
Sewa, spectacle africain participatif 

L’association Kaloum Sogué de Thionville créera l’événement vendredi à Yutz. Le spectacle Sewa, une histoire de 

joie sera proposé gratuitement à l’Amphy. Retour sur une aventure, qui a démarré il y a un an. 
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  Une trentaine de danseurs amateurs et professionnels participent au spectacle Sewa, une histoire de joie, joué le 

7 décembre à Yutz.  Photo Sony ASCHNOTZ.  
 

Créée il y a trois ans, l’association Kaloum Sogué est installée au Led à Thionville depuis peu. Sa mission : promouvoir 

la culture africaine. Pour ce faire, durant un an, Yékini Camara, danseur, musicien et chanteur, a encadré des ateliers, 

intervenant dans les Ehpads des Bleuets et des Érables de Yutz, à l’IME de Thionville et à Passage ainsi qu’au centre 

social Ô couleurs du monde Yutz. Le résultat de ce travail s’intégrera dans le spectacle Sewa, une histoire de joie qui 

sera joué ce vendredi à 20 h à l’AmphY de Yutz. « C’est un spectacle culturel africain, qui mêle danse, musique et 

chant », détaille Clarisse, la présidente de Kaloum Sogué. 

Culture et partage 

Dans cette histoire, il est question de culture, de différence mais aussi de tolérance et du vivre ensemble. « On y 

parle de la condition humaine aussi c’est un sujet d’actualité. C’est Sandra Reinflet qui s’est chargée l’écriture et de 

la mise en scène et Yékini Camara de la chorégraphie. » Dans la première partie, ce sont des amateurs des ateliers, 

des personnes de tout âge : enfants, adultes et personnes âgées, qui seront sur scène.  

Dans la deuxième, place au groupe de professionnels Djiguiba qui viendra vous éblouir avec des danses 

traditionnelles guinéennes. « C’est une proposition avant-gardiste avec du classique, de l’afrocontemporain et du 

hip-hop, il y aura un narrateur. » 

Le lendemain, au centre Louise-Michel de Guénange, une journée africaine est programmée avec un atelier cuisine, 

un stage de danse et une soirée avec repas.  

« Nous commencerons à 10h30. Quant au repas, on peut y participer sur réservation. » Par le biais de ces actions, 

l’association souhaite partager sa culture tout en apportant quelque chose. « Lors de nos interventions, les échanges 

ont été extraordinaires. Rien que pour cela, le pari est réussi. Nous souhaitons reconduire ce genre d’initiative. » 

Pour le spectacle, les places gratuites sont à retirer jusqu’à vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 au centre 

social Ô couleurs du monde à Yutz. Pour le repas de samedi à Guénange, réservation au 06 32 43 76 08. Tarif 10 €. 


