
Ancrage
[Pièce de cirque proposée par Modou Fata TOURE

Compagnie SenCirk]

Avec Ancrage, Modou Fata TOURE est lauréat 2020 de la bourse d'aide à l'écriture Cirque de
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https://vimeo.com/521338655
https://vimeo.com/521338655


Ancrage : Implantation, enracinement. Action d'ancrer quelque chose, fait d'être ancré ; Point, élément fondamental autour duquel s'organise un
ensemble.
 

"Et si le cirque contemporain n’était pas seulement européen ? Et si le cirque africain n’était pas seulement traditionnel ?
Et si, à partir de matériaux locaux, nous pouvions réinventer un cirque contemporain africain qui nous ressemble ?"
 
Dans cette nouvelle création, Modou Fata TOURE et son partenaire voltigeur Ibrahima CAMARA, explorent et expérimentent de
nouveaux matériaux découverts sur leur terre natale sénégalaise. En détournant cette nouvelle matière, ils créent de nouveaux agrès,
de nouvelles techniques et donc une nouvelle façon de faire du cirque. Loin des clichés traditionnels du cirque africain, les deux
partenaires vont néanmoins s’inspirer de leur environnement et trouver pas à pas leur identité en tant qu’artistes de cirque
contemporain africains. 
 
Artiste de cirque depuis plus de 10 ans au Sénégal, Modou Fata TOURE fait le constat suivant : Le cirque en Afrique, pourtant présent
depuis des siècles, reste cantonné à des propositions purement traditionnelles, où la créativité et la place de l’artiste en tant qu’auteur
reste limitée. D’un autre côté, les quelques tentatives de cirque contemporain naissantes s’inspirent directement des pratiques
européennes, au risque de perdre leur identité africaine. Plusieurs raisons expliquent cela : manque de reconnaissance en Afrique de
la pratique circassienne, manque de moyens, manque de formations… Mais aussi manque de matériel, créant une forme de
dépendance à l’Europe. Dans cette création, Modou Fata TOURE souhaite montrer à quel point le cirque est une discipline empreinte
d’une grande liberté. Elle peut non seulement se pratiquer partout, mais elle peut aussi se réinventer, notamment par le détournement
de matériaux locaux en nouveaux agrès de cirque.

[DESCRIPTION DU PROJET]
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[DEVELOPPEMENT DU PROJET]
Concept une expérimentation artistique basée sur le détournement de matériaux bruts et locaux en agrès de cirque. 

Qui ? 
Modou Fata TOURE artiste de cirque contemporain sénégalais. 31 ans. 
Accompagné de son binôme Ibrahima CAMARA, artiste de cirque contemporain guinéen. 30 ans.

Où ? 
Entre le Sénégal et la France

Quand ? 
Création de février 2021 à septembre 2022

Quelles disciplines de cirque ? 
Modou Fata TOURE et Ibrahima CAMARA travaillent en binôme de main à main. Modou est porteur, Ibrahima voltigeur. D’autres
disciplines seront présentes comme la manipulation d'objets, l'acro-porté, l'équilibre, la danse acrobatique...

Quels matériels ? 
Les artistes travailleront avec matériaux que l’on trouve au Sénégal (sacs de riz, balai traditionnel, échelle en bois, calebasses…) auxquels
ils ajouteront des matières brutes trouvées sur place (sable rouge, riz...). Ces éléments deviennent le nouveau médium de l’échange
entre les deux artistes. Des matières neuves qui ouvrent à de riches expérimentations.
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[PISTES DE MATERIELS]
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Filet de pêche Nattes colorées



Echelle en bois
Balai traditionnel

Calebasse

Pneu de camionTonneau en fer
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[RECHERCHES PRELIMINAIRES] 
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En images et en vidéos, quelques recherches préliminaires faites à partir des outils/matières déjà repérés 

Sacs de riz 

Sacs de riz et planche de bois comme bascule 
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Perche d'équilibre Perche frontale
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Paille 1



-10-

Paille 2
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Terre et paille
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Extrait du duo Ibrahima & Modou, MAN FAN LAA (création 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=ldDB7FOl22w
https://www.youtube.com/watch?v=ldDB7FOl22w


[CALENDRIER ET OUVERTURES POSSIBLES] 

-13-

Création en 5 résidences entre le Sénégal et la France

Février-mars 2021 Cirque Electrique, Paris dans le cadre du programme "Visa pour la création" de l'Institut Français
Août 2021 Grand Théâtre National de Dakar (Sénégal)
Novembre 2021 Résidence en cours de recherche en France
Mai 2022 Résidence en cours de recherche en France
Septembre 2022 Maison des Cultures Urbaines de Ndar, Saint-Louis (Sénégal)

Première - Septembre 2022 Chapiteau SenCirk de Dakar (Sénégal)
Tournée en Europe - Mai-juin-juillet 2023



[PARCOURS DE L'ARTISTE]
Extrait du reportage « Modou : il réinvente le cirque au Sénégal », Paris Match, juillet 2017

« Juin 2004 […] depuis plusieurs semaines, Modou Fata Touré, 14 ans, mendie et dort dans les rues dakaroises, dans le vrombissement constant
des pots d’échappement. Son corps est harassé. Ses pieds, éreintés par l’asphalte brûlant. Trois mois plus tôt, le jeune Sénégalais s’était enfui de
son école coranique en Gambie, à cause de maltraitances […] Après une longue marche jusqu’à la frontière, des trajets en bus sur des routes de
latérite cabossées, il touchait enfin du doigt la liberté. Mais une liberté sans toit. « Ce n’était pas la vie que je désirais, je voulais aller à l’école, mais
mon père a brisé cela en m’envoyant dans une daara [école coranique, en wolof]. Je me suis retrouvé à la rue », se souvient Modou.

