
NTSO UZINE

                             L’Alliance Française de Moroni en collaboration avec                          
                          l’associAtion TCHE ZA présente le premier festival       
                          de danse contemporaine à vocation régionale aux               
                          Comores : le NTSO UZINE FESTIVAL. 

                          Du 2 au 5 novembre 2016, Moroni va accueillir des    
                          danseurs venus de l'Archipel des Comores, de 
France, de Madagascar et de Tanzanie. Certains danseurs sont 
venus pour former, d'autres pour participer aux compétions (le 
IN), et les derniers pour montrer leur talent au grand public dans 
des créations tout à fait originales (le OFF). 

Dans les locaux de l'Alliance, au CCAC Mavuna ou encore dans 
certains quartiers de Moroni, la danse sous di�érentes formes 
contemporaines va être mise en avant alors viens danser!

Le Directeur Artistique
SALIM M’ZE HAMADI MOISSI  

Mercredi 2 novembre
• 9h-12h CCAC Mavuna 
Ateliers de formation (pour les jeunes danseurs comoriens et les 
festivaliers): chorégraphie et création (François LAMARGOT), Afro 
Hip Hop et New Style (Raymond SIOPATHIS) et danse traditionnelle . 

•14h-16h Plage d'Itsandra Cypher (danse improvisée en public)  

• 20h Alliance Française de Moroni Cérémonie d'ouverture 

• 20h30 Alliance Française de Moroni Spectacle d'ouverture
"PARANOIAC" de Salim Mzé Hamadi (Chorégraphe Cie Tché-Za) par 
divers danseurs. 
Durée 25' chorégraphie pour 14 danseurs.
Après avoir vécu longtemps à l'étranger, quand on revient aux 
sources, il pousse une grande envie de vivre et ressentir les mêmes 
sensations du passé. Mais au �nal la paranoïa s'installe. Pour le 
chorégraphe Salim M'Ze Hamadi Moissi, cette pièce met en relief la 
façon dont il aimerait que tout se ressemble.

Jeudi 3 novembre
•9h-12h CCAC Mavuna Ateliers de formation (pour les jeunes danseurs 
comoriens et les festivaliers): chorégraphie et création (François 
LAMARGOT), Afro Hip Hop et New Style (Raymond SIOPATHIS) et danse 
traditionnelle. 

•14h-16h Place Mtsangani Cypher (danse improvisée en public)
  
•17h-19h Alliance Française de Moroni LE IN

"DRY SEASON" de MUSSA SELEMANI 
Solo de 15'
Mon histoire parle d'une communauté qui vit heureuse et en bonne 
santé grâce à de l'eau en quantité su�sante. Mais certaines personnes 
polluent l'environnement. Cette action crée une saison sèche. La vie 
devient alors di�cile sur cette terre...

"LA DANSE POUR LA VIE" de ELHAD DJAMIL MOUHOUDHOIRE 
Solo de 20'
Danser c'est comme parler en silence. C'est dire plein de choses sans 
dire un mot. Je danse parce que mon sang danse dans mes veines. 
Quand je danse je sors de moi même, je deviens plus grand, plus 
puissant, plus beau...

"100 Coutumes" de la Cie FATALE CREW 
Chorégraphie de 15' pour 4 danseurs
Aujourd'hui le Gouzi peut devenir mrou m'dzima étant donné qu'il ne 
sait plus quelle coutume suivre et étant donné qu'il ne connaît les 
conditions à remplir pour exister dans la société. Ainsi commence 
l'existence d'un Gouzi révolté; à lui d'imposer sa propre coutume et sa 
vision de la culture.

•20h30 Alliance Française de Moroni LE OFF

"JE EST UN AUTRE" de François LAMARGOT et Raymond SIOPATHIS 
Duo de 20'
Tiré d'une lettre d'Arthur Rimbaud, les danseurs abordent la projection 
que l'on peut avoir de soi-même, notamment à travers les/l'autre. 
L'idée que l'on se fait de soi en sommes... L'illusion du moi... Tout en 
observant l'autre, ses défauts, ses qualités, on ne fait bien souvent 
qu'observer ses propres travers. L'e�et miroir !

"LE REVE ET LA VIE" de ANDJIB MOHAMED KARIM IBN 
Solo de 12'
Un homme vivant dans une misère e�royable tente par dessus tout de 
fuir ces maux. L'amour va l'aider à se rendre compte qu'il existe un 
échappatoire. Mais au �nal le destin lui reprendra tout ce en quoi il 
avait foi. 



