
L'ECOLE DES SABLES
TOUBAB DIALAW / SENEGAL



Danser la Vie – 
Vivre la Danse

L'association Jant-Bi/ L'Ecole des
Sables a été créée en 1996 dans le
but d'installer la « maison mère » de
la Danse Africaine, où les jeunes
danseurs de toute l'Afrique se sen-
tent chez eux et peuvent bénéficier
d'une formation professionnelle qui
leur donne une base solide pour leur
vie d'artiste et une ouverture vers
d'autres horizons.

Le Centre International des Danses
Traditionnelles et Contemporaines
Africaines est à la fois un lieu de ren-
contres et d'échanges pour les dan-
seurs du monde entier et un lieu en
liens avec d'autres arts.

  



Les activités du Centre 

• Stages professionnels pour les
danseurs de toute l'Afrique
(sessions de 3 mois depuis 1998).

• Stages de découvertes des Danses
Africaines pour des semi-profession-
nels, des amateurs et des groupes
spécifiques (artistes, professionnels
d'origines diverses) qui s'intéressent
à une expérience liant leurs activités
avec le mouvement, la nature et la
Culture Africaine.

• Stages de découvertes et d'échan-
ges entre des enfants occidentaux et
des enfants du village.

• Résidences pour des Compagnies
de danse.

• Conférences et Séminaires
(organisés par le Centre ou accueil
de groupes extérieurs).

• Créations chorégraphiques pour la
compagnie du Centre (Jant-Bi).

• Présentations de spectacles.

• Stages pour les Aînés.

Au-delà des activités et des
programmes réservés à la danse,
l’Ecole des Sables est un lieu pour
toutes les formes d’expression
artistique. 
Son cadre exceptionnel offre des
possibilités de résidences indivi-
duelles ou collectives à tous les
créateurs qui souhaitent trouver 
de nouvelles sources d’inspiration
en terre africaine : écrivains,
plasticiens, musiciens, etc.



Restauration 

Le restaurant, avec vue sur la mer 
et la lagune, atteint une capacité
d'accueil de 80 personnes. La cuisine
est assurée par des femmes du village
qui forment une équipe profession-
nelle et charmante. 
La cuisine africaine est aussi bien
adaptée au goût des non africains.

Salle polyvalente / 
Salle de conférence

Cette salle peut accueillir au minimum
une quarantaine de personnes avec
possibilité de traduction simultanée,
projection vidéo, équipement son. Elle
peut également servir pour des cours
particuliers (musique, yoga, etc.).

L'infrastructure

Salles de danse

L'Ecole des Sables dispose de deux
salles de danse d'une architecture
hors du commun. La première
salle, d'une surface de 400 m2,
possède un sol de sable tandis que
la deuxième mesure 280 m2 et est
équipée d'un sol de danse profes-
sionnel. Chacune des salles béné-
ficie d'une vue sur la lagune.

Hébergement

L'hébergement original est bien
adapté aux besoins climatiques et
environnementaux. Il est composé
de 3 «Villages » de 7 à 9 maisons
avec des patios, soit au total 24
maisons. 9 d'entre elles sont
équipées d'une salle de bain et de
toilettes individuelles. Pour les
autres maisons, des espaces
d'eau extérieurs (douches,            etc.)
généreux et bien équipés sont à
disposition.
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Le paysage

Une savane typique de l'Afrique avec
des baobabs, l'arbre symbolique du
Sénégal.
Vers l'intérieur, de belles collines
qui donnent un charme et une
énergie particulière à cet espace.

Le lieu

L'Ecole des Sables est implantée à
Toubab Dialaw, petit village de
pêcheurs situé à 55 kilomètres au sud
de Dakar sur la Petite Côte, avec de
belles plages de sable blanc et des
formations rocheuses.

L'Ecole est construite à 1 kilomètre du
village sur un terrain de 5 hectares au
dessus d'une magnifique lagune, avec
vue sur la mer et la savane.



CONTACT

Sénégal
JANT-BI / L'ECOLE DES SABLES
Toubab Dialaw, Sénégal
BP 22626 Dakar-Ponty
Tel - Fax : +221 836 36 19
jant-bi@sentoo.sn

France
JANT-BI /SEBT du 3ème Monde
24 rue Léonce Castelbou
31 000 Toulouse
Tel :  +33 (0)5 61 23 17 75
Fax : +33 (0)5 61 23 34 04
jant-bi.acogny@wanadoo.fr

Les responsables 
du Centre

Germaine Acogny, Directrice Artisti-
que de l'Ecole des Sables et de la 
Cie Jant-Bi, est une des pionnières 
de la Danse Africaine Contemporaine.

Collaboratrice de Maurice Béjart et
directrice de son Ecole Mudra Afrique,
elle a créé sa propre technique de
Danse Africaine Moderne qu'elle 
a enseignée sur les 5 continents. 
Elle est également chorégraphe et
avant tout danseuse. Ses solos – 
le dernier, « Tchouraï », en 2001 –
ont fait le tour du monde.

Sa passion est l'enseignement et la
transmission de la culture et des
valeurs de l'Afrique par la danse.

Helmut Vogt, mari et collaborateur
de Germaine Acogny, d'origine alle-
mande, est Directeur Administratif. 
Il s'est consacré au domaine de la
danse depuis 1981 après des expéri-
ences multiples dans la publicité
(film et agence publicitaire), la ban-
que, les maisons d'édition et impri-
meries.

Les Partenaires de 
L'ECOLE DES SABLES

• L'AFAA / Afrique en Créations, France
• L'ambassade d'Allemagne, Dakar
• L'ambassade des Pays-Bas, Dakar
• L'ambassade Suisse, Dakar
• L'APEFE, Belgique
• Arts International, New York
• BICIS, Sénégal
• British Council
• La Communauté Française de Belgique
• Jean et Claire-Lise Coppen
• Le Festival Africalia, Belgique
• La Fondation Ford
• La Fondation Prince Claus, La Haye
• Goethe Institut 
• La Mission de Coopération Française
• Peter Greer
• Marie-Hélène Rendu
• L'UNESCO
• L'Union Européenne
• Wolf von Wangenheim
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