
Humains par nature.

 UNE CRÉATION  
 MULTICULTURELLE,  
 MUSICALE ET  
 CHORÉGRAPHIQUE 

À l’initiative du groupe de rock français Akeïkoi 
et de la troupe ivoirienne Yelemba d’Abidjan, le 
spectacle HOMO NATURA réunit sur scène 14 
artistes français et ivoiriens.
Fruit d’une collaboration humaine et artistique 
de 20 ans, cette création pleine d’énergie puise 
son inspiration dans le livre HOMO NATURA de 
Valérie Cabanès* qui invite, par le respect du 
vivant sous toutes ses formes, à repenser 
une nouvelle alliance entre la Terre et ses 
habitants.
Empruntant autant dans les esthétiques mu-
sicales occidentales que dans des formes 

d’expressions plus traditionnelles de l’Afrique 
de l’Ouest, HOMO NATURA réunit le rock et les 
musiques traditionnelles ivoiriennes, la danse 
d’Afrique de l’Ouest et contemporaine, le hip-
hop et l’utilisation de masques sacrés.
Expérience multidimensionnelle réunissant les 
langues, les arts et les cultures, HOMO NATURA 
met en avant des valeurs de fraternité, de soli-
darité et d’échanges inter-culturels.

* Valérie Cabanès, juriste en droit international spécialisée dans 
les droits de l’homme et le droit humanitaire, a lancé une ini-
tiative citoyenne européenne pour faire reconnaitre l’écocide 
comme crime contre la paix et les générations futures.

À découvrir en France  
à partir de novembre 2022. 



 L’ÉQUIPE ARTISTIQUE 

Musique 
Antoine Livenais [basse] 
Cécile Livenais [chant] 
Chloé Coutereel [percussions] 
Emmanuel Birault [batterie] 
Jean-Louis Livenais [guitare] 
Lassana Coulibaly [chant, percussions] 
N’Fa Koné [percussions] 
Vincent Livenais [claviers].

Danse 
Andrienne Zokou Broh
Awa Sorho
Céline Rouleaud
Sana Soro
Sana Yeo
Yann Hervé

Mise en Scène 
Clarisse Léon

 UN UNIVERS AFRO-ETHNO-ROCK 

Les Frères Livenais, musiciens rock, auteurs-compositeurs, 
sont nés dans les Pays de la Loire. Depuis de nombreuses 
années, ils construisent des projets musicaux sur la base de 
mélanges transculturels dont ils ont fait leur spécialité. 

Fondée par Lassana Coulibaly, la troupe Yelemba d’Abidjan a 
longtemps été considérée, à travers le monde, comme une des 
troupes majeures de danses et de percussions traditionnelles 
d’Afrique de l’Ouest.

La rencontre décisive entre la famille Livenais et Lassana 
Coulibaly a lieu en 1996 et marque le début d’une longue 
histoire. En 2000, ils créent un collectif unique en son genre, 
Akeïkoi, une fusion afro-ethno-rock qui fait le grand écart entre 
la musique ethnique sénoufo et le rock français indépendant.

HOMO NATURA rassemble les musiciens du groupe Akeïkoi, des 
artistes de la troupe Yelemba d’Abidjan, deux danseurs issus 
de la compagnie rennaise D’iCidence, ainsi que la metteure en 
scène Clarisse Léon. 

C’est en se réunissant en Côte d’Ivoire en 2019 que l’équipe 
artistique a donné naissance à la tribu HOMO NATURA.
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L’A L L I A N C E 
F R A N Ç A I S E 
DE KORHOGO

Musique et Danse de Loire Atlantique 
/ Institut Français de Côte dsogo 
/ Les municipalités de Vallons de 
l’Erdre (44), Cossé le Vivien (53), Vallet 
(44), Nantes (44). 

 RÉSIDENCES 

 PARTENARIATS 

DRAC des Pays de la Loire / 
RÉGION des Pays de la Loire / 
CONSEIL DEPARTEMENTAL de Loire 
Atlantique / Pôle des musiques 
actuelles. 

 SOUTIENS 

20 NOVEMBRE > 4 DÉCEMBRE 2019 • Alliance Française / Korhogo (Côte d’Ivoire)
07 > 18 SEPTEMBRE 2020 • Studio Adjololo / Vallons de l’Erdre (44)
29 MARS > 9 AVRIL 2021 • Espace Paul Guimard / Vallons de l’Erdre (44)
07 > 24 SEPTEMBRE 2021 • Centre Tchologokaha / Abidjan (Côte d’Ivoire)
25 OCTOBRE > 10 NOVEMBRE 2021 • Espace Paul Guimard / Vallons de l’Erdre (44)
29 NOVEMBRE > 10 DÉCEMBRE 2021 • Salle du FCC / Cossé le Vivien (53)
24 OCTOBRE > 9 NOVEMBRE 2022 • Espace Paul Guimard / Vallons de l’Erdre (44)

 PREMIÈRES DIFFUSIONS 

10-12 NOVEMBRE 2022 • Espace Paul Guimard / Vallons de l’Erdre (44)
18-19 NOVEMBRE 2022 • Salle du FCC / Cossé le Vivien (53)
24-25 NOVEMBRE 2022 • Champilambart / Vallet (44)
10 DÉCEMBRE 2022 • Cité des Congrès / Festival Tissé Métisse / 
Nantes (44)
AVRIL 2023 (TOURNÉE AFRIQUE DE L’OUEST) • Côte d’Ivoire, Ghana, 
Togo, Bénin...

 CONTACTS ET LIENS  
contact@adjololo.com / 06 63 71 59 96 / www.adjololo.com
Direction : Vincent Livenais / Production : Eric Belliard
Siret 48274564300023 / Ass. loi 1901 / APE 9499Z 
Licences 2 : 1029664 / 3 : 102966 
Les Fromentinières - Freigné - 44540 Vallons de l’Erdre
+ d’infos sur homonatura.org


