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DANSE - AU PAVILLON NOIR DE MERCREDI A SAMEDI

Via Katlehong Dance et son
cabaret à la sud-africaine
En avril 2010, débarquait au
Pavillon Noir la compagnie
Via Katlehong Dance, que David Mahlaba a créé en 1992,
pour ouvrir une fenêtre
d'expression sur l'extérieur
aux jeunes du plus vaste
township d'Afrique du Sud
après Soweto.
Et on découvrait le résultat
avec huit boules d'énergie humaine sachant tous danseï :
du langage gestuel Panstula venu des ghettos, avec enchaînement direct sur Broadway
avec des claquettes à la Gene
Kelly voire un remix d'Earth
Wind and Fire. Danser mais
aussi chanter et contre-chanter via un timbre puissant et
une belle justesse a cappella.
Et de même mimer: l'amour,
la mort et le combat. Tous les
membres de la compagnie
jouent aussi du tambour, des
perçus, des mains sur toutes
les parties du corps et des
"gumboots", les fameuses bottes en caoutchouc portés par
les mineurs. Cerise sur le gâteau, individuellement comme collectivement, tous ces
modes d'expression sont souvent synchronisés.
Il y a trois ans, leur spectacle
s'appelait Woza (bonjour en
Zoulou). Là ils leviennent à
sept avec Katlehong Cabaret,
revue insolite qui empiunte

Toute l'énergie créative de via Katlehong Dance.

aux codes occidentaux du genre mais qui ne ressemble évidemment qu'à eux et qu'ils
ont peuplé d'images africaines. Donnée dans le cadre de
"Mômaix", elles est à voir en famille à partir de huit ans.
Un stage samedi
Chez eux, en Afiique du
Sud. Ils ne cessent d'inviter le
public dans leur towniship
avec danse, chant et comédie,
dans un décoi toujours sommaiie. Et ils s'engagent dans la
transmission auprès des jeu-
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nes pour perpétrer le mouvement du fondateur David Mahlaba.
Aix ne fera pas exception à
cette mission. Samedi de 10 h
à 13 h, ils proposent un stage
tous niveaux d'initiation au
Pantsula (tarifs : 30 et 20€).
M.C.

"Katlehong Cabaret".
Mercredi 4 et samedi 7 décembre à
19 h 30. Jeudi 5 et vendredi 6 à 14 30 et
19 h 30. Au Pavillon Noir. Av Mozart.
Tarifs :delOà25€.
fj O 811020 lll et www.preljocaj.org
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DANSE

Un drôle dè cabaret
venu d'Afrique du Sud

Un cabaret plein d'inventions et d'images venues d'Afrique.
/ PHOTO ANNELY BOUCHER

Katlehong Cabaret associe le répertoire traditionnel de la compagnie Via Katlehong à celui du cabaret. Sur la scène du Pavillon Noir à
Aix, on v e r r r a les danseurs
Sud-Africains dans des numéros
virtuoses mêlant danse et jeu, lap
(mouvement et frappe au sol) et

pantsula (mime de scènes de la
vie dans les townships), gumboot
(danse des mineurs chaussés de
bottes de caoutchouc) et chant traditionnel.
Du 4 au 7 décembre au Pavillon Noir, Aix.
04 42 93 4813
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