Entrée sur invitation et  Pass

Pass un jour (IN et OFF) : 1000 Fc
Pass deux jours (IN et OFF) : 1500 Fc

Pass Cérémonies (1er et dernier jour) : 2000 Fc
Pass Festival (4 jours) : 3000 Fc

Partenaires

"KWASSA KWASSA" de la Cie M.B.S.I.L 
Chorégraphie de 12' pour 4 danseurs 
Quatre jeunes hommes partent pour l'île voisine par le biais d'un 
KWASSA KWASSA à la recherche d'une vie meilleure. Une fois sur 
place tout se complique...

"UTSAHA - UTSAHAYA" de la Cie BLACK-S 
Chorégraphie de 12' pour 4 danseurs
Malgré la pauvreté et l'adversité, à force d'e�orts dans un contexte 
di�cile, des jeunes réussissent grâce à la persévérance à obtenir le 
sésame vers une autre vie. 

•17h-19h Alliance Française de Moroni LE IN

"TSAMI" de DJOUMOI 
Solo de 13'
L'être humain n'est jamais assez satisfait , on cherche toujours à 
avoir plus. Même en sachant que rien n'est acquis, on veut plaire à 
quelqu'un ou satisfaire nos égos. "TSAMI" est une autobiographie 
de mon vécu, de mes parcours.
 
"LE VOYAGE" de AMADI ANAFFI 
Solo de 13'
C'est l'histoire d'une personne qui voyage pour la première fois de sa 
vie. Sur son chemin, il découvre le monde extérieur, les gens 
accueillants comme ceux qui le repoussent. A travers cette pièce, le 
voyage construit une personne.

•20h Alliance Française de Moroni Cérémonie de clôture avec remise des 
prix du meilleur solo, de la meilleure compagnie et du meilleur choré-
graphe des IN.

•20h30 Alliance Française de Moroni Spectacle de clôture

"MOI" de Gaby SARANOUFFI 

Solo de 30'
Quand le corps a été abusé, violé, dévasté, ravagé, qu’en reste-t-il ? 
Cette pièce a été créée pour lutter contre les violences subies par 
les femmes et les enfants. 
« Moi » raconte ce voyage intérieur que nous faisons en nous 
même pour rencontrer des moments vécus. Surfant entre spleen et 
bonheur absolu, cet autre moi qui nous visite, permet à notre être 
de se saisir de ce moment unique pour s’accrocher à l’existence et 
se faire valoir.

•20h30 Alliance Française de Moroni LE OFF

"KREUZ" de BIG SEUSH et CHIEN DE GUERRE 
Duo de 20'
Porté par le Krump, les techniques hip-hop, les fondamentaux 
contemporains et les danses traditionnelles africaines, KreuZ est 
un rappel à la terre, une résurgence des origines qui révèle les 
traits d’une nouvelle génération africaine.
Le mode d’expression se veut émotionnel et agressif, comme un 
pont entre la nature et le Krump. Peu à peu les émotions prennent 
de la distance, la compréhension des évènements se veut plus 
lucide, et ainsi le message transmis prend tout son sens.

"INCANTATION" de SELA MARIO RAKOTOARIVELLO 
Solo de 17'
Les esprits des défunts sont présents parmi nous à Madagascar. Selon 
une coutume Sakalava, dénommée « trômba », ils peuvent s’exprimer 
au travers d’une personne vivante. 
« Incantation » met en scène un danseur qui, après avoir invoqué les 
esprits, entre en transe au son du djembé, proposant au public un 
subtil mélange de mouvements contemporains et de break dance. 

•9h-12h CCAC Mavuna Ateliers de formation (pour les jeunes danseurs 
comoriens et les festivaliers): chorégraphie et création (François 
LAMARGOT), Afro Hip Hop et New Style (Raymond SIOPATHIS) et danse 
traditionnelle. 

•14h-16h Madjadjou Cypher (danse improvisée en public)

Vendredi 4 novembre

Samedi 5 novembre

•9h-12h CCAC Mavuna Ateliers de formation (pour les jeunes danseurs 
comoriens et les festivaliers): chorégraphie et création (François
 
LAMARGOT), Afro Hip Hop et New Style (Raymond SIOPATHIS) et anse 
traditionnelle.
 
•14h-16h Arènes d'Oasis Cypher (danse improvisée en public)  

•18h-19h CCAC Mavuna Restitution des ateliers de formation


