
VENDREDI 7 JUIN • 17H 
PÉRISTYLE DE L’HÔTEL DE VILLE DE TOURS (PARTENARIAT)

SOPHIATOU KOSSOKO / COMPAGNIE IGI (TOURS)

"CONTINUUM" (DANSE) - COPRODUCTION CCNT

Le CCNT est subventionné par le ministère de la Culture - DGCA - DRAC Centre-Val de Loire, la Ville 
de Tours, la Région Centre-Val de Loire, le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire et Tours Métropole 
Val de Loire. L’Institut français contribue régulièrement aux tournées internationales du CCNT.  
Licences d’entrepreneurs du spectacle : 1 - 1051624, 2 - 1051625, 3 - 1051626. Photographies / Première de 
couverture : Sophiatou Kossoko © François Berthon / Quatrième de couverture : Bernardo Montet © Gilles 
Touyard - Foofwa d’Imobilité © Gregory Batardon - Andrea Sitter © Doumé Castagnet.

RÉSERVATIONS :  02 18 75 12 12 • billetterie@ccntours.com 
+ d’infos : www.ccntours.com

PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

PROFITEZ PLEINEMENT DU FESTIVAL...
PRENEZ UN PASS !
3 SPECTACLES (24€) • 5 SPECTACLES (35€) • 9 SPECTACLES (54€)

Samedi 8 Juin
16H • Prieuré Saint-Cosme
FOOFWA D’IMOBILITÉ 

Dancewalk (performance)

Samedi 8 Juin
18H • La Pléiade
ANDREA SITTER

Juste au corps, Salomé (création)

Vendredi 7 Juin
19H • CCNT
BERNARDO MONTET

Mon âme pour un baiser (création)



À TRAVERS UNE INSTALLATION ET UNE DANSE NÉE DE MULTIPLES RENCONTRES 

CHEZ DES HABITANTS, CONTINUUM DE SOPHIATOU KOSSOKO, REPRISE 

DE L’ŒUVRE DE LATIFA LAÂBISSI, DÉVOILE LE PROCESSUS D’UN SINGULIER 

PROJET CHORÉGRAPHIQUE. 

« En 2010, Latifa Laâbissi m’a invité dans sa pièce Lordreamsong. À cette occasion 

nous avons échangé sur la reprise d’une œuvre chorégraphique, elle évoquait 

brièvement son expérience avec Dominique Brun. Je lui ai fait part de mon 

questionnement sur les reprises dont les auteurs sont décédés, en lui signifiant 

qu’il pourrait être intéressant de revisiter une œuvre dont le chorégraphe est 

encore de ce monde. En 2016, je ne me souviens plus comment l’idée de la reprise 

d’habiter m’est venue... J’ai contacté Latifa qui a été ravie à l’idée de faire vivre 

autrement ce projet.

Ce qui m’a interpellé dans ce projet c’est sa spécificité, sa maturité, l’élan pour un 

aller vers l’autre, son élasticité me laissait entrevoir la capacité d’une multiplicité 

de variation... Cette reprise me permet de faire l’expérience d’une distribution 

artistique autre, regroupant sensibilisation, déplacement de l’œuvre mais aussi 

déplacement de mes propres perceptions et attentes je découvre les nuances 

d’un mode partage d’expérience quant à la réception d’une danse contemporaine. 

Le caractère de distribution à domicile m’a attiré particulièrement en ces temps 

de frilosité d’accueil de l’autre. Comment donner la même chose à tous sans 

hiérarchiser la valeur ? Sommes-nous tous/toutes capables de percevoir les sens 

multiples d’une danse ? 

Continuum se veut être un dialogue entre les différents aspects de ce projet porté 

par la danse, l’image arrêtée, l’image filmée et l’éphémère. Entre gestes tissés, 

micros-évènements, gestuelles parasites, abstraction, une danse ancrée jouant de 

ses musicalités propres accompagnée par des paysages sonores. Pour exprimer la 

volonté d’éveiller l’entièreté d’un corps en mouvement. Une danse qui s’éloigne 

de l’imitation de formes dictées par des systèmes essoufflés. Une composition qui 

gagne en liberté d’expression. »

SOPHIATOU KOSSOKO

Juillet 2018

Chorégraphie, danse : Sophiatou Kossoko 
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Coproduction : Aide à la production /

diffusion - Label Rayons Frais- ville de 

Tours, CCNT / Thomas Lebrun (résidence 

de création), avec le soutien à la résidence 

Emmetrop (Bourges) - réalisé avec le 

soutient de La Région Centre-Val de Loire. 

IGI à bénéficié de prêts de studio au CRR 

(Tours) au CND (Pantin) – prêt de la salle de 

danse du quartier de Rochepinard. 

Chorégraphe, danseuse et pédagogue, 

SOPHIATOU KOSSOKO est native du Bénin 

et vit en France. Après un parcours sportif 

(athlétisme, judo), elle étudie la danse 

à la Doug Cruchfield ballet school de 

Copenhague. Cette formation fondamentale 

lui a permis non seulement d’appréhender 

des esthétiques différentes mais aussi de 

vivre des expériences scéniques variées. 

Doug Cruchfield, influencé par la pensée 

de Luigi « never stop moving » et ouvert 

aux techniques de danse moderne classique 

et contemporaine, transmettait des cours 

de danse à un public de professionnels et 

d’amateurs. Pour lui la question du corps 

et de son mouvement était importante. 

Sophiatou Kossoko a complété sa formation 

(pratique corporelle et vocale) en suivant des 

stages et des sessions de recherche avec des 

chorégraphes, chercheurs et pédagogues 

d’origine et de cultures différentes. Ses 

rencontres avec Gérard Gourdot, Ong ken 

Sen et Robyn Orlin lui ont permis d’élargir 

ses modes d’expression. Ces expériences 

éclectiques lui ont permis de rencontrer 

des artistes internationaux et de partager 

leurs réflexions sur la place de la danse du 

mouvement et de l’art… Elle a chorégraphié 

dans Tchouraï pour Germaine Acogny un 

spectacle créé d’après le texte de Xavier 

Orville. Robyn Orlin lui a créé un solo 

dans le cadre du « Vif du sujet » au festival 

Montpellier danse en 2004. Sophiatou 

Kossoko a collaboré avec la chorégraphe 

Latifa Laâbissi pour Lordreamsong en 2010 

et prochainement dans White Dog en 2019. 

Licencée en arts du spectacle-parcours 

danse elle poursuit ses études à l’université 

Paris VIII. Sophiatou Kossoko fonde la 

compagnie IGI en 2002 afin de mettre 

la danse en lien avec d’autres disciplines 

artistiques telles que le chant, la musique, 

le théâtre, les arts plastiques, mais aussi 

en relation avec différentes esthétiques 

et cultures du monde. Elle a à ce jour créé 

9 pièces dont La Tactique du Vautour, 

coproduite dans le cadre de l’accueil studio 

par le CCN de Tours.

www.cie-igi.com

L’installation Continuum est à découvrir 

du vendredi 7 au mardi 11 juin de 14H à 

18H (fermé le lundi).


