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FICHE PÉDAGOGIQUE – Education nationale 
SAISON 2012 – 2013 

ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 

DANSE 
« El Djoudour, les Racines » Pièce pour 14 danseurs 

Par le Ballet Contemporain Algérien et la compagnie La Baraka 

Création de Abou Lagraa en janvier 2013 

Genre : danse contemporaine  

Représentation 

Vendredi 3 mai 2013 

20H 

GRAND ESPACE 

Durée 1heure30 sans entracte 

Chorégraphie, scénographie et 
direction artistique 

Abou Lagraa 

Assistante artistique 

Nawal Ait Benalla-Lagraa 

Interprètes 

Nawal Ait Benalla-Lagraa, Ali Brainis, 
Sarah Cerneaux, Nassim Feddal, 

Jocelyn Laurent, Oussama Kouadria, 
Bilel Madaci, Marion Renoux, Fanny 

Sage, Feroz Sahoulamide, Tanné 
Uddén, Angela Vanoni, Bernard 
Wayack Pambe, ZoubirYahiaoui 

Lumière 

Nicolas Faucheux 

Chants 

Houria Aïchi 

Musique 

Olivier Innocenti 

Une création centrée surla perception du « vivre 
musulman » dans sa dimension originelle de 

générosité, de partage, de fraternité 

 

 

La pièce réunit sur scène 7 danseurs de la 
compagnie La Baraka et 7 danseurs du Ballet 

Contemporain d’Alger 
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POUR PRÉSENTER LE CHORÉGRAPHE À VOS ÉLÈVES	  

 

 

Abou Lagraa,  

Né en France, âgé de 42 ans. Ses parents quittent l’Algérie en 1954 pour s’installer en France. Abou Lagraa  

investit le paysage de la danse française en 1998.  

Connaître le jeune chorégraphe au travers de l’interview de Siegfried Forster dans le dossier 

spécial édité dans le cadre de Marseille-Provence 2013 

Vous êtes né en Ardèche, de parents Algériens. « Entre les deux rives de la Méditerranée », c’est 
finalement votre vie ? 

Oui. C’est surtout une vie qui est bien acceptée de ma part. Je trouve que c’est une richesse. La double 

identité est pour moi une vraie richesse, ce qui me permet, depuis quelques années, de proposer un travail 

qui est dans le métissage, le mélange des cultures, qu'elles soient du Maghreb, de l’Europe ou même du 

reste du monde. J’aime les mélanges, parce que je suis mélangé. 

Il y a votre vie personnelle, il y a votre carrière. Est-ce la preuve que la culture peut changer la vie 

d’un homme ? 

Ah oui, je suis vraiment la preuve que la culture peut changer une vie. J’ai commencé la danse à l’âge de 

seize ans et demi. Jamais, je n’aurais cru que, aujourd’hui, à l’âge de 42 ans, j’aurais fait une telle carrière. 

Tout simplement parce que mes parents ne connaissaient pas la danse. J’ai dû imposer à mon papa et ma 

maman le fait de devenir danseur et chorégraphe. Mon métier m’a ouvert l’esprit, m’a permis à décloisonner 

des frontières, de casser des barrières, d’aller vers les autres, et les autres de venir vers moi. Donc, il y a 

quelque chose qui est magnifique avec la culture. Elle permet vraiment à quelqu’un de grandir et de s’ouvrir 

au monde. 

Vous avez travaillé en France, mais aussi avec le chorégraphe d’origine portugaise Rui Horta, en 

Allemagne. Faire partie de l'événement Capitale européenne de la culture, qu’est-ce que cela signifie 

pour vous ? 
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Cela signifie exactement qui je suis. Je suis un Européen. Je suis un citoyen du monde, plus exactement. 

Ma danse s’appelle la danse contemporaine, mais on pourrait l’appeler aussi la danse du monde. Être à 

Marseille, cela a une grosse signification. Marseille est face à l’Algérie, la mer les sépare. Et quand j’ai créé 

ce « pont culturel méditerranéen » avec mon épouse Nawal Lagraa en 2010, il y avait vraiment du sens. 

Marseille est pour moi comme la finalité de ce « pont culturel méditerranéen ». C’est-à-dire, c’est un moment 

où j’ai pu réunir mes deux compagnies : la française et l’algérienne. Je fais la première à Aix-en-Provence. 

Marseille-Provence est vraiment une région de la France qui est très tournée vers le Maghreb et les pays 

d’Afrique. 

El Djoudour signifie « les racines » en français. Comment mettez-vous en espace ces racines ? 

