
J’ai souvent travaillé en résidence à l’Agora Cité internationale de la danse. Ces cinq dernières années, deux de mes  pièces 
ont été créées dans ses studios pour Montpellier Danse.

Salia Sanou // 
Danseur et chorégraphe 
Installé à Montpellier
Né en 1969 à Leguéma 
au Burkina Faso
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« Du désir d’horizon » est une pièce pour quatre danseurs et quatre danseuses. Je les choisis à partir de leur expérience et de leur engagement. 
Ils viennent de partout, certains de mon centre de formation au Burkina Faso, la Termitière, que je dirige avec Seydou Boro. 

« Entre Montpellier et Ouagadougou »
Une magnifique saison s’annonce pour Salia Sanou. En juin dernier, il a « fait Chaillot », avec sa dernière 
pièce Du désir d’horizon : un succès public et critique dans un grand théâtre parisien, confirmé à 
Montpellier Danse, avant trois grands festivals cet automne. Pendant ce temps, Clameurs des arènes, 
créé à Montpellier Danse en 2014, continue de tourner. Une commande lui est arrivée de Bruxelles, 
pendant qu’il peaufinait la programmation de Danse l’Afrique Danse, un festival itinérant sur tout le 
continent. Entre Europe et Afrique, Salia Sanou n’a pas choisi. Arrivé à l’âge de 24 ans pour rejoindre 
la compagnie Mathilde Monnier - après une première formation au Burkina Faso - il vit depuis entre 
l’Écusson et Ouagadougou. Là-bas, il forme des danseurs et diffuse la danse contemporaine africaine, 
« qui a aujourd’hui ses écoles, ses compagnies et son public ». Ici, il bénéficie du soutien indéfectible de 
Montpellier Danse, qui le programme depuis ses débuts il y a 15 ans. « Je n’aurais pas pu faire ce que je 
fais là-bas, sans la base solide que j’ai ici », avoue-t-il. Une vie « d’allers-retours permanents, d’échanges 
partagés et croisés », tout entière tournée vers la danse, aujourd’hui couronnée d’un succès mérité. 

© Laurent Philippe
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en images
Salia Sanou 
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en images en images
Salia Sanou

La danse en Afrique est restée 
populaire. Je dansais enfant dans 
les cérémonies, avec la famille et 
j’ai commencé à prendre des cours 
au Burkina. Mais c’est quand j’ai 
rencontré Mathilde Monnier que je 
me suis dit : « ce sera mon métier ». 

Salia Sanou

J’ai fait danser des amateurs 
autour de mon spectacle 
« Souvenirs de la rue Princesse », 
dans quatre communes de la 
Métropole, avant de les réunir 
au Corum. Il y avait toutes sortes 
de publics. Je vais refaire ce type 
d’ateliers au festival du Val-de-
Marne.

« Du désir d’horizon », ma dernière pièce, a été inspirée par mon 
engagement avec African artists for Development. En 2013, j’ai 

animé des ateliers de danse dans des camps de réfugiés au Burundi 
et au Burkina. Les mots manquent pour décrire la violence et les 

conditions de vie indignes de ces camps. Par la danse, je peux 
partager cette expérience. 

Je sors surtout chez des amis
ou pour voir les spectacles des gens 

que je connais. Il m’arrive d’aller
à La Panacée me poser avec un bouquin. 

Le spectacle Clameur des arènes est inspiré des 
combats de lutte sénégalaise. L’émotion première se 
base sur le rassemblement, sur l’aspect bigarré de la 

foule, sur l’ambiance générale qui peut ressembler 
beaucoup à celle que suscite l’attente d’une corrida.

 Toutes mes pièces sont répétées à Ouagadougou. 
J’ai besoin de repartir de mes racines pour mes créations, 
comme j’ai besoin de revenir ici pour les mettre en place. 
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