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19h 
Comment la création contemporaine éprouve l’interculturalité ?

Avec Elena Bertuzzi, chorégraphe, choréologue et chercheuse en ethnologie de la 
danse, Moïse Touré et Julie Kretzschmar, metteurs en scène. 
Animée par Samia Chabani, déléguée générale de l’association Ancrages.
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ouvertures publiques



« Étrangère malgré la même enfance 
passée sur le même sol. Étrangère malgré 
la familiarité des paysages imprimés dans 
les souvenirs. L’errance convient aux 
gens qui ont des racines, elle devient libre 
voyage, sans but ni horizon contraignant, 
l’errance est perdition pour ceux qui 
ne savent pas où revenir. J’ai erré dans 
Marseille mais quand j’ai voulu faire demi-
tour, il n’y avait plus de chemin. Repartir 
est délicat quand revenir n’est plus 
possible. »
Jean-Luc Raharimanana 

En deux mots :

Danse rituelle, le Debaa rythme les fêtes et les cérémonies 
comoriennes, ici à Marseille et dans l’océan Indien. 
Depuis cette danse, ce sont les va-et-vient entre le je et 
le nous, entre le singulier et le collectif qui traversent 
cette restitution publique au sortir d’une année d’ateliers 
réguliers avec une dizaine de femmes issues de la 
communauté comorienne.



Le Debaa : danse rituelle comorienne
Situé dans l’Océan indien, l’archipel des Comores possèdent une tradition musi-
cale et chorégraphique caractérisée par une multitude de formes qui sont le ré-
sultat d’influences diverses, aussi bien africaines, malgaches, arabes, asiatiques, 
indiennes, qu’européennes. Parmi ces pratiques, le Debaa, exprime au mieux la 
richesse de ce métissage.

Art d’inspiration soufi, le Debaa est un répertoire de chants et de danses pra-
tiqué uniquement par les femmes qui chantent en dansant une chorégraphie d’un 
raffinement hors pair, séduisante et envoûtante. Exécutée sur place et parfaite-
ment à l’unisson, cette danse mobilise principalement le haut du corps et les bras. 
Le Debaa est réalisé à l’occasion de mariages, de commémorations, d’assemblées 
villageoises, et de célébrations rituelles. 

Tout au long de l'année, lors de rencontres entre groupes de différents villag-
es, cette expression musico-chorégraphique devient une véritable compétition 
féminine, où l’art du paraître joue un rôle fondamental.

À Marseille, la pratique du Debaa est très répandue. Lors des nombreux concours 
organisés tout au long de l’année au cours desquels les groupes redoublent de 
créativité et d’inventivité, chaque quartier est représenté par son chœur de debaa : 
Félix Piat, la Marine Bleu, les Rosiers, Kallisté, Arenc, Bougainville, etc.

Présentation du projet Kara' une 

épopée comorienne au J1, Marseille, 

2013 © D. Nadeau.

La compagnie
L’Orpheline est une épine dans le pied est une compagnie dirigée par Julie 
Kretzschmar depuis 2001, installée à la Friche la Belle de Mai à Marseille et 
associée aux Bancs Publics. 

En 2013, à l’occasion de Marseille Provence 2013 – Capitale Européenne de la 
Culture, la compagnie crée à Marseille Kara’ une épopée comorienne en plein air, 
au Parc du Grand Séminaire à Marseille (14e). En septembre 2014, 2 représentations 
sont programmées en Grande Comore et à Mayotte. Le spectacle est ensuite recréé 
à Marseille en octobre à la Friche la Belle de Mai.

Ce projet a permis de tisser et de structurer des liens à Marseille et aux Comores 
avec de nombreux interlocuteurs. Il a bénéficié d’une large visibilité à Marseille et 
dans l’archipel, tant auprès de la communauté comorienne de Marseille, que du 
public et des professionnels du théâtre et de la culture.

Partenaires
Avec le soutien de la DRJSCS/DRAC PACA (dispositif Identités, Parcours & Mémoire), de la Fondation Abbé Pierre, du 
Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône (dispositif 13 en partage) et de la Friche la Belle de Mai.

Accueil studio : La Liseuse / Georges Appaix  et Cie L’Entreprise

Reprise de Kara’ une épopée 

comorienne à la Friche la Belle de 

Mai, Marseille, 2014. © D. Nadeau


