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Abidjan à Saint-Médard-en-Jalles
Massidi Adiatou, chorégraphe ivoirien, réunit neuf jeunes 
danseurs virtuoses des quartiers populaires d’Abidjan. 
Athlétiques et sensuels, ils excellent dans le coupé-décalé, 
cette danse urbaine extrêmement rapide, et enflamment 
le ring de boxe qui fait office de dancefloor. Sans 
reprendre leur souffle, les danseurs enchaînent les pas 
de « Guantanamo », la « Danse-de-la-moto », le « Lancement-
de-reins » ou le « Grippe-aviaire » mêlés à des mouvements 
debreak dance acrobatique. Et la folie gagne la place. 
Faro Faro est le témoignage d’une jeunesse qui « s’enjaille » 
dans un bouillonnement de couleurs et de bruit, pour 
célébrer la vie trop brève, l’amour, le désir et l’érotisme 
de la danse. Ébouriffant ! 

battle de danse 40%
coupé décalé 30%

décoiffant 25%
round one 5%



direction artistique et chorégraphique Massidi Adiatou
danseurs Mariama Adiatu, Amankon Alex Jordan Adou, 
David Martial Azokou, Media Thie Bakayoko, 
Zlangnan Sandrine Bieu, Bamoussa Diomande, 
Gnahoua Christ-Junior Dogbole, Joulkanaya Kiebre,  
Jean-Luc Stéphane Tehe
musiciens Seydou Kienou
percussionniste et Assouman Francis N’guessan, DJ
scénographie et costumes Massidi Adiatou
assistant régisseur général Ferdinand Irie
régisseur lumière Sam Bapes
administrateur de tournée Patrick Gufflet

production : Compagnie N’SOLEH
avec le soutien de : OIF, Organisation internationale de la Francophonie, Institut français 
de Côte d’Ivoire, MASA, Marché des Arts du Spectacle d’Abidjan, Goethe Institut 
d’Abidjan, Ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d’Ivoire
crédit photo  : Laurent Diby, Alexis Fournel

Massidi Adiatou
Né en Côte d’Ivoire, il commence ses premiers pas devant 
les discothèques, bars, maquis, bals de quartier, et les hauts 
lieux de la danse des années 80 et 90, et se forme tout jeune 
dans les danses urbaines de l’époque comme le smurf, 
le funk, le breack dance, le soukous, le gnaman-gnaman, 
le ziguéhi... Il est plusieurs fois lauréat des émissions 
de danse à la télévision ivoirienne.



Panique 
Olympique / 
Troisième
Agnès Pelletier / 
Compagnie Volubilis

dim 4 oct 
 14h30

Maison de l’Ingénieur 
Saint-Médard

 18h30
Place Sainte-Croix
Bordeaux

Panique Olympique est 
une aventure chorégraphique 
sur 7 ans de 2018 à 2024. 
Un pari fou ! Chaque année 
des centaines de danseurs 
et non danseurs de tout âge 
sont invité à investir un espace 
emblématique de villes et 
villages de Nouvelle-Aquitaine.

Récital surprise 
de l’Opéra
Opéra National 
de Bordeaux

dim 4 oct 
 17h

Église Saint-Martin 
Blanquefort

Le récital de l’Opéra National 
de Bordeaux s’annonce 
sous le thème de la surprise ; 
il naviguera dans le répertoire 
lyrique pour proposer une 
sélection de grands airs 
d’opéra.

Crépuscule
Compagnie 
Auguste-Bienvenue

jeu 8 oct 
 21h

ven 9 oct 
 19h30

Carré 
Saint-Médard

Best-sellers internationaux, 
Sapiens suivi de Homo 
Deus de Yuval Noah Harari, 
ont inspiré les chorégraphes 
Bienvenue Bazié et Auguste 
Ouédraogo qui s’emparent 
des questions soulevées 
par l’historien.


