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La progression vers l’égalité entre femmes et hommes 
est réelle, mais encore bien trop longue et trop lente. 
Certes, la cause du droit des femmes est relativement 
récente. 
Ce n’est qu’en 1945 que les Nations Unies ont adopté 
une charte établissant des principes généraux d’égalité 
entre les sexes. Et il aura fallu des décennies de luttes 
pour que les femmes obtiennent en France en 1945, le 
droit de vote.

En juillet 2014 il faut encore que le Parlement adopte 
définitivement le projet de loi pour l’égalité réelle entre 
les femmes et les hommes.  « Réelle », confirmant ainsi 
que jusque-là l’égalité ne l’est toujours pas ! 

Et en avril dernier, la France célèbre, du bout des lèvres,  
le 70ème anniversaire du premier vote des femmes. 
Mais, en même temps, le Ministère des droits des 
femmes se voit diluer dans celui des affaires sociales 
et de la santé. Fusion dénoncée par les féministes qui 
voient là une régression dans le combat pour l’égalité. 

Nous voyons bien que l’égalité entre les femmes et 
les hommes est un combat permanent de longue ha-
leine et que bien qu’il faille des lois pour contraindre 
et imposer, cela ne suffira pas pour faire changer les 
mentalités en profondeur et enrayer les différentes 
formes de discriminations.  

C’est dans ce cadre précis, que la culture est peut 
être une arme de transformation sociale efficace.
 
Le propos de « Femme, tout simplement » présenté 
par Dunia Dance Théâtre est de replacer les femmes 
au-devant des scènes de la vie quotidienne, rythmées 
par toutes les émotions de la vie. 

Le langage des corps redevient alors universel et la 
scène devient le symbole de tous les combats des 
femmes du monde pour enfin conquérir les mêmes 
droits et les mêmes libertés que les hommes. 
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Accompagnée par deux musiciens, elle nous 
fait vivre et partager des moments tantôt 
émouvants, tantôt durs, tantôt joyeux, avec 
un brin de théâtralité. Mouvements, textes, 
musiques et chants se succèdent au rythme 
de scènes fascinantes 

Dans son spectacle « Femme tout simplement », 
l’artiste ivoirienne Dobet Gnahoré, connue pour 
sa voix remarquable, se mue en chorégraphe et 
danseuse spectaculaire ! Elle y partage son combat, 
ses émotions de femme, la douceur qui constitue 
son moteur mais surtout sa force, qui s’exprime 
par le corps. Force face à la maladie, aux hommes, 
aux traditions, aux regards des autres et face à soi-
même. 

"
"
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LES 
OBJECTIFS

PUBLICS
BÉNÉFICIAIRES

Le spectacle « Femme, tout simplement » est tourné 
autant vers les publics avertis des réseaux danse en 

général que du tout public. 
Des actions pédagogiques en direction des publics 
« éloignés » sont prévues en accompagnement du 

projet. 

L’action menée par la Dunia Dance Théâtre s’inscrit 
dans un double objectif : 

1 - Des représentations du spectacle dans tous les 
réseaux culturels du spectacle vivant,

2 -  Une action pédagogique sur des territoires 
éloignés, qui consiste à organiser des temps de 
rencontres artistiques avec des populations « empê-
chées » (Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, 
CHRS, Structures d’accueil femmes, maison d’arrêt.. ).
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Chanteuse, danseuse et percussionniste ivoirienne, Dobet 
Gnahoré a hérité de la force des traditions Bété de son 
père Boni Gnahoré, chanteur et maître percussionniste. 
Elle a été formée aux arts de la scène au sein de la Com-
pagnie Ki Yi Mbock d’Abidjan, dirigée par Werewere Liking. 
Elle y rencontre en 1996 Colin Laroche de Féline, guitariste 
français venu s’imprégner des musiques panafricaines qui 
sera le guitariste du Ki yi pendant 3 ans et avec qui elle 
compose ses premières chansons. Après un passage dans 
la célèbre compagnie de danse Tché Tché en 1999, elle 
s’installe en France où elle forme avec Colin le duo «Ano 
Neko», qui signifie en langue Bété  «Créons ensemble». 
En 2000 avec les conseils et soutiens de Ray Lema et Lo-
kua Kanza, elle enregistre sa première maquette à Paris 
et commence à tourner en France. En 2001 elle fait un 
passage remarqué au MASA à Abidjan avant d’enregistrer 
8 titres sous la direction artistique de feu Marcellin Yacé 
qui sera tué lors de la tentative de coup d’état en 2002.
En 2003 le projet artistique se recentre sur le nom de 
Dobet Gnahoré et le duo intègre de nouveaux musiciens 
(basse et percussions). L’année suivant le label Contre-
Jour produit son premier album «Ano Neko», pour faire 
le lien avec l’histoire de Dobet et Colin. En 2006 Dobet 
participe au projet « Acoustic Africa » avec Habib Koite et 
Vusi Mahlasela et tourne en Europe, au USA et en Afrique. 
En 2007 elle sort son deuxième album, «Na Afriki» (mon 
Afrique). En 2009 Dobet est invitée par Angelique Kidjo 
pour un hommage à Myriam Makeba avec Rokia Traoré, 
Asha, Ayo, Sayon Bamba et Vusi Mahalasela. 
En janvier 2010, Elle remporte un Grammy Award avec la 
chanteuse américaine India Arie qui a repris une de ses 
chansons, «Palea». Deux mois plus tard, Dobet sort son 
troisième album, «Djekpa la you» (enfants du monde) et 
continue de parcourir le monde avec à ce jour pas moins 
de 700 concerts donnés sur les 5 continents. En 2012 
Dobet participe à un nouveau projet Acoustic Africa 3 avec 
Manou Gallo et Kareyce Fotso. Ce projet a été proposé en 
tournée en Afrique de l’Ouest, aux USA  (2012) et l’Europe 
printemps et l‘été 2013. 
En 2014 elle sort son 4eme album « Na Drê » (mon cœur). 

