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Compagnie Joseph Aka  
Danse afro-contemporaine 
	  

	  
 
Présentation 
	  
	  
 La Compagnie a été créée à Chambéry en 2001 à l'initiative du chorégraphe Joseph 
Aka. Originaire de Côte d'Ivoire, Joseph Aka mène des expérimentations chorégraphiques 
en intégrant des rythmes traditionnels africains à une chorégraphie contemporaine sans 
que l'un ou l'autre soit dénaturé. La gestuelle de ses danses puise ses racines dans les 
origines de la tradition africaine, profondément chargée de sens. Ces mouvements sont 
bousculés, déformés et reformés pour aboutir à un mouvement épuré, ajusté aux émotions 
et questionnements de son siècle soutenus par ceux de ses ancêtres. Joseph Aka collabore 
régulièrement avec des musiciens multi-instrumentistes tels que Brahima Sanogo (djembé, 
balafon, dumdum, n'goni) et Jean-Baptiste Boussougou (contrebasse électrique, n'goni, 
marboula) qui lui permettent d'aller au bout de sa démarche. Ainsi l'accompagnement 
musical des spectacles de la compagnie est toujours une création originale jouée sur 
scène. Les thèmes développés dans les créations de la  compagnie sont liés aux 
questionnements universels : Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Comment se rencontrer ? 
Comment s’aimer ? 
 
 Les créations chorégraphiques: Naît-Sens (2006), Djaga (2007), Et si (2009), Regards 
Croisés...tout sauf mon ombre (2011), Corpus in Animam, le fantôme dans la machine 
(2012), Sixième Danse (2013), No Rules (anything goes) (2015).  
  
 Outre ses activités de création, Joseph Aka partage et transmet sa passion pour la 
danse au travers d'interventions en milieu scolaire ou vers les publics empêchés. Il 
enseigne la danse africaine et afro-contemporaine en Savoie et Haute-Savoie. 
	  
Parcours du chorégraphe Joseph Aka 
 

 Initié dès son plus jeune âge aux danses traditionnelles, il débute une carrière de 
professeur de danse et de danseur, accompagnant des spectacles divers à travers toute 
l’Afrique. Repéré par Rhéda au début des années 90, sa route se poursuit en France où il 
se forme à la danse contemporaine au conservatoire de Nancy en 2001. Il y poursuit sa 
carrière d’interprète pour les Compagnies Dankan, Bernardo Montet, Trans’danse puis Fred 
Bedongué. Toujours soucieux de perfectionnement, Joseph Aka suit des ateliers avec Anne-
Marie Pascoli, François Veyrunes, François Verret, ou encore Jennifer Lacey. Il a à son actif 
un long parcours d'enseignant de danse également derrière lui: Lycée d'Abidjan et des 
Studios Adage, jury de danse africaine à l'Ecole nationale des arts de Lyon en 2005, 
encadrement de masterclass à Africa Toulouse (2000) ou d'Ici Danse ou au Stage 
International de danse de Voiron et plus récemment des masterclass dans le cadre de sa 
dernière création No Rules (anciennement "Reine et Roi") durant l'été 2014. 
 
	  
	  
	  
	  

 



Parcours du dramaturge Fabien Boseggia 
 

	   Auteur, comédien, metteur en scène, enseignant titulaire du diplôme d’état de  
professeur d’art dramatique. Avec Timshel Compagnie, Fabien Boseggia met en scène une 
vingtaine de pièces de théâtre (Brecht, Pinter, Chemin, Foissy, Kroetz, Autié, Linström, 
etc). Depuis 1997, il compte à son actif en tant qu’auteur, une dizaine d’œuvres créées. 
Convaincu de l’évidence de la transversalité des arts et des pratiques dans les différentes 
expériences professionnelles, il collabore régulièrement avec de nombreux artistes 
musiciens, chorégraphes et plasticiens. Depuis 2010, il coopère étroitement avec Joseph 
Aka. Tous deux poursuivent ensemble avec passion une réflexion sur la place de la mise en 
scène et de la dramaturgie dans la création chorégraphique afro-contemporaine.	  
	  
Créations récentes 
	  
	  
No Rules (anything goes), 2015 
Un projet initié par Arthur Lestrange, inspiré de « In the Chest of a woman » d’Efo Kodjo 
Mawugbe 
 
