
  
 

 
 
 

SPECTACLE ANTHROPOLOGICO-ARTISTIQUE 

 

 
 
 

Travers et Traversées de Frontières 
 

 

Durée du spectacle : 1h00       

Artistes et étudiante-chercheuse :  

- Thierno Ndiaye : créateur, danseur-interprète, chorégraphe, bongoman, chanteur 

- Marie Lasserre : créatrice, auteure, pianiste-interprète, chanteuse, danseuse 

Artistes invités (cf. conclusion) : 

- Mamadou Lamine Sene : metteur en scène, djembefola, chanteur 

-  Cheikh Nar Fall : chorégraphe, danseur, chanteur  

- El Hajj Massaly : chanteur  

 

Ndiaye Thierno 
Né le 22 Juin 1986, 30 ans 

  00 33 6 78 49 40 92 

  00221 78 447 85 68 

Liberté 5, Cité Sonatel 2, villa 32 

Dakar, Sénégal 

thiernondiaye2206@gmail.com 

Lasserre Marie 
Née le 13 Août 1988, 28 ans 

  00 33 6 78 49 40 92 

  00221 78 447 85 68 

510 Bas-Fournié 
33650 Saint-Morillon 

mollish@laposte.net 
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Résumé 

 

 

Ce spectacle pluridisciplinaire connecte Sciences Humaines (Anthropologie) et Arts 

(danses sénégalaises et afro-contemporaines, piano classique, chants, bongo, théâtre). 

 

Il est le fruit de la rencontre et de la vie commune, à travers divers pays1 entre une 

chercheuse étudiant les migrations (moi, Marie) et un migrant danseur (Thierno), une 

femme et un homme, un Noir et une Blanche, une pianiste amatrice et un artiste 

professionnel, entre deux personnes dont les pays sont liés par l’Histoire (Esclavage et 

Colonisation notamment), entre deux personnes qui voyagent pour des raisons distinctes et 

avec des risques différents. 

 

Basée sur ma thèse anthropologique (intitulée Des traversées de frontières aux 

quotidiens transmigratoires. Effets du genre et phénomènes relationnels pour des 

Sénégalaises et Sénégalais  au Maroc), il évoque les transmigrations des Sénégalais-e-s vers 

le Maroc puis vers l'Europe.  

 

Nous cherchons à rendre accessible ma recherche au plus grand monde, en offrant à 

ce thème sensible de l’actualité un angle de vue artistique et un travail d'écritures novateur. 

 

Ainsi, cette pièce choréo-musicale reflète les migrations transnationales via regards 

et moyens d’expression pluridisciplinaires2 pluriels et complémentaires, issus de recherches 

artistiques et scientifiques. 

 

D’autre part, il s’agit de représenter l’apprentissage difficile et enrichissant de 

l’Autre, qui existe dans toute rencontre migratoire et qui peut ressembler étrangement à la 

relation d’enquête anthropologique. 

 

En cela, le support artistique multiple, dirigé par un dialogue innovant piano  

classique/danses Sabar, devient une forme novatrice pour traduire, valoriser et vulgariser 

une enquête en Sciences Humaines. 
 

                                                      
1 Sénégal, Mauritanie, Maroc, France et Gambie. 
2 S’allient, afin de refléter cette thèse dans sa complexité et sa diversité, musiques, rythmes, écritures, 

paroles et chants, occupation particulière de l’espace et décors spécifiques. Au niveau du piano, en plus de 

créations et d’improvisations, des morceaux de Kabalevski, Chostakovitch, Daquin, Czerny ou encore 

Schumann seront interprétés et/ou revisités. Les paroles seront des récits migratoires recueillis auprès de 

migrant-e-s et nos écrits personnels. 


