
Compagnie Difé Kako / Chantal Loïal

Aux origines des danses créoles, il y a… le quadrille,  
« importé » il y a deux siècles aux Antilles et en Guyane 
avec la colonisation. Guadeloupéenne d’origine, Chantal 
Loïal revisite les figures de cette danse sociale et les 
électrise avec l’énergie des danses urbaines. Porté par 
des interprètes venus du hip hop, du ragga, du krump ou du 
voguing, accompagné par des musiciens en live sur scène,
ce dialogue entre tradition et modernité compose un hymne 
vivifiant à la créolisation et au métissage artistique.

Cercle égale demi-cercle au carré est une invitation à 
regarder toutes les formes de rencontres et d’altérité qui 
existent déjà dans la danse et dans le monde. C’est aussi une 
invitation à pousser plus loin les consciences et l’expérience 
de cette altération.

vendredi 18 octobre : Cercle égal 
demi-cercle au carré

Chorégraphie Chantal Loïal
Assistante chorégraphique Delphine Bachacou
Collaboration artistique Sabine Novel, Igo Drané, Nita Alphonso
Danseuses et danseurs interprètes Stéphanie Jardin, Sandra Sainte-
Rose, Chantal Loïal, Delphine Bachacou, Régis Tsoumbou Bakana, Léo 
Lorenzo, Diego Dolciami, Mario Pounde 
Doublures Stéphane Mackowiack, Ludivine Mirre
Musiciens interprètes Gaëlle Amour, Elise Kali, Yann Villageois 
Doublures  Marion Buisset, Damien Groleau
Composition musicale Damien Groleau, Didier Léglise et Gaëlle Amour
Scénographie Olivier Defrocourt
Création costume Marine Provent assistée de Gwendolyn Boudon
Création vidéo Yutaka Takei, Christian Foret
Création lumières Paul Argis
Régie son Théo Errichiello
Régie lumière Paul Argis

Production Compagnie Difé Kako 

Coproductions Festival Suresnes Cités Danse / Théâtre de Suresnes 
Jean Vilar, Anis Gras – le lieu de l’autre, Tropiques Atrium – Scène Natio-
nale de Martinique (Fort-de-France) - Martinique, Centre Chorégraphique 
National de Créteil et du Val de Marne / Compagnie Käfig - Direction 
Mourad Merzouki, Touka Danses CDCN – Guyane

Soutiens Du Ministère des Outre-Mer, du FEAC, des Directions des 
Affaires Culturelles de Guyane, Martinique et Guadeloupe, de la DRAC Ile 
de France, de la Caisse des dépôts Antilles-Guyane, du Conseil Général 
de la Guadeloupe, du DIECFOM, de la Collectivité Territoriale de Martinique 
(CTM), de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), du Conseil régional 
de la Guadeloupe, de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de 
Paris, de l’Adami
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Cercle égal 
demi-cercle au carré
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Chantal loïal - Cie Difé Kako



Le Mois Kreyol les 18 et 19 octobre à la Maison des Arts de Créteil
Place Salvador Allende 94000 Créteil - M8 Station Créteil-Prédecture

Contact Presse / MYRA
Rémi Fort, Valentine Arnaud et Margot Spanneut
01 40 33 79 13 / myra@myra.fr

Mais aussi à l’occasion du mois Kreyol :

samedi 19 ocotbre à 19h30 : Conférence dansée
Chantal Loïal - Cie Difé Kako

Savoir d’où l’on vient pour mieux savoir où l’on va

La transmission participative est un enjeu crucial de la 
compagnie Difé Kako.
A travers la conférence dansée, musicale chantée et dan-
sée, les données historiques et sociales se font pratique 
et partage pour un alphabet vivant du métissage des 
danses africaines, celles d’Afrique de l’Ouest et centrale et 
antillaises, de la Guadeloupe et de la Martinique dans une 
démarche toujours contemporaine. Le sabar du Sénégal 
jouxte et résonne avec les rythmes malinkés, la variété 
congolaise ou encore le gwoka de la Guadeloupe et le Bélé 
de la Martinique.
Avec humour et fantaisie, après un temps de présentation, 
le public métropolitain est invité à expérimenter cette iden-
tité créole si vivante.

samedi 19 ocotbre à 22h : Bal Konser
Chantal Loïal - Cie Difé Kako

Le Bal Konser Déchaîné invite le public à rejoindre le pro-
jet, à travers un spectacle protéiforme et convivial aux 
influences afro-antillaises mené par l’Orchestre live Difé 
Kako, les choristes et les danseurs de la compagnie. Dans 
ce bal déchaîné, le public devient ambassadeur de la danse, 
la tradition rencontre la modernité et les couleurs des 
quadrilles, des contre-danses, du hip-hop, de la kizumba 
et du zuèt se mêlent pour que les danses soient à voir, à 
découvrir et à danser, pour tous.

Festival Le Mois Kréyol #3 : 9 octobre au 9 novembre 2019

Le Festival Le Mois Kréyol, Festival des langues et des cultures créoles, revient en octobre pour sa troisième 
édition.
Événement devenu incontournable de la culture ultra-marine dans l’hexagone, ce festival artistique et scientifique, 
pluridisciplinaire, propose pendant un mois une large programmation de théâtre, danse, musique, conte, docu-
mentaires, tables rondes et ateliers de toutes disciplines. Itinérant, il est accueilli dans divers lieux de culture et 
de connaissance, ouverts à tous, à Paris au Théâtre 13, au Ministère des Outre-mer, à l’Hôtel de Ville, en librairie, 
médiathèques et centres d’animation, en région comme à la Maison des Arts de Créteil et à Saint-Denis ou encore à 
Strasbourg.
Sous le regard avisé des marraines du Festival, Audrey Pulvar et Corinne Mencé-Caster, artistes, acteurs du monde 
culturel et spécialistes se rassemblent et vont à la rencontre du public, questionnant les patrimoines (im)matériels, 
entre passé et présent, entre tradition et modernité pour y poser un regard neuf à la croisée
des continents et des cultures.
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