DOBET GNAHORÉ

La musique de Dobet Gnahoré est un savoureux mé-
lange de sonorités panafricaines urbaines et tradi-
tionnelles. Sur scène, sa voix et son charisme, nourris 
de plusieurs années de travail théâtral et chorégra-
phique font l’unanimité auprès du public. Elle chante 
en différentes langues africaines : bété, fon, baoulé, 
lingala, malinké, mina, bambara, swahili, xhosa ou wo-
lof. Elle évoque les affres et les plaies, les richesses 
et les espoirs de l’Afrique, mêlant les langues et les 
rythmes de ce continent qu’elle chérit. Avec énergie, 
drôlerie, douceur, colère ou ironie... 
« Une voix des profondeurs de l’âme, une présence 
scénique ensorcelée, Dobet nous embarque à nou-
veau pour un sacré voyage ! » 
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Julien Pestre fait ses premières expériences de guita-
riste à Bordeaux. Dès l’âge de 17 ans il se lance pro-
fessionnellement  dans la musique. Il « monte » à Paris 
à 19 ans pour une formation de Jazz et côtoie rapide-
ment le réseau. Sa rencontre avec le groupe El Gafla 
fait de lui un vrai professionnel avec à son actif près de 
250 concerts à travers l’Europe et le continent africain. 
Notamment le Cameroun où Il accompagne divers ar-
tistes camerounais Kayou, Chantal Ayissi, Blick Bassy, 
Manuel Wandji.

Harold George 
DUNIA DANCE THEATRE

Harold vient de la Sierra Leone où il a fait ses débuts 
en danses africaine et moderne. Il a poursuivi sa for-
mation en danse classique, moderne et contempo-
raine à Londres, Bruxelles et à new York où il danse, 
entre autres, avec le  « Martha Graham Ensemble  » et 
le « Pascale Rioult Dance Theatre ». 

Il crée Dunia Dance Theatre à Bruxelles en 2001. 
Son travail présente une vision qui émane de l’expé-
rience de la culture noire et africaine. Le théâtre et 
la voix sont mêlés à un style alliant danses africaine 
et contemporaine aux arts plastiques et autres disci-
plines artistiques. Le résultat évite des formules toutes 
faites et cherche à toucher les émotions à travers une 
esthétique transculturelle issue d’une expérience de 
diaspora.

Souleymane Ouattara
Possédant une expérience professionnelle de plus de 
29 ans en qualité de musicien - interprète - compositeur 
- chef d’orchestre - animateur de projet culturel en Côte 
d’Ivoire et en France et une expérience de professeur 
de musique largement valorisée en Côte d’Ivoire, Sou-
ley a le désir de faire évoluer sa carrière en s’implan-
tant en Belgique, pays où il s’est installé depuis quatre 
ans. Souley est l’actuel « clarinette solo » de l’harmonie 
royale d’Evere (Belgique)! 
Musicien, ses instruments de prédilection sont la clari-
nette, la flûte à bec et le saxophone.

Animateur - formateur, riche de son parcours, il est 
à même de prendre en charge des groupes de types 
adultes, enfants, scolaires ou autres, initiés ou non!
Ses interventions tentent toujours d’éveiller l’intérêt 
de chacun par des défis, des mises en situation lu-
diques, innovantes et stimulantes ! Son objectif prin-
cipal « ne laisser personne sur le bord de la route » ! 
Régisseur son et lumières, il peut prendre en charge la 
partie technique des spectacles.

Julien Pestre 
Sa rencontre avec Charlotte Dipanda alors choriste 
donne lieu à 10 ans de collaboration artistique : créa-
tion artistique, mise en scène, chef d’orchestre et 
concerts à travers le monde. Celle collaboration donne 
naissance  au spectacle « Géants de l’Assiko » diffusé  
à Douala. Julien s’enrichi de sa collaboration avec des 
artistes de tous horizons comme Alif  Naba du burkina 
faso avec qui il fait de nombreuses tournées en Asie et 
en Afrique. Il a intrègré tout  récemment la cie Baara.
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