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Rare, Nadia Beugré l’est à sa façon. Par son parcours sans doute qui de la Côte d’Ivoire au Sénégal,
de la France au Brésil dessine une géographie du sensible. Par ses rencontres tout autant qui,
d’Alain Buffard à Seydou Boro, de Dorothée Munyaneza à Boris Charmatz portent l’empreinte
d’un engagement corporel. L’Homme rare nouvel opus s’annonce enfin. Un travail mené par Nadia
Beugré sur la question du genre. Sur le plateau les danseurs à la virtuosité assumée seront liés
par « une construction chorégraphique commune autour de la souplesse du bassin, de déhanchés
ondulants ou véloces », issue des recherches de Nadia Beugré. Enfin une dimension historique se
fait jour dans L’Homme rare où la recherche sur la manière particulière avec laquelle les Européens
scrutaient les corps noirs et leur conféraient de la valeur sera partie prenante d’une création
engagée. Philippe Noisette

Nadia Beugré
Nadia Beugré est née le 5 mars 1981, dans le quartier
populaire d’Abodo, à Abidjan en Côte d’Ivoire. Elle fait ses
premiers pas dans la danse au sein du Dante Théâtre où elle
explore les danses traditionnelles de Côte d’Ivoire.
En 1997, elle accompagne Béatrice Kombé dans la création
de la compagnie Tché-Tché proposant une danse féministe à
partir du répertoire traditionnel. Récompensée de plusieurs
prix internationaux, la compagnie se produit et donne des
ateliers dans de nombreux pays.
En 2008, elle crée le solo Un espace vide : Moi puis suit la
formation Outillages Chorégraphiques à l’École des Sables
de Germaine Acogny au Sénégal. En 2009, elle intègre
la formation artistique exerce au Centre chorégraphique
national de Montpellier sous la direction de Mathilde
Monnier. C’est à ce moment là qu’elle commence à travailler
sur son solo Quartiers Libres où elle évoque en filigrane la
guerre civile dans son pays.
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Nadia Beugré crée en 2015 sa première pièce de groupe
Legacy au Festival La Bâtie de Genève. Sa création 2017,
Tapis Rouge, inspirée de la forme courte présentée en
2014 aux Sujets à vif du festival d’Avignon, est présentée au
Festival Montpellier Danse et tend à évoquer tout ce qui se
cache dans de nombreux pays d’Afrique.
Elle crée Roukasskass Club en 2018. En parallèle, Nadia
Beugré collabore avec différents créateurs comme Seydou
Boro, Alain Buffard, Dorothée Munyaneza, Boris Charmatz,
Bernardo Montet et Faustin Linyekula.
Elle est artiste associée au Vooruit de Gand – Belgique
jusqu’en 2021.
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