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La compagnie Zora Snake a été créée en 2013 par le danseur/ Chorégraphe et
Artiste performeur Snake, venu de la danse Hip-hop. Engagée et à la quête d’un
renouveau, la compagnie explore les danses patrimoniales, autour du rituel et
de la performance, et se réinterroge sur la question de l’équilibre de l’être face
au poids du monde artistique, afin de trouver une stabilité.
La Compagnie Zora Snake a été fondée en 2013 sous la direction artistique du danseur chorégraphe
et performeur Zora Snake lors de la première création solo « Je suis » au Tremplin Danse organisé
par l’institut français du Cameroun-Yaoundé.
Avec des projets en salle comme en espace public, la compagnie s’articule autour de deux volets
artistiques qui défendent une même idée : la recherche des nouvelles écritures de la pensée
artistique au service de l’être et la société actuelle.
Principalement fondée autour des créations solo, la compagnie travaille aussi en dialogue avec
d’autres artistes et performeur du monde entier dans le cadre de différentes collaborations.

CRÉATIONS

TRANSFRONTALIER

création 2017

Engagé, le performeur camerounais Tejeutsa Zobel Raoul (dit Snake) l’est
intensément dans son art. Dans une performance-dansée, il aborde le thème des
migrations en interrogeant les frontières et la réapparition des murs de séparation
entre les hommes. Transfrontalier parle aussi de ces êtres qui parviennent à passer
la frontière et de la façon dont ils sont déshumanisés.
Le projet « Transfrontalier » : l’être et sa bestialité est un projet de création artistique qui relit danse, performance,
scénographie et texte autour de la grande question actuelle sur la migration des frontières :
Peut-on s’affranchir des frontières ?
Né entre le 10 et le 20 Septembre 2016 au festival de laboratoire des nouvelles écritures de la performance
(Préavis de Désordre Urbain) à Marseille, Le projet «Transfrontalier » est un acte d’engagement du corps dans
l’espace à enquêter artistiquement sur les migrations des frontières. Ce projet s’est poursuivi au Burkina Faso
dans le cadre des Récréâtrales 2016.

PRÉCÉDENTES DATES :

• 18, 20, 21 Septembre 2016 à Marseille - laboratoire des nouvelles écritures de la performance Préavis de
désordre urbain.
• 28 Octobre 2016 récréâtrales à Ouagadougou
• 4 Février 2017 sortie de Résidence au Laboratoire de théâtre Othni au Cameroun
• Juin 2017, festival Les Invites de Villeurbanne / 22 et 24 juin 2017
• 21 et 22 Octobre 2017 Festival Karavel et Sens Interdits / Lyon.

LE DÉPART

création 2018

À partir d’un texte proféré et lié au corps crispé, les mots de l’engagement se
mêlent à un langage chorégraphique renouvelé. « Le départ » est la fierté de
montrer et d’assumer son existence et ses engagements, de présenter la vérité
afin de conquérir l’espoir du renouveau au Cameroun, en Afrique et dans le monde
à travers la danse.
Dans «Le Départ», Snake agglutine les danses qui l’ont construit,le Hip-hop (Poppin, Krump, break-dance...), les
danses traditionnelles (Bafia, Sabar, Zahouli...) afin de faire émerger un langage chorégraphique nouveau. De cette
danse condensée naîtra ensuite l’ouverture et le déploiement du corps vers de nouveaux possibles, dans un acte
de reconstruction rempli d’espoir.

PRÉCÉDENTES DATES :

• Résidence à Marminiac / Sud-ouest de Toulouse du 15 au 30 Mai 2017 (sortie de résidence le 28 Mai)
• Résidence à la cité de la danse le Triangle / Rennes du 10 Juin au 12 Juillet 2017 (sortie de résidence le 7 Juillet
au Triangle)
• Résidence au centre de développement chorégraphique la Briqueterie de Val de Marne du 27 Août au 16
Septembre 2017 (sortie de résidence le 16 Août à la briqueterie)
• Présentation en Guinée Conakry Institut français de Guinée Conakry/ festival Univers des mots le 7 Novembre
2017
• Présentation au Cameroun Institut français de Yaoundé le 25 Novembre 2017 / Festival International Modaperf

