
danse
en famille dès 10 ans

jeu. 15 déc. 2022
ven. 16 déc. 2022

dada masilo



jeu. 15 déc. 20h30
ven. 16 déc. 20h30

Grand théâtre
1h sans entracte

La chorégraphe sud-africaine Dada Masilo propose une relecture 
éblouissante du Sacre du printemps. Une danse envoûtante à la portée 
universelle. 

La Croix

dada masilo



Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous plonger dans Le Sacre du Printemps ?
Dans The Sacrifice, j’ai voulu explorer ce que pourrait être l’histoire plutôt qu’une grande 
danse et une jeune fille qui danse jusqu’à la mort. Je voulais créer une œuvre où l’on ne 
regarde pas seulement la mort comme quelque chose de triste et de morbide, mais aussi en 
révéler la beauté. Je voulais que ce soit une œuvre qui nous mette au défi de nous engager 
profondément avec nos émotions, avec honnêteté et fragilité.
 
Comment avez-vous abordé la complexité de la musique de Stravinsky ?
C’était un véritable défi et parfois, lorsque j’improvisais sur la partition, je riais toute seule 
parce que je n’arrivais pas à croire que quelqu’un ait pu écrire une telle musique. C’est 
vraiment génial. Finalement, j’ai choisi de ne pas utiliser la partition de Stravinsky, mais de 
travailler avec quatre musiciens sud-africains : voix, violon, percussions et clavier. La musique 
est inspirée de Stravinsky mais elle est très enracinée en Afrique du Sud.

Pourquoi avez-vous choisi de fusionner la danse contemporaine et la danse rituelle du 
Botswana ?
La danse contemporaine est mon socle, elle est au centre de mon travail. La danse tswana 
est une danse de rythme, c’est pourquoi j’ai voulu fusionner les deux. Je voulais aussi explorer 
les idées de culture et de rituel et voir comment elles ont évolué au XXIe siècle.
 
Qu’avez-vous voulu exprimer en abordant le thème du sacrifice ?
Il faut bien reconnaître que nous faisons tous des sacrifices d’une manière ou d’une autre. 
Nous faisons des sacrifices pour nos proches, nos familles et nos amis. Certains sont difficiles 
à accepter. La vie est un grand sacrifice.

Interview à Dada Masilo du 14 mars 2022 

Note d’intention

Pour aller plus loin
> Teaser du spectacle

https://www.youtube.com/watch?v=kxxcrJT1ePw&list=PLKZGR3ABHXg6y4OR7KScj88B9OCJ5j-we&index=5
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/jazz-avishai-cohen-je-suis-comme-un-requin-si-j-arrete-d-avancer-je-coule-12-04-2017-6848910.php
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/jazz-avishai-cohen-je-suis-comme-un-requin-si-j-arrete-d-avancer-je-coule-12-04-2017-6848910.php


Dada Masilo
Dada Masilo, née en 1985 à Soweto, en Afrique du 
Sud, est une danseuse sud-africaine et chorégraphe, 
connue pour ses interprétations uniques et innovantes 
de ballets classiques.
Elle a été formée en danse classique et en danse 
contemporaine, notamment au Braamfontein’s 
National School for the Arts. Elle est également passée 
par la Dance Factory de Johannesburg et l’école de 
danse contemporaine de la chorégraphe Anne Teresa 
De Keersmaeker, la Performing Arts Research and 
Training Studios (PARTS), à Bruxelles, mais elle fusionne 
ces techniques ainsi acquises avec des pas de danse 
africaines dans un style très personnel. 
Ses pièces abordent, avec énergie et humour, des 
thèmes sensibles, comme l’homosexualité, les relations 
interraciales, le sida, les mariages forcés.

Distribution
Chorégraphie Dada Masilo
Avec Dada Masilo, Sinazo Bokolo, Refiloe Mogoje, Thandiwe Mqokeli, Lwando Dutyulwa, Thuso Lobeko, 
Songezo Mcilizeli, Steven Mokone, Lebo Seodigeng, Tshepo Zasekhaya
Musique Ann Masina, Leroy Mapholo, Tlale Makhene, Nathi Shongwe
Costumes David Hutt
Lumières et vidéo Suzette le Sueur

Commande partielle de The Prince Claus Fund Next Genera-tion Award 2018, The Joyce Theatre Foundation’s Stephen 
and Cathy Weinroth Fund for New Work / Avec le soutien de Buhnen Koln - Tanz Koln, Ruhrfestspiele Recklinghausen 
GmbH, RomaEuropa, Maison de la Danse – Lyon, La Villette – Paris / Remerciements Karl Regensburger et the 
Impulstanz team, Vienna / Photo © John Hogg



les prochains spectacles
Cliquez sur les photos ou les titres pour en savoir plus !

theatresqy.org

musique
en famille dès 7 ans

C’est sur un piano à 4 mains que Lidija et Sanja Bizjak présentent 
les formidables bestiaires de Poulenc, Milhaud et Saint-Saëns. 
Les 2 sœurs virtuoses ont conçu un programme musical de haut-
vol. Du grand art pour les petits... et leurs parents !

16
17
déc.

théâtre

Rencontre avec l’un des plus grands faussaires de l’histoire de 
l’art, Geert Jan Jansen, qui a trompé le monde entier jusqu’à 
la découverte de ses 1600 fausses œuvres en 1994. Une 
enquête palpitante dans l’univers de la contrefaçon !

05
06
janv.

musique

Un personnage dont l’évocation donne encore des frissons : 
le redoutable tsar Ivan « le Terrible », qui a inspiré à Sergueï 
Prokofiev l’un des plus grands chefs-d’œuvre du répertoire russe.

07
janv.

https://www.tiktok.com/@theatresqy?lang=fr
https://www.instagram.com/theatresqy/
https://www.facebook.com/theatresqy/?ref=pages_you_manage
https://www.theatresqy.org/
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/enfances.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/enfances.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/true-copy.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/true-copy.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/ivan-le-terrible.htm
https://www.theatresqy.org/saison/spectacle/ivan-le-terrible.htm


espace librairie
Les mardis et vendredis soir de spectacles, notre librairie partenaire 
Je Me Souviens (Fontenay-le-Fleury) vous propose une sélection 
d’ouvrages en lien avec les spectacles de la saison. 

Nouveau ! Vous pouvez aussi commander un livre avant votre 
venue et le récupérer au TSQY !
https://librairiejms.coop/

marché de produits locaux
Chaque vendredi soir, profitez de votre venue pour savourer 
les délicieux produits bios et locaux (pains, pâtisseries, miel, ...) 
de Matthieu, notre boulanger partenaire qui vous attend dans 
le hall !

bar et restauration
Ouvert 1h avant et 1h après les représentations,  le café Pop’Art 
vous propose une large sélection de boissons et de produits 
locaux à déguster sur place (issus d’une agriculture bio, 
naturelle et provenant d’un rayon de 150km autour du théâtre). 

+ d’info

Les petits + du TSQY

https://librairiejms.coop/
https://popart-cafe.com/