A Médina, un quartier populaire de Dakar dominé par le minaret vert et blanc de la mosquée, sa vie bascule quand un passant lui conseille de se
réfugier à l’Empire des enfants. Il frappe alors à la porte de ce centre d’accueil pour enfants perdus et talibés – ces jeunes forcés à mendier
quotidiennement par leur maître coranique. Modou y trouve une seconde maman, Anta Mbow, dite « Mama Anta », et une éducation.

Modou a vécu huit ans à l’Empire, où il a découvert le cirque grâce à un atelier découverte animé par des artistes suédois. « Quand ils sont revenus
l’année suivante, j’avais réparé un monocycle qui traînait au centre et j’avais appris à l’utiliser tout seul », se remémore Modou, les yeux fermés […]
Le cirque a finalement libéré Modou de ses tumultes. « Parfois, ma famille me manquait, je cognais les murs avec mes poings, je me blessais. Le
cirque m’a aidé à canaliser cette rage. » Les membres de Fan-Atticks ont ensuite souhaité qu’il vienne se former en Suède […] Modou part alors
trois mois pour sa formation en jonglage, ruban, voltige et acrobaties. […] Un an plus tard, en 2006, il donne ses premiers ateliers à l’Empire en tant
que formateur. Quelques années plus tard en 2010, accompagné d’une chargée de projet spécialisée en solidarité et lien social, Aminata Kamara,
ils créent l’école Sencirk’, liant en un mot Sénégal et cirque […]

Après les premiers recrutements et une deuxième formation en Suède pour Modou, la mairie de Dakar finit par octroyer à Sencirk’ un lieu
d’entraînement. En 2012, grâce aux cours qu’il donne dans des écoles françaises, Modou peut enfin quitter l’Empire, louer une chambre et envoyer
une de ses sœurs à l’école. « Le cirque commence à toucher les Sénégalais. C’est pour cela que je ne veux pas partir en Europe, donner mon talent
ailleurs. Je souhaite aider les jeunes en difficulté à se relever grâce au cirque, en implantant notre art ici, en le développant, pour mon pays. Toute
ma vie y sera consacrée » . 
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[DEMARCHE ARTISTIQUE]

Genèse Ce petit village de Gambie où je suis né. La vie y était stricte et rude. Mon enfance disparut dans les lignes du Coran que je devais réciter
par coeur dès l’âge de sept ans. Tout était prévu pour moi : En tant que fils de marabout renommé, j’avais la responsabilité de reprendre sa place
plus tard. Il fallait donc apprendre à être droit, fier et dur. Ne jamais montrer mes faiblesses car toute une communauté comptait sur moi.
Impossible de dévier de ce chemin tout tracé. 

Révélation Après des années d’angoisses, de colère, et de peurs, le cirque m’a libéré. Pour la première fois, je me sentais libre. Libre de rire, libre
de maîtriser mon corps, libre de choisir ma vie. En choisissant le cirque, si éloigné du chemin qui m’était destiné, j’affirmais mon individualité
personnelle et je trouvais progressivement mon identité artistique.

Poids, tension, équilibre trois mots clefs qui reviennent inlassablement dans mes recherches. 
Les poids que je porte en équilibre sur ma tête (CF photos & vidéos_Page7) sont autant de responsabilités qui pèsent dans nos vies,
particulièrement au Sénégal, où la famille, la tradition, la religion, sont les indispensables de notre quotidien, et sont parfois difficile à porter. 

La tension des corps suspendus, tordus, soutenus, en échos aux écarts souvent improbables que nous faisons pour vivre en harmonie. Entre
tradition et modernité. Entre ici et ailleurs. Entre individu et communauté. 

L’équilibre qui fait tenir tout cela, fragile mais juste, précis, exacte. 

Prise de risques comme élément pivot de ma pratique artistique. Elle fait aussi partie intégrante de ma vie et de mes questionnements. Aller vers
l’inconnu, sortir de sa zone de confort et tenter de maîtriser un nouvel environnement, une nouvelle figure, un nouvel agréé, une nouvelle façon de
créer. 

Confrontation/ouverture Mon projet est de proposer un nouveau visage du cirque au Sénégal et en Afrique en général. Je m’amuse à
bouleverser les codes et les clichés traditionnels avec des artistes venus d’horizons différents (breakdance, gymnastique acrobatique, danse
traditionnelle…) qui fusionnent leurs spécialités et leur culture sénégalaise avec celle du nouveau cirque, venu d'ailleurs. 
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[PARTENAIRES]
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https://www.institutfrancais.com/fr
https://cirque-electrique.com/
https://www.ccai.fr/
https://www.zwazo.fr/
https://djaramart.wordpress.com/
https://www.grandtheatrenational.sn/
https://beaumarchais.asso.fr/
http://www.institutfrancais-senegal.com/
https://www.lesmelangeurs.com/


ancrage
Contact artiste

Modou Fata TOURE
+221 77 181 52 51

modou.sencirk@gmail.com
 

Contact production Sénégal
Compagnie SenCirk'

sencirk.developpement@gmail.com
 

Contact production France 
Collectif Clowns d'Ailleurs et d'Ici

Laura PETIT
administration@ccai.fr

 
Zwazo

Aude TALIGROT
aude@zwazo.fr

[Pièce de cirque proposée par Modou Fata TOURE
Compagnie SenCirk]


