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 « ENTRE [DEUX] 2.0 » 
 

par le chorégraphe et danseur soliste Abdou N’gom 
présenté au Théâtre Golovine - Festival d’Avignon OFF 

 
« J’ai créé ce spectacle pour parler d’identité, d’appartenance, parce qu’à un moment 
donné j’ai été entre deux. J’ai eu l’impression qu’il fallait choisir qui j’étais. 
Est-ce que j’étais blanc ? Est-ce que j’étais noir ? Est-ce que je suis français ? Est-ce que je 
suis africain ? 
J’ai fait cette recherche pour trouver que je n’étais pas plus l’un que l’autre mais la somme 
de tout ça. » 
 
Propos recueillis par la Ville de Montataire en 2015 lors de la présentation d’Entre [deux]. 
 
Abdou N’gom est danseur hip-hop, chorégraphe et directeur artistique de la compagnie de 
danse Stylistik, fondée à Lyon en 2006.  
 
Formé en arts martiaux et gymnastique, il découvre la danse hip-hop aux rencontres urbaines 
de la Villette (Paris). Il y voit enfin l’opportunité d’exprimer librement son histoire, ses 
questionnements. Toujours emprunte de physicalité et d’animalité, son écriture 
contemporaine porte essentiellement sur la question du rapport à l’autre et de l’identité.  
Aussi, il est sensible à la transmission et à la sensibilisation des jeunes à l’art de la danse.  
 
Lors de cette 71ème édition du Festival d’Avignon, il a présenté « Entre [deux] 2.0 » : une 
reprise d’« Entre [deux] », créé en 2010 à la Maison de la Danse de Lyon et présenté sur trois 
continents (Europe, Afrique, Amérique), revisitée par le regard extérieur de Kristen Debrock, 
chorégraphe américano-belge. 
 
ENTRE NOIR ET BLANC : UNE RECHERCHE ESTHETIQUE SUR L’IDENTITE  
 
« Entre [deux] 2.0 » est la mise en corps de cette réflexion sur l’identité. Elle est présentée au 
Théâtre Golovine en écho au focus « Afrique » du Festival d’Avignon IN. En jonglant entre 
des influences sénégalaises traditionnelles et la danse contemporaine, il nous offre avec 
générosité une création singulière et frappante.   
 
Noir. La musique commence, obsessionnelle et enlisante. Abdou N’gom entre en scène. 
Pendant 45 minutes, sous nos yeux envoutés, s’écrit pas à pas, mouvements par mouvements, 
une poésie visuelle déclamée par ce corps presque animal dans une esthétique saisissante. A la 
fois puissant et fragile, fort et agile, Abdou N’gom nous entraine dans sa quête, son obsession, 
son questionnement. Libre de ses mouvements, il évolue sur scène et construit un discours 
sans mot, un cri auquel il est facile de s’identifier et qui nous est tous familier.  
 
Jouant entre l’obscurité et la lumière, le noir et le blanc, il dessine à même le corps les 
contours de son identité. Nous assistons à une performance impressionnante où, à partir de 
son propre visage, il fait émerger la figure d’un autre si semblable et si différente à la fois. Il 
nous quitte sur cette image marquante d’un face à face intriguant et magnifique entre un 
homme et son alter ego. 
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