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Témoignage poignant, Unwanted aborde les 
violences faites aux femmes, le viol comme 
arme de guerre. Dorothée Munyaneza avait 
12 ans quand, après avoir miraculeusement 
survécu au génocide, elle quitte le Rwanda. 
C’est une blessure qu’elle évoquait dans sa 
première pièce, Samedi Détente, en redonnant 
corps et voix à la force vitale de sa génération. 
Cette fois-ci, Dorothée Munyaneza est allée à 
la rencontre de ces femmes meurtries et leur a 
posé la question : « Vous êtes-vous acceptée ? » 
La chorégraphe à l’énergie brute et à la voix 
cristalline, longtemps interprète chez François 
Verret, est accompagnée dans cette seconde 
création, qui décloisonne les genres, par le 
musicien Kamal Hamadache, la musicienne 
Holland Andrews et le plasticien britannique 
Bruce Clarke. 

Unwanted is a harrowing testimony to violence 
against women in times of war and examines, in 
particular, the weaponization of rape. The dancer 
and choreographer Dorothée Munyaneza was 12 
years old when she escaped genocide and fled 
her native Rwanda. She portrayed the ravages 
of the time in her first creation, Samedi Détente. 
For Unwanted, she sought out the wounded 
victims of war-time rape and asked one question: 
“Have you managed to accept yourself?” For 
this new creation, she is accompanied by the 
musical Kamal Hamadache, the musician Holland 
Andrews and the plastic artist Bruce Clarke.

« Je veux parler d’elles, qui ont vécu le viol 
comme arme de destruction massive, de 
ces femmes qui ont été violées et violentées 
quotidiennement par des hommes et quelques 
femmes assoiffés de sexe et de pouvoir dans 
le but de les dominer, les expulser, les écarter 
de la vie, les torturer, les terroriser, les tuer, 
les exterminer, les envahir à jamais en les 
contaminant par le virus du SIDA. Beaucoup de 
ces femmes, encore aujourd’hui, vivent dans des 
zones de conflit où cette arme est constamment 
braquée sur elles, et où les exécuteurs continuent 
de vivre impunis. D’autres vivent avec les 
séquelles de cette guerre qui persistent malgré 
les années passées. Leurs corps étaient tels des 
champs de bataille.
Je veux parler d’eux, enfants de bourreaux et de 
victimes. Des enfants souvent visés pour le crime 
de leurs pères. Des enfants visés car leurs mères 
ont décidé de les laisser vivre. Des enfants qui se 
battent pour continuer à vivre.
Je les ai rencontrés. Toujours la même question : 
vous êtes-vous acceptés ? Beaucoup préfèrent 
le silence — que dire, à qui, pourquoi diable 
se soucier d’elles ? Pourquoi diable se soucier 
d’eux ? Certaines, dans la confiance, partagent 
leur intimité bafouée ; sans amour propre, 
comment aimer autrui, même s’il s’agit de la 
chair de sa chair ? Certains m’ont confié leurs 
douleurs, l’absence du père, l’enfance pleine de 
violence et de haine, et parfois de l’amour, de 
la danse et de la musique. [...] Je veux partager 
leurs témoignages, je veux chanter leurs peines 
et leurs espoirs, je veux danser leurs vies, leurs 
cicatrices, leurs traces, car elles en laissent 
derrière elles. »

— Dorothée Munyaneza
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DOROTHÉE
MUNYANEZA
Chanteuse, auteure et chorégraphe, Dorothée 
Munyaneza est originaire du Rwanda. Elle quitte 
Kigali en 1994 à 12 ans pour s’installer avec sa 
famille en Angleterre. Elle étudie la musique 
à la Jonas Foundation de Londres et les sciences 
sociales à Canterbury avant de s’établir en 
France. Avec la musique, le chant, la danse, 
le texte, elle part du réel pour saisir la mémoire 
et le corps, individuels et collectifs. En 2004, 
elle compose et interprète la bande originale du 
film Hotel Rwanda de Terry George et participe 
en 2005 à l’album Anatomic du groupe Afro Celt 
Sound System. En 2010, elle sort son 1er album 
solo et collabore en 2012 à l’album Earth Songs 
du compositeur James Brett. Elle fait dialoguer 
la musique avec les autres modes d’expression : 
entrelaçant afro-folk, danse et textes du chanteur 
militant américain Woody Guthrie avec le 
guitariste Seb Martel ; ou croisant danse, poésie 
et musique expérimentale avec le musicien 
Jean-François Pauvros, le chorégraphe Ko 
Murobushi et le compositeur Alain Mahé. Avec 
ce complice, elle expérimente des performances 
in situ et élabore ses créations chorégraphiques. 
En 2006, elle est l’interprète de François Verret 
dans Sans Retour, Ice, Cabaret et Do you 
remember, no I don’t. Depuis, elle œuvre sur la 
scène chorégraphique internationale auprès de 
Nan Goldin, Mark Tompkins, Robyn Orlin, Rachid 
Ouramdane, Maud Le Pladec et Alain Buffard. 
En 2013, elle crée sa compagnie Kadidi et crée 
Samedi Détente en 2014. Elle s’est imposée dans 
le paysage culturel français comme une artiste 
singulière déjouant les genres et prenant la 
parole « pour faire entendre les silences et voir 
les cicatrices de l’Histoire ». Dorothée Munyaneza 
est artiste associée au Théâtre de la Ville Paris 
et en résidence à L’apostrophe - Scène nationale 
Cergy-Pontoise & Val d’Oise.
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