Montpellier
Danse dans
les villes de la
Métropole

Cinéma

Anne Lopez
Soudain la danse !

Rencontre avec

Entrée libre

Ve.

17 —› Je. 23 juin

→ Montpellier

Sylvain Huc
MÉTÉORES
Ve.

24 —› Me. 29 juin

→ Fabrègues, Saint-Brès, Montpellier,
Murviel-Lès-Montpellier, Saint-Jean-DeVédas, Sussargues, Saint-Georges-d’Orques

Ma.

28 juin —› Ve. 01 juillet

de 15h à 17h - Salle Béjart / Agora
Entrée libre sur inscription
Film de et par P. Lidberg, O. Naharin,
P. Decouflé, N. Belaza, R. Orlin, E. Gat...

des artistes afghans
Ve.

24 juin —› 14h

Agora, cité internationale de la danse
Entrée libre sur inscription
Invités à assister aux spectacles de Montpellier
Danse pendant quelques jours, une dizaine
d’artistes d’Afghanistan déjà présents dans le sud
de la France vous invite à les rencontrer.
→ Plus d’infos sur www.montpellierdanse.com

GUID
Ballet Preljocaj
Extraits de spectacles
d’Angelin Preljocaj
Je.

30 juin —› Di. 03 juillet

→ Cournonsec, Montpellier, Pérols,
Pignan, Montaud, Vendargues

Grandes leçons
de danse
→ Avec les artistes invités au festival sur
les places de Montpelier et des villes
de la Métropole

Nacera Belaza
La Procession
Je.

30 juin —› 17h

→ Montpellier

Nacera Belaza
Le Cri / L’Onde

Suivez
l’actualité
du festival
sur les
réseaux
sociaux !
#MontpellierDanse
#FMD2022

Sa. 02 juillet à 16h
Studio Bagouet / Agora

Répétition du geste, lenteur infinie, étirement du
temps, ses chorégraphies explorent quelque chose
de plus grand, de plus infime aussi : la naissance
de la danse. Nacera Belaza pratique depuis ses 8
ans. Dès que ses parents sortent de l’appartement
– car cela lui est strictement interdit –, elle pousse
les meubles et se met à danser.

Nacera Belaza
Le Cri / L’Onde
Le Cri (2008)
Chorégraphie, Conception son et lumière : Nacera Belaza
Interprètes : Nacera Belaza, Dalila Belaza
Régie générale : Christophe Renaud
Production : Compagnie Nacera Belaza
Coproduction : Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis, Le Forum – scène conventionnée de BlancMesnil, AARC (Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel - Ministère algérien de la culture), Ambassade de France en
Algérie, Centre de développement chorégraphique / Biennale nationale de danse du Val-de-Marne (accueil studio),
Centre chorégraphique national de Caen - Basse-Normandie (accueil studio),
Centre chorégraphique national de Créteil - Val-de-Marne (accueil studio).
Prêt de plateau : Centre national de la danse - Pantin, EMA (Ecoles Municipales Artistiques de Vitry-surSeine),
Cité internationale des arts.
Soutiens : DRAC Ile-de-France, Région Ile-de-France, Conseil général de la Seine-Saint-Denis,
Association Beaumarchais et de Culturesfrance / Ministère des affaires étrangères, Onda.
L’Onde (2020)
Chorégraphie, conception son et lumière : Nacera Belaza
Avec : Nacera Belaza, Mohammed Ech Charquaouy, Paulin Banc
Régie générale : Christophe Renaud
Production : Compagnie Nacera Belaza
Coproduction : Kunstenfestivaldesarts / Charleroi danse, centre chorégraphique de Wallonie – Bruxelles, Festival de Marseille,
deSingel, Campus International des Arts, MC93 Bobigny; LUMA Foundation, ICI—Centre chorégraphique national Montpellier Occitanie / Direction Christian Rizzo, dans le cadre du programme résidences de recherche et de création, L’Arsenal- Cité musicaleMetz, Atelier de Paris / CDCN
La compagnie a bénéficié du soutien et de l’accueil en résidence de la fondation LUMA - Arles, ainsi que du soutien de la Région
Ile-de-France, dans le cadre du dispositif d’aide à la création.
Soutiens : SACD dans le cadre du programme duo, Institut français - Ville de Paris, SPEDIDAM. Accueils en résidence : ICI—CCN
de Montpellier - Occitanie / Direction Christian Rizzo, dans le cadre du programme résidences de recherche et de création, deSingel,
Campus International des Arts; MC93 - Bobigny; Parc des Ateliers, LUMA Arles; Atelier de Paris / CDCN
Mise à disposition de plateau : Points communs, nouvelle scène nationale de Cergy / Val d’Oise.

