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Les Mousso Doums :
Leïla Bessahli, Celine Bientz, Elise 
Clavelin, Marielle Durupt, Sophie  

Guimont,  Nathalie  Jacquemin, Perrine 
Laftess , Meriem Rezik

Sous le regard de : 
Marielle Durupt 

Et les regards extérieurs  de Michaël 
 Monnin  (Cie  Azimuts) et Christophe 

Tellitocci (percussionniste)

Costumes :
Lisa Coinus

Technique :
Valentin  Monnin (Cie Rue de la Casse)

Avec la collaboration musicale de  :
Guy Constant, Bakary Doumbia, Pedro 
Falle, Pape M’baye, Gustavo Ovalles,  
Adama Sanogo, Christophe Tellitocci

Les « Mousso Doums », c'est une équipe de femmes créatives, 
gracieuses et puissantes à la fois, pleines d’énergie et d'ouverture à 
tous les possibles dans l’improvisation. Elles proposent un répertoire 
musical éclectique composé en collaboration avec des musiciens 
d’horizons et univers musicaux , colorés et variés. 

Les « Mousso Doums », c’est un parcours croisé de rencontres 
artistiques, de projets et de recherches antérieurs, aboutissant à une 
identité unique.

Les « Mousso Doums », c'est un spectacle de rue original où 
l’interactivité avec le public, l’improvisation dansée et chantée, 
le jeu en instantané avec le mobilier urbain, sont au centre du propos 
artistique, à chaque représentation. 
Les « Mousso Doums », c'est également un spectacle adapté à la 
scène (« Escale ») pour des moments plus intimistes.
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«La belle énergie de huit percussionnistes danseuses
Huit femmes, ce n’est pas le titre d’un film de François Ozon  mais bien la composition de la 

compagnie La Torpille  qui a assuré dimanche, une déambulation aux rythmes des percussions 
africaines dans les rues de Strasbourg dans le cadre du Festival des Arts de la rue.

Elles ont la pêche c’est le moins que l’on puisse dire, les huit percussionnistes danseuses de la 
compagnie La Torpille qui avec le spectacle Mousso Doums, signifiant littéralement femmes 

tambours, ont endiablé les rues strasbourgeoises à coup de déhanchés et de dums.
Les femmes aussi jouent du dum. Instrument longtemps réservé aux hommes dans les cultures 

africaines, le dum, est un tambour permettant une polyrythmie remarquable grâce à deux 
peaux de vache tendues. Un choix néanmoins à l’origine d’aucune revendication de lutte de 

pouvoir ou de revanche façon « girl power ». La déambulation a pris le départ place Kléber pour 
rejoindre successivement, la rue des Grandes-Arcades, celle du Vieux marché aux grains, la rue 

du Saumon, pour un final rue Sainte-Barbe.
Des compositions arrangées. Installés sur des roulettes pour une meilleure manœuvre, les 

tambours des Mousso doums ont résonné durant tout le circuit, même si les cinq haltes fixes ont 
permis d’ajouter aux sons des percussions des danses énergiques. Entre improvisations et 

compositions arrangées pour l’occasion, la compagnie La Torpille semble avoir pris la mesure 
des lieux envisagés tout comme celle du public présent. Grâce, beauté, les huit musiciennes 

danseuses ont également montré puissance et énergie.»  
Les Dernières Nouvelles d’Alsace 

«La compagnie Mousso Doums et ses percussions d’enfer»
L’Est Républicain

«Un spectacle très rythmé, empreint de métissage culturel»  
La Voix du Nord
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2013
04 Mai — Festival Complet'Mandingue - Saint Brieuc (22)
08 Juin — Spectacle "Paroles de femmes" - Champigneulles (54)
23 Juin — Brocante du parc Sainte-Marie - Nancy (54)
25 Juillet — 25e Festival de Martigues (13)
15-16 Août — Festival Les Arts dans la rue - Strasbourg (67)

2016
21 Janvier – Conseil Départemental – Nancy (54)
6 Mars – Journée Internationale des Droits Des femmes – Nancy (54)
25 Juin – Festival Donké – Nancy (54)
16-17 Juillet – Festival Chifoumi (55)
23 Juillet – Festival Festiv’Halle – Landres (54)
22-26  Août - Résidence au COUAC – Ecurey (55)
9 Octobre – La Fête des pommes – Jarville La Malgrange ( 54)
3 Décembre – Le Gueulard – Nilvange (57)

2014
10 Mai — Les Euphoryques - Yutz (57)
11 Mai — 40 ans du Parc Naturel Régional de Lorraine - Arnaville (54)
24 Mai — Tambours de Fête - Charleville-Mézières (08)
08 Juin — Faso Festival - Sampigny (55)
28 Juin — Festival de la Saint Paul - Sarreguemines (57)
13 Juillet — Festival Afriques - Wambrechies (59)
31 Août — Fêtes de la Mirabelle - Metz (57)
10 Octobre — Egalité Fraternité Agissez - Nancy (54)
12 Octobre — Festival RUE LIBRE - Jarville-la-Malgrange (54)
03-06 Décembre — Carte blanche à la Cie La Torpille - Nancy (54)

2017
1 Juin — Festival Les tréteaux de Léo – Epinal (88)
21 Juin — Festival de Contes en chaise longue – Mont-St-Martin (54)
24 Juin — Festival de la St Paul – Sarreguemines  (57)
8-9 Juillet — Festival Valras  on danse ! – Valras (34)
20 Août — Festival des musiques du monde – Toul (54)

2015
21 Février - Carnaval de Pompey (54)
25 Mai - Journée Insolite - Contrexéville (88)
15 Juillet - City Plage - Vandoeuvre  (54)
22 Août - Ramdam sur le Quai - Verdun (55)
6 Septembre – Animation de ville - Marange-Silvange (57)
13 Septembre – Animation de ville - Lunéville (54)
19 Septembre – Animation de ville - Seichamps (54)
18 Novembre – Festival Vand'Influences - Vandoeuvre (54)
12 et 13 Décembre - Marché de Noël de Montbéliard (25)54)

2019
15 Juin — Inglorious Festival – Verdun (55)
28-30 Juin — Festival de la St Paul – Sarreguemines (57)

2018
12 Janvier — Conseil départemental 54 – Nancy (54)
21 Mai — Festival de Contes en chaise longue – Gorcy (54)
9 Juin — Festival Arcature – Dugny-sur-Meuse  (55)
21 Juin — Fête de la musique – Thionville (57)
30 Juin — Conseil départemental 54 – Laxou (54)
29 Septembre – Festival viv'art cités – Longwy (54)
24-26 Octobre – Résidence au centre Pablo Picasso – Blénod les Pont 
à Mousson (54)
8 Décembre – Les fêtes de St Nicolas – Nancy (54) 
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Stages et Interventions scolaires

Grâce aux enseignantes professionnelles de danse (africaine, 
contemporaine, flamenco) et de percussions de l’équipe  des 
« Mousso Doums»,  la Cie  La Torpille  souhaite développer des 
rencontres  artistiques  avec les habitants des lieux de présentation 
du spectacle, à travers des ateliers / des stages tout public.

Des interventions sont également possibles dans le cadre scolaire 
(tout niveau). Le dossier pédagogique est transmis sur demande.

Les projets de collaboration se définissent en fonction de la demande 
et des besoins  exprimés  par les structures organisatrices  (cours, 
ateliers, stages, créations,…).
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