JE SUIS

création 2013-14

«Je suis» est une recherche chorégraphique contemporaine qui parle de
l’essence et de la naissance de soi dans un parcours d’obstacles vers la réussite
et l’accomplissement personnel. Tout en ondulations reptiliennes et pulsions
saccadées, le performeur hip-hop camerounais se défait de sa chrysalide pour se
confronter à sa condition d’homme, ses souffrances, ses privations.
D’un esprit de rage, de pureté, d’espoir elles peuvent être des souffrances, misères, peines, tristesses, abandons,
négligences, bref tout ce que l’Homme selon sa condition et la société dans laquelle il évolue traverse comme
étapes difficiles au quotidien ; plus de liberté d’expression, plus de mérite... « Chaque être à une mission qu’il doit
accomplir avant de partir pour l’au-delà » (Snake)

PRÉCÉDENTES DATES :

• Institut Français du Cameroun Tremplin danse en Work in Progress 21 Novembre 2013
• Festival « corps et geste » Yaoundé représentation le 03 Octobre 2014
• Goethe Institut Kamerun Lauréat Prix découverte / le 9 Décembre 2015
• Retour sur la création de et par le Goethe Institut Kamerun, représentation le 13 janvier 2016
• Institut Français de Madagascar Festival Ambony Ambany 22 Février 2016
• Finlande / Helsinki au Caisatheater Festival NykiStreet-Dance 29 Avril 2016
• 22 Avril 2017, festival Exodos Ljubljana (Slovénie)
• 24 Juin 2017 Festival les Invites de Villeurbanne
• Représentation le 1 Février 2018 au « Tak Theatre » à Berlin

AU-DELÀ DE L’HUMAIN

création 2015

« Au-delà de l’humain » est une performance dansée qui porte sur le double de
chacun, un double habité en toute personne qui peut être déployé et exploré à
l’extérieur de nous. Laisser faire le corps et aller au-delà de son imagination, se
prêter au jeu de l’image que l’on donne, donner la parole au double caché à l’intérieur
afin qu’il montre son vrai visage.
Snake déploie matière et langage gestuelle dans une démonstration des potentiels évocateurs de la danse pour
exprimer les mondes intérieurs. « Au-delà de l’humain» lance une réflexion sur les richesses et compétences que
chaque individu peut exploiter et explorer, ses capacités à se dépasser, à transgresser ses limites.

PRÉCÉDENTES DATES :

• 25 Mars 2015 Dans la rue de Titi-garage à Yaoundé pour le 5ème anniversaire du laboratoire de théâtre Othni
• 23 décembre 2015 Festival Mantsina sur scène
• 21 Février 2016, Festival Ambony-Ambany à Madagascar
• 26 Octobre 2016, Ouagadougou, les récréâtrales
• 30 Novembre 2016, triennale danse l’Afrique danse à Ouagadougou
• 11 Août 2017 festival Tanz Im August à Berlin

COLLABORATIONS

INTERESTING TIME

AVEC LE KAINKOLLECTIV // création 2017-18
Selon un proverbe chinois, on souhaite des «moments intéressants» à quelqu’un que l’on déteste : des temps
de troubles qui peuvent changer une personne, où tout est remis en questions. Comment lier nos moments
d’égarement avec ceux du monde ? «Interesting Times» est une étude dansée et musicale du potentiel issu des
moments de doute de l’être humain.
Performance : les 30 et 31 Janvier 2018 au Tak Theater à Berlin

LES SÉQUELLES DE LA
COLONISATION 2

AVEC LE MUSÉE LINDEN (STUTTGART)

// début fév 2019

Les objets d’arts provenant du continent africain proviennent des nombreux pillages et vols organisés pendant
la période coloniale et les guerres entre certaines autorités autochtones installées dans les villages et des
missionnaires, archéologues, chercheurs, historiens, sociologues, anthropologues européens. Ce sont des
œuvres d’esprit conçus par des individus que je nomme « sujets pensants » qui n’ont pas été rendus jusqu’à
présent.
Nouvelle Collaboration avec le Linden Museum de Stuttgart (Allemagne), le projet a été réalisé pendant deux
Semaines de laboratoire de réflexion du 10 au 24 Février 2018 et soutenu par la Fondation L’ ABRAC.
A l’issu de ce nouveau projet, Zora Snake présentera la 2ième partie de sa nouvelle performance «Les séquelles
de la colonisation 2, Patrimoine africain en Europe et ses conflits», qui sera exposée au Musée Linden à partir de
Février 2019 pendant l’exposition «Où est l’Afrique ?»