  No rules (anything goes) est un 
projet de coopération artistique entre 3 
pays : la France, le Ghana et la Côte 
d’Ivoire, autour de valeurs communes de 
partage, de transmission, d’émergence 
et de création. Une création pour 4 
danseurs 2 musiciens multi-
instrumentistes sur la question du 
pouvoir du langage et du langage du 
pouvoir. Debout, courbé, agenouillé, 
brisé, le pouvoir forme et déforme les 
corps, il marque de son indélébile sceau 
la peau, il fait disparaître la féminité, la 
masculinité, l’humanité. Il est pourtant 
magnifié, adoré, adulé. Qui le possède 
veut le conserver. Qui ne l’a pas rêve de 
l’embrasser. Joseph Aka puisera sa 
gestuelle dans ses racines traditionnelles 
africaines, mais les mouvements seront 
bousculés, déformés et reformés pour 
aboutir à une danse épurée et puissante. C’est une nécessité impérieuse de créer un 
spectacle de danse d'une altérité radicale, universelle et sensible, enracinée dans une 
matière humaine inédite née de cette fusion artistique. C’est aussi la première fois qu’une 
coopération culturelle s’engage entre le Ghana et la Côté d’Ivoire, deux pays voisins, et 
c’est un enjeu inédit pour tous de créer une œuvre chorégraphique et musicale 
contemporaine et métissée. 
 
Partenaires 
Avec le soutien de: l’Institut Français de Côte d’Ivoire, l’Institut Français du Ghana, 
l'ambassade de France au Ghana, la Région Rhône-Alpes, le Conseil Général de Savoie, la 
Ville de Chambéry, l'Espace Malraux scène nationale de Chambéry et de la Savoie (73), 
L’Heure Bleue – Scène Rhône-Alpes de Saint-Martin-d’Hères (38), L'Auditorium de Seynod, 
Théâtre National du Ghana, Noyam African Dance Institute 
 

Crédit	  photo	  :	  Cie	  Joseph	  Aka	  	  
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Mécènes pour la tournée africaine 
Société Générale Ghana, Total Ghana, Felicity Bank, African World Airlines 
 
Distribution: 
Direction artistique et chorégraphie : Joseph Aka  
Dramaturgie : Fabien Boseggia  
Danseurs : Jude A.Kurankyi et Derrick Nii Ayitey Otoo, Désirée Koffi et Anicet Zehoua  
Composition musicale : Marybel Dessagnes  
Musiciens : Brahima Sanogo (djembé, n'goni, chant), Jean-Baptiste Boussougou 
(contrebasse, instruments Baschet, percussions, chant dysphonique)  
Costumes : Angelina Herrero  
Lumière : Jérôme Tournayre  
Son: Sophie Martel 
Production : Elodie Bersot / Delphine Teypaz 
 
 
 
Commune Différence, 2014 
 
 Un projet d'échanges entre la Compagnie Joseph Aka et la Compagnie Kinesis Dance 
Somatheatro (Vancouver, Canada). En partenariat avec la Ville de Chambéry, et Diapason, 
EPCC 73 
 

Funambules inconscients sur cet immense 
filin tendu entre tradition et modernité. 
De la Grèce au Canada, de la Côte d'Ivoire 
à la France, nous avançons chargés et 
légers, effrayés et assurés. La rencontre, 
l'impact des origines sur la démarche 
créative, nous comblons le vide sous nos 
pieds avec nos histoires, nos chemins, nos 
traditions, un socle solide, de la matière à 
travailler, transformer et magnifier. 
Dans le cadre de la résidence de Paras 
Terezakis en France, c'est ce socle qui 
servira d'assise au travail de création, 
notamment lors des échanges 
chorégraphiques à destination des 
publics. 
 

Crédit	  photo	  :	  Cie	  Joseph	  Aka 

 Le projet est issu de multiples échanges entre les deux Compagnies, 
alternativement en France et au Canada depuis 2013, à travers des temps de résidences 
mais également des ateliers à destinations des publics, pour alimenter une réflexion 
chorégraphique autour de ce que constitue la notion d'identité et de son impact dans le 
rapport de l'être humain à ce qui l'entoure. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sixième Danse, 2013 
 
 Sixième danse, est un projet de création d'un solo d'une 
durée de 20 minutes interprété sur scène par le chorégraphe 
franco-ivoirien Joseph Aka et le musicien ivoirien Brahima 
Sanogo.  Elle bénéficiera du regard extérieur d'un metteur en 
scène, Fabien Boseggia. Celle-ci est prévue pour une diffusion 
en 2016. Dans ses créations, Joseph Aka aime aborder de façon 
poétique des thèmes humanistes et universels, tels que les 
racines, l'altérité, le pouvoir, le langage... 
 
Note d'intention artistique 
 Je me souviens, la petite flamme, pâle, fragile dans sa 
cage, l’eau, le vent, un rien...si fragile, la protéger, la nourrir, 
mais réchauffer ou détruire, éclairer ou éblouir ? ...Je me 
regarde, je nous regarde, plus de cage, vive et forte elle me réchauffe et m'éclaire,, je 
nous vois, je me vois, elle danse, je danse, je la protège, elle me nourrit, elle étincelle, je 
virevolte, elle danse, je danse. 
Sortir de soi, sortir des autres, c’est ce que je souhaite explorer pour cette nouvelle 
création. Comment réussit-on à devenir l’adulte qui se cachait dans l’enfant ? Comment 
s’affirmer sans se perdre ? 
Danser, c’est ce que je voulais faire, ce que je sentais en moi, j’ai mis du temps à 
accepter, intégrer et laisser jaillir cette envie. C’est ce parcours, de l’envie à l’éclosion 
que je souhaite dérouler, comme le fil rouge qui guide une vie. 
 
 
Corpus in Animam, le fantôme dans la machine, 2013 
 
Pièce contemporaine pour 2 danseurs, 2 musiciens et 1 chanteuse lyrique.  
Le Corps-machine, dans sa danse désarticulée, vient à rencontrer l’Ame-fantôme, 
gracieuse et éthérée.  
Portés par une composition originale où viennent se mêler contrebasse, 
instruments Baschet, cloches et bols tibétains, djembé et n’goni, mais aussi chants 
lyriques et africains, les danseurs nous entrainent au cœur de l’humain dans ce 
qu’il a de plus émotionnel. 
 
Pour Joseph Aka la danse, ne s’envisage que comme expression corporelle et 
émotionnelle. Elle est donc le terrain naturel d’illustration d’une telle réflexion. 
Si 2 substances composent l’être humain, la nature de la relation qui les lie reste 
équivoque. Peut-on légitimement parler d’harmonie entre le Corps-machine, 
berceau des pulsions et l’Âme-fantôme, maîtresse des émotions? 
Le Chorégraphe a choisi de ne pas répondre à cette question, dont la propre 
appréciation appartient à chacun. Pour lui, le but d’une création n’est pas d’être 
contemplée de loin mais bien d’être vécue par le spectateur, et de lui donner la 
possibilité de s’approprier le propos de celle-ci.  Joseph Aka ouvre des possibles, 
des chemins et invite ici le spectateur à réfléchir sur sa propre relation corps/âme. 
 
Distribution:  
Chorégraphie: Joseph Aka 
Composition musicale: Marybel 
Dessagnes, Brahima Sanogo 
Regard extérieur: Jean-Claude Gallotta 
Danseurs: Joseph Aka, Cybille Soulier 

Musiciens: Brahima Sanogo, Jean-Baptiste 
Boussougou 
Chant lyrique: Céline Victores Benavente 
Costumes: Marie Ange Sorezina 
Lumières: Jérôme Tournayre

Crédit	  photo	  :	  Philippe	  Pace	  
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Les axes de développement de la compagnie 
	  

 La Compagnie Joseph Aka souhaite développer des projets artistiques et culturels 
autour de la pluridisciplinarité : danse/théâtre/musique, et en particulier la danse et la 
musique à travers la création d’œuvres musicales originales « afro-contemporaine » et en 
scène. 
	  
 Parallèlement à cette approche pluridisciplinaire, une véritable volonté de 
développer un réseau international anime l'équipe de la Compagnie. Celle-ci met tout en 
œuvre pour créer de nouvelles passerelles avec des structures et des artistes de différents 
pays, à travers la mise en place de workshops à destination des danseurs et des créations 
mêlant artistes français et artistes étrangers (Ghana, Côte d’Ivoire, Canada). 
 
 La Sensibilisation des habitants à la danse afro-contemporaine et plus largement 
aux danses qui métissent tradition et contemporain constitue un des nombreux objectifs 
des projets en cours. C’est ainsi permettre de porter un nouveau regard sur les gestes 
ancestraux à l’aube de la société actuelle. Il s'agit de développer un rapport de proximité 
et de créer du lien social avec les habitants de Chambéry et plus largement du 
département, et de dialoguer avec la population à travers la danse en amenant des 
spectacles de danses et la pratique artistique au cœur des quartiers. C’est aussi élargir les 
réseaux professionnels et les partenariats locaux. 
 
 L’élargissement de nos actions vers tous les publics (scolaires, professionnels, 
enseignants, handicaps) à travers la formation (danse, musique, administration) et 
l’éducation artistique nous permet d'alimenter une diversité des publics que nous 
souhaitons également valoriser. 
 
 Enfin stabiliser un poste administratif à temps plein et permettre à la compagnie 
d’avoir une reconnaissance et des soutiens réguliers des tutelles est un des enjeux 
récurrent de l'activité de celle-ci. 



 

Liens vidéos 
 

Présentation de la compagnie 
http://dai.ly/x29a6xn 
 
Teaser du dernier spectacle : No Rules (anything goes) 
http://dai.ly/x3meecr 
 
Extrait du spectacle Corpus in Animam   -  (mot de passe: Abissa) 
https://vimeo.com/148370098 
 
Site internet 
http://www.josephaka.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Contacts: 
 
 

Direction artistique 
Joseph Aka 

06 08 05 73 60 
josephaka@abissa.org 

 
Administration 
09 81 86 49 57 
06 58 00 86 45 

administration@abissa.org 
 
 


