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Ancrage

Avec Ancrage, Modou Fata TOURE est Lauréat 2021 du dispositif  "Processus Cirque" de la
SACD et de l'Académie Fratellini, lauréat 2020 de la bourse d'aide à l'écriture Cirque de

l'association Beaumarchais-SACD, et lauréat 2020 du programme "Visa pour la création" de
l'Institut Français Paris en partenariat avec le Cirque Electrique
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Modou Fata Touré est un artiste de cirque contemporain
sénégalais. Il jongle entre les disciplines et fusionne sa
culture avec celle du nouveau cirque. 
Il est aussi un artiste hybride et multiple : acrobate, aérien,
manipulateur d’objets les plus improbables…

Modou Fata Touré découvre le cirque à l’adolescence à la
suite d’une rencontre avec une compagnie suédoise en visite
à Dakar. Fasciné, il décide très vite d’y consacrer sa vie et
d’en faire son métier. Quelques années plus tard, il est invité
à se former à Circus Cirkor en Suède. 
Il retourne ensuite au Sénégal et fonde le collectif SenCirk,
dont il est aujourd’hui le directeur artistique et qui réunit
une quarantaine de membres. Son ambition est de proposer
un nouveau visage du cirque au Sénégal et en Afrique en
général. Il expérimente en bouleversant les codes
traditionnels et en réunissant 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.



[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 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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Au Sénégal, je suis artiste de cirque depuis plus de 10 ans et je fais 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. 

Pour ma part, j’ai découvert le cirque à l’adolescence à la suite d’une rencontre avec une compagnie suédoise en visite à Dakar. Quelques années
plus tard, j’ai été invité à partir en suède suivre une formation à l’école Cirkus Cirkör. Je suis ensuite retourné au Sénégal et j’ai fondé l’association
SenCirk, première structure de cirque du Sénégal. Pour autant, mes modèles restent encore aujourd’hui presque tous européens… Selon moi,
plusieurs raisons expliquent cela : le manque de reconnaissance en Afrique de la pratique circassienne, le manque de moyens, le manque de
formations, mais aussi le manque de matériel propre au cirque, créant une forme de dépendance à l’Europe. Dans cette création, je 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. 

Depuis mon enfance, je détourne et manipule les objets les plus improbables : bassines, vélos, balais… je créais des trampolines avec pneus que je
trouvais dans la rue… Je détournais les objets de mon quotidien, pour le jeu, le challenge, sans vraiment m’en rendre compte. Aujourd’hui, à 31
ans, je prends conscience que cela représente mon identité artistique. Et c’est le cœur d’Ancrage : Trouver le point d’équilibre entre le traditionnel,
le contemporain, et ma propre identité d’explorateur de matières.

Dans cette nouvelle création, mon partenaire voltigeur Ibrahima Camara et moi-même, explorons et expérimentons ainsi des matières et
matériaux découverts sur notre terre natale sénégalaise. En détournant cette nouvelle matière, nous créons de nouvelles techniques, de
nouveaux agrès, et donc une nouvelle façon de faire du cirque. Loin des codes traditionnels du cirque africain, notre inspiration nous vient
néanmoins directement de notre environnement, pour trouver pas à pas notre identité en tant qu’artistes de cirque contemporain africains. Le
titre « Ancrage » prend alors tout son sens car je parle d’identité, de racines, mais aussi d’inspirations extérieures, dont je me suis nourri tout au
long de mon parcours, ici et ailleurs. Tout cela en fait pour moi une création à la fois originale et d'universelle, qui témoigne de nos identités
plurielles. 

[GENESE]
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[IMAGES DE RECHERCHE]
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Référence au Kankourang, danse traditionnelle de Casamance, au Sud du Sénégal 



[IMAGES DE RECHERCHE]
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Référence aux croyances et cérémonies animistes du Sénégal



[IMAGES DE RECHERCHE]
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https://vimeo.com/522449516
https://vimeo.com/522449516
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[NOTE D'INTENTION]
(En écriture)

Un homme s’éveille et rencontre une étrange créature venue du ventre de la terre. 
D’abord, ils se jaugent, s’observent, s’affrontent, puis s'apprivoisent mutuellement, pour finalement trouver leur point d’ancrage. 
Un nouveau monde s’invente alors, où la nature et l’humain se confondent, s’enracinent l’un à l’autre et nous plongent dans une
profonde paix. 

Ancrage est une quête d’identité, un retour à l’essentiel, à nos racines, à la terre. 
S’ancrer dans ce qu’on a de plus profond en soit pour mieux s’élever, se dépasser. 

Dans cette nouvelle création, Modou Fata Touré installe un parallèle avec sa propre histoire, sa recherche d’identité artistique, et le
rapport que l’humain entretient avec la nature, déconnecté et parfois conflictuel. En s’inspirant de matières brutes issues de son
environnement, il va ainsi créer de nouvelles techniques, de nouveaux agrès, et donc une nouvelle façon de faire du cirque.
Finalement, c’est en puisant dans ses racines sénégalaises, dans sa terre, littéralement, qu’il trouvera, pas à pas, sa place en tant
qu’artiste de cirque contemporain africain. 
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MATIERE DE RECHERCHE BRUTE N°1
Paille

Référence au Kankourang
(danse traditionnelle de Casamance)

Elle habille, elle recouvre le corps 

Personnages modelés par la paille : créature mythologique, sorcier... 
Des formes émergent et les interprétations sont libres

Référence aux croyances animistes 
Sorcellerie / cérémonie marabout 

Maison / Foyer / Nid / Renaissance

Nourricière / cycle de la vie
9 mois avant de pouvoir récolter le blé 

Musicalité de la paille / bruissement / Son naturel 

Paille comme élément propre au cirque traditionnel // comment
l’intégrer au cirque contemporain 
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Paille 1



Paille 2
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Paille 3

-10-



Paille 4
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MATIERE DE RECHERCHE BRUTE N°2
Bois

J’avais en tête la technique du mât chinois mais en essayant quelque chose de
différent, de l’adapter, de le personnaliser. J’ai trouvé des branches et je les ai
transformés en perches. Une perche frontale, que je place sur mon front et sur
laquelle je fais tenir mon partenaire en équilibre. Et une deuxième perche que je
porte à l’épaule. Mon partenaire est hissé au-dessus de ma tête à plus de 7m50
de hauteur. 

J’y explore concrètement la notion d’ancrage au 1er sens du terme. En tant que
porteur, sans mon ancrage au sol, mon partenaire perd son équilibre et n’aura
pas la possibilité de s’exprimer. Et sans l’agilité et la légèreté d’Ibrahima, je
tombe. Nous sommes interdépendants. 

Cette technique témoigne aussi d’une forte connexion que j’ai avec lui, nous
sommes reliés, on est conscient l’un de l’autre dans nos moindres gestes. 
Elle témoigne aussi de notre rapport au risque et de nos énergies, propre au
Sénégal, qu’on retrouve aussi dans nos vies au quotidien. C’est ce qui fait la force
de notre cirque. 

Le bois est un élément qui va se décliner au fur et à mesure du spectacle et qui
finira en arbre, que nous aurons construit ensemble (cf. croquis pages 15 et 16).

Le bois est une matière transformée/manufacturée par les humains : on le
coupe, on le taille, on lui donne la forme qu’on veut, et pour cela on rase des
forêts entières… Cela avait du sens pour moi de m’en servir comme medium
entre moi et Ibrahima. 
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Perche d'équilibre Perche frontale
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Croquis n°1 : Branches oscillantes
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Croquis n°2 et 3 : Structure arbre autoportée
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Structure arbre autoportée – Inspirations 
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MATIERE DE RECHERCHE BRUTE N°3
Terre

Modou est recouvert de terre / Il fait corps avec la nature / Il se fond en elle

C'est une créature qui sort du ventre de la terre 

Ibrahima est « propre » / humain 

Rapport à l’enfance 

La terre nourricière, origine du monde, la mère

Rapport au vivant, à l’humanité (rf. à Adam constitué d'argile selon le Coran)

Envie de manipulation avec de la terre : Je joue avec ma terre au 1er sens
du terme 
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Terre 1
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[EXTRAITS SORTIE DE RESIDENCE MARS 2021]
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https://vimeo.com/manage/videos/667220704


[CALENDRIER DE CREATION] 
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Février-mars 2021 Cirque Electrique, Paris, dans le cadre du programme "Visa pour la création" de l'Institut Français 

Juin 2021 Grand Théâtre National de Dakar

Décembre 2021  « Le Bas chemin » de la Cie Vis Comica, Quessoy

Avril 2022 Résidence de construction à Côté décors, Saint Esprit des bois

Juillet/Août 2022  Résidence en cours de recherche + création lumière

Septembre 2022 Première en salle (lieu en cours de recherche)

Octobre 2022 Accueil à la Scène Nationale de l'Essonne Agora Desnos, Evry-Courcouronnes

PREACHATS

19 et 20 janvier 2023 Scène Nationale de l'Essonne Agora Desnos, Evry-Courcouronnes



[PARTENAIRES]

https://www.institutfrancais.com/fr
https://cirque-electrique.com/
https://www.zwazo.fr/
https://djaramart.wordpress.com/
https://www.grandtheatrenational.sn/
https://beaumarchais.asso.fr/
http://www.institutfrancais-senegal.com/


ancrage
Contact artiste

Modou Fata TOURE
07 55 76 38 82

modou.sencirk@gmail.com
 

Contact production & diffusion 
 

Collectif Clowns d'Ailleurs et d'Ici
Laura PETIT

administration@ccai.fr
06 81 06 01 65

www.ccai.fr

Contact SenCirk' 
Compagnie SenCirk'

sencirk.developpement@gmail.com
www.sencirk.org
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