ON THE RING

AVEC L’ENSEMBLE ALTERNANCE

// création 2016

«On the Ring» est une rencontre atypique entre un ensemble de musique contemporaine, Alternance, un
compositeur improvisateur Alexandros Markeas, et Zora Snake.
Sources encore aujourd’hui d’inspiration, les mythologies grecques et africaines ont ceci en commun : elles
s’interrogent sur la présence d’esprits et de génies généralement liés à de nombreux aspects de la vie quotidienne.
«On the Ring» est un dialogue musical et chorégraphique construit à partir de deux œuvres musicales majeures
des XX°et XXI° siècles (Iannis Xenakis et Raphaël Cendo) inspirées par deux figures de l’Antiquité grecque
(Psapphô et le Phénix), et d’une création « ouverte », « Morphosis » imaginée pour la rencontre par le compositeur
Alexandros Markeas.
«On the Ring» est donc une tentative de créer un espace chorégraphique et musical commun au travers d’un
dialogue dépassant ces clivages.

Snake, né en 1990 à Bamendou, son village natal. De son vrai nom Tejeutsa Zobel Raoul,
Snake est un danseur-chorégraphe camerounais. Fondateur de la Compagnie Zora Snake
et directeur artistique d’une nouvelle plateforme de danse au Cameroun « Modaperf
International Festival ».
Rêveur, danseur, créateur, résistant, révolutionnaire, boxeur, anticonformiste, Snake est
un guerrier aux services des idées artistiques, au Cameroun, en Afrique et dans le monde.
Il réalise ses différents projets grâce à son engagement et son combat sur des scènes
nationales et internationales, qui pour lui, sont des rings de boxe, des lieux sacrés, pour un
renouveau artistique au Cameroun et en Afrique face au devenir du continent artistique,
culturel et même intellectuel.

ZORA

SNAKE
FORMATION EN DANSE

• Formation reçue en danse hip-hop avec Olivier Lefrancois, David colas et danses africaines avec Patrick Acogny à l’école
des sables Toubab Dialaw Sénégal du 14 juillet au 09 août 2014 lors du stage «Into New territories»
• Formation reçue en danse avec Serge Aimé Coulibaly lors du projet «Hors Murs» 2014
• Formation reçue en danse de création avec le chorégraphe Salia Sanou lors de l’atelier chorégraphique à l’Institut
français de Yaoundé en 2014
• Formation en danse africaine contemporaine avec le chorégraphe Merlin Nyakam 2013/2014 à l’Institut français de
Yaoundé

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
• Nouvelle création du Chorégraphe Franck Michel Bakekolo avec sa compagnie trio du Congo Brazzaville du 24
novembre au 24 décembre 2013
• 1ere édition du tremplin danse organisé par le Directeur de l’Institut français de Yaoundé; Madame Elise Mballa
et le collectif des danseurs de Yaoundé le 24 Décembre 2013 à l’institut français de Yaoundé.
• Stage de danse contemporaine organisé par Serge Aime COULIBALY sur le thème «la conférence dansée» à
l’Institut français de Yaoundé du 10 au 14 février 2014
• Restitution du stage «Into news territories» à l’école des sables le 08 aout 2014 et «Danses Noires entre
engagement et résistance» 25 Aout 2015 à l’école des sables du Sénégal
• Projet international «Nouveaux territoires» de la Cie Zora Snake (Cameroun) et la Cie Babingui (CongoBrazzaville), le 27 février à l’Institut français du Congo et le 23 Avril à l’Institut français du Cameroun
Yaoundé 2015
• Atelier de rencontre et échange chorégraphique «Texte lié au Corps» dirigé par Snake avec les danseurs
camerounais du 26 au 31 Octobre 2015 accompagné d’une restitution à Othni
• Performances dansées en Finlande («Je suis») et en France («Cam infecté, Post colonialisme») du
27 Avril au 15 Mai 2016
• Projet sur le «Post-Colonialisme» par Flanerie Labor en Allemagne du 15 avril au 27 Avril 2016
• Organisateur et fondateur du Modaperf festival, danses et perfomances / Yaoundé Cameroun, 1ère
édition en Novembre 2017.

BOURSES ET PRIX OBTENUES
• Bourse obtenue par l’école des sables pour le Stage «Into News territories» Juillet-Aout 2014
• Bourse obtenue par l’institut français de Yaoundé et Brazzaville pour la réalisation du projet
de création danse « Nouveaux territoires » Février-Avril 2015
• Bourse obtenue par la Fondation Prince Claus dans le cadre du stage «Danses Noires»
Organisé par l’école des sables Juillet-Aout 2015
• Lauréat au concours découverte talent danse jeune créateur 2015 avec le solo «Je suis»
organisé par Goethe Institut Kamerun
• Bourse obtenue par l’institut Français Yaoundé pour Madagascar festival Ambony
Ambany 2016
• Soutien de l’institut français Cameroun pour Marseille (Festival préavis de désordre
urbain 2016)
• Lauréat Visa pour la création 2017 «Le départ» (Institut Français de Paris)
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