvertauxpublics.fr/
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C’est de façon brutale que tout se passe. Le froid, la faim, l’isolement, l’abnégation de
l’autre (on parle le Moyadi) et la folie font parti du quotidien de ces soldats. Ceci n’est pas
de tirer à boulets rouges sur l’état-major de l’époque que de souligner ceci, mais juste de
dire, de montrer, de regarder en face la réalité. Oui, ces hommes ont été arrachés à leurs
terres, oui, ces hommes ont combattus pour la France, oui, il est temps de se les rappeler
à notre mémoire.
Les rares moments de joie vécus dans les tranchées sont la réception d’un courrier, les
denrées, les danses, les chants, que l’on se partage pour faire vivre son chez-soi chez
l’autre, comme une ouverture vers le monde et montrer l’absurdité de toute guerre.

Chantal Loïal fait ce travail de mémoire autour des cultures d’Outre-Mer, oubliées de notre
hexagone, et ravive le vivre-ensemble qui nous échappe. Le public ne peut que vous en
remercier.

Noir de boue et d’obus, ts les jours, à 14h30, au Théâtre Golovine.

Laurent Bourbousson

Ce contenu a été publié dans Vu, lu et entendu par Laurent Bourbousson, et marqué
avec Chantal Loïal, Compagnie Difé Kako, Golovine, Noir de boue et d'obus,
Off2015. Mettez-le en favori avec son permalien [http://ouvertauxpublics.fr/vu-dans-le-
off-2015-noir-de-boue-et-dobus/] .

NOIR DE BOUE ET D’OBUS, photo by Patrick Berger—
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Noir  de  boue  et  d’obus
Posté dans 21 juillet, 2015 dans critique.

Festival d’Avignon :

Noir de boue et d’obus  chorégraphie de Chantal Loïal

  Chantal Loïal dirige depuis vingt ans la compagnie guadeloupéenne Dife Kako,
qui  s’inspire  essentiellement  des  cultures  africaines  et  antillaises.  Ici,  elle
imagine, avec  trois danseurs et une danseuse,  la rencontre de soldats enrôlés
dans les bataillons d’Outremer.
 On sait que les colonies de l’Empire français ont joué un rôle essentiel dans la
première guerre mondiale, ce dont veut témoigner cette pièce. Quelque part sur
le front où  les soldats s’entraînent sur des airs militaires et au son de discours
patriotiques, la fleur au fusil !
Les pas sont  rigides, contraints, mais quelques échappés ouvrent des  fenêtres
sur  l’imaginaire des poilus  :  ici une silhouette esquisse une danse guillerette, symbole de  l’insouciance à  l’arrière,  là surgissent des
réminiscences de la terre qu’on a quittée, rythmées par ses chants d’ailleurs.
  Puis  reprennent  les  combats.  Les  quatre  interprètes  ne ménagent  pas  leur  peine  pour  construire  des  tranchées  qui  seront  leurs

tombeaux. Les scènes au sol se multiplient :  l’un tombe, blessé, secouru par un autre ; un soldat sombre dans un rire de folie. Les

danseurs  s’immobilisent pour  construire de  leurs  corps  les  statues d’un monument aux morts… Tandis qu’on entend des bribes de

Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline, les soldats rampent devant un film d’animation très réussi, évoquant un magma

mouvant de corps noirs…

Cette danse très narrative est soutenue par une bande-son composite, parfois un peu trop présente (peut-être à cause des conditions

techniques limitées du lieu). 

 La chorégraphe s’attache autant à figurer  le contexte historique qu’à explorer  les  liens de solidarité qui se créent entre  les  individus

embarqués  dans  cette  galère,  et  à montrer  leur  humanité  dans  ce  contexte  inhumain.  La  sensualité  des  danses  afro-antillaises

contraste avec la rigidité des marchés guerrières.

Un travail rigoureux, généreux, et bien interprété…

 Mireille Davidovici

 Théâtre Golovine jusqu’au 27 juillet ; les 13 et 14 novembre, EPCC des Arts vivants de Guyane; le 24 novembre, Auditorium de Basse-

Terre, Guadeloupe : les 27 et 28 novembre, Espace Robert Loyson au Moule de Guadeloupe.
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France Antilles, 22 juillet 2015