Quand on dévie, on le sait, on le sent
Le Cri

L’Onde

Prix de la Révélation chorégraphique 2008
Décerné par le Syndicat professionnel de la Critique
Théâtre, Musique, Danse

« J’ai le sentiment que l’ensemble de mon parcours
s’apparente à une ligne droite. Chacune de mes pièces
est un jalon sur un chemin rectiligne, sans déviation.
Quand on dévie, on le sait, on le sent. C’est à cela que
l’artiste doit, me semble-t-il, opposer toutes ses forces.
La ligne qui relie deux points est nécessairement
tendue, sans répit. Une seule et même intention que
l’on répète inlassablement, et c’est sur soi que l’on
œuvre en réalité. »
Nacera Belaza

« Curieuse sensation que cette pièce aurait du être
la première… Un mouvement qui va de l’intime
jusqu’à la surface, jusqu’à la disparition. Un chemin
qu’emprunte inlassablement chacune de mes pièces,
mais peut-être que celle-ci n’ira pas plus loin, elle se
tient à cet endroit, elle contient le cri et prend fin avec
lui… À travers cette pièce mon propos artistique ne
se développe pas, ne s’élargit pas, il se concentre sur
son point d’origine. Cette pièce creuse en nous, puise
et jaillit.
Le Cri, c’est lorsque l’ancrage ne cède pas.
C’est une idée simple, vitale et sans fin... »
Nacera Belaza

Nacera Belaza
— Chorégraphie, conception son et
lumière
Danser, une nécessité vitale. Comme respirer.
Dans ses pièces, Nacera Belaza poursuit son
exploration : sculpter le vide, lui donner un
corps, le rendre palpable. “Ceci n’est pas de la
danse, ceci est un trait, un seul mouvement, celui
d’échapper à soi…”, indique cette autodidacte
née en 1969 dans un hameau proche de Médéa,
en Algérie. C’est là aussi qu’elle passe sa petite
enfance, avant que sa famille ne s’installe à Reims
en 1973. C’est là aussi qu’elle revient chaque été,
à la période des mariages, où s’entremêlent les
chants des femmes, le son des darboukas et les
youyous, lors de soirées que seules éclairent des
bougies. Avec la liberté retrouvée auprès d’une
famille élargie, chose perdue en France, où elle
vit avec ses frères, sa sœur et ses parents.
“Certains s’intègrent, se diluent ; d’autres se
replient, par peur de vivre dans un pays sans
vraiment y vivre”, raconte la Franco-Algérienne,
qui n’a de cesse de creuser le sillon de l’allerretour entre ses deux patries. Une passerelle
indissociable de ses créations et de son
engagement dans la transmission et le partage.
“Parler du geste de Nacera Belaza, c’est revenir
sur ce qui fonde en mémoire son appartenance
à une terre, l’Algérie, et à un entre-deux, une
mer, la Méditerranée, en ce qu’il est un milieu,
à moitié de tout, pris entre deux rives. Comme
si son geste dansé se trouvait en ces bords où le
là-bas interroge toujours l’ici où qu’il soit”, écrit
Frédérique Villemur dans l’ouvrage qu’elle lui
consacre, Nacera Belaza, entre deux rives (Actes
Sud).

“J’ai utilisé mon corps pour pouvoir m’exprimer.”
Son rapport à la musique et au corps est
spontané. Dès lors, il devient langage. Face à
l’emprisonnement de sa double culture – qui
deviendra ensuite sa meilleure alliée –, la jeune
danseuse parle à travers son corps.
En 1982, elle découvre Michael Jackson et le clip
Billie Jean. C’est une trainée de poudre. “J’ai vu
quelqu’un qui incarnait la voix et l’intime, ça me
parlait, ça m’était familier, c’était une langue que
je comprenais.”
Plus elle grandit, plus les interdits deviennent
forts et se referment sur elle. Elle n’a ni le droit
de sortir, ni celui de danser. Elle ne peut qu’aller à
l’école. Nous sommes dans les années 1990, et le
durcissement venu des imams d’Arabie saoudite
se fait ressentir. L’étau se resserre, et son désir de
liberté devient de plus en plus fort. Alors qu’elle
suit des études de lettres modernes à l’université
de Reims, la littérature devient un détonateur
fabuleux. Le Meilleur des mondes, d’Aldous
Huxley, lui montre la voie. Il y a deux façons
d’explorer le monde : soit on part à sa découverte
et on voyage, soit on plonge à l’intérieur de soi.
Elle comprend alors qu’elle peut être libre là où
elle est. Le voyage devient vertical, et la danse une
introspection. Minimaliste. Sa quête spirituelle –
elle est de confession musulmane – l’empêche de
sombrer dans la violence. Jusqu’à la rupture.
À 27 ans, elle décide de quitter sa famille, seule.
C’est le vertige. Et l’envol. Elle crée sa compagnie
en 1989. Son rayonnement est international. En
2015, Nacera Belaza est nommée Chevalier de
l’Ordre des Arts et des Lettres. Pour la première
fois, ses amis et sa famille sont rassemblés dans
une même pièce. “Mes parents ont pleurés. Puis
ma mère m’a dit que je les avais rendus fiers.
Ici, et en Algérie.” Une consécration après tant
d’années de combat. Et de résistances.
Catherine Faye