Mes racines, c’est cette double culture et j’avais surtout envie de parler de ma perception du corps dans la 

culture musulmane, et non pas dans la religion musulmane. Même si, moi, je suis musulman, j’avais envie 

de parler de cette culture qui est d’une grande ouverture vers les autres, ce qu’on ne connaît pas vraiment. 

On a une image de la religion musulmane assez étriquée, parce qu’il y a un pourcentage très faible 

d’extrémistes qui donnent une image qui n’est pas celle que je connais. Moi, j’ai été toujours éduqué dans la 

tolérance, dans l’ouverture. Mes parents m’ont appris la culture musulmane, mais ils m’ont aussi demandé 

de faire du catéchisme quand j’étais petit, pour apprendre d’autres religions. Comment cela se détermine sur 

le plateau ? J’ai eu envie de traiter de la frustration de l’homme et de la femme qui sont séparés dans 

l’espace. C’est une réalité dans notre culture où l’homme et la femme sont séparés. La pièce parle 

beaucoup de cette frustration, de cette tension, mais pour aller vers un mélange dans le même espace des 

deux sexes, de l’homme et de la femme. Et puis aussi, dans la culture musulmane, la terre, la matière, est 

très importante, parce qu’on y vit, parce qu’on est souvent assis en cercle, on est souvent face à la terre et 

les pieds dans la terre, que ce soit sur les plages ou que ce soit dans le désert algérien ou dans les 

montagnes algériennes. Et puis, il y a l’eau. L’eau, chez nous, c’est l’ablution, le hammam. L’eau est très 

importante, parce qu’elle fait partie de nos rituels. 

Vous travaillez la danse contemporaine, le hip hop. Certains parlent de mixité, d’autres d’un 

métissage. Quel est votre terme pour définir cette rencontre entre ces différentes cultures, danses, 

pays... ? 

Cela fait partie de mon bagage. Avant de devenir chorégraphe, j’étais danseur. Je suis toujours danseur. J’ai 

appris la danse contemporaine et la danse classique au conservatoire. J’ai dansé avec Rui Horta à 

Francfort pendant plusieurs années. Et puis, j’ai découvert aussi la danse hip hop. Pour moi, ce n’est même 

pas un métissage, c’est quelque chose qui est naturel chez moi. J’ai toujours fusionné ces trois danses. 

Depuis seize ans, depuis que je suis chorégraphe, mon travail a été toujours celui-ci : de faire un mélange 

de danses et de genres, parce que pour moi, la danse, ce n’est pas la danse contemporaine ou la danse 

classique ou la danse jazz ou hip hop. La danse, c’est la danse. Un danseur doit savoir danser toutes ces 

danses ! Ce que je fais et ce que je demande à mes interprètes. 

Vous avez collaboré aussi avec le Ballet national d’Alger. Avez-vous le sentiment que les deux rives 

de la Méditerranée communiquent bien ou assez dans le domaine de la danse ou de la culture en 

général ? 
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Les seuls capables de faire en sorte que la communication entre l’Algérie et la France circule et se passe 

bien, ce sont les artistes [Rire] ! C’est tout. Ce sont les seuls capables de transporter les messages, de 

véhiculer les idées. Les politiques n’y arrivent pas depuis des années. En tant qu’artiste, je suis capable – et 

je l’ai prouvé grâce à ce pont culturel méditerranéen- d’ouvrir entre les deux rives. Je suis capable d’ouvrir la 

communication et de permettre à des jeunes Algériens, qui étaient dans la rue il y a trois ans, qui n’avaient 

pas de métier, de se retrouver propulsés sur les scènes du monde entier, de découvrir d’autres cultures, de 

rencontrer des gens. Ces Algériens, quand ils vont retourner dans leur pays, ils vont pouvoir emmener 

toutes ces informations, et donc à leur tour devenir des professeurs, des chorégraphes, et donc faire en 

sorte que la danse en Algérie se développe. 

C’est cela le plus grand succès de votre travail dans ce domaine ? 

Ce n’est pas encore le succès. Le succès, pour l’instant, c’est le succès des spectacles. C’est le succès du 

« pont culturel méditerranéen ». C’est le succès de Nawal Lagraa et de moi-même d’avoir créé la première 

compagnie contemporaine algérienne. Mais le succès du futur, ce n’est pas moi qui le vivrai. Ce seront les 

danseurs que nous avons formés qui, à leur tour, auront, je l’espère, du succès. Et l’autre succès, cela serait 

de s’ouvrir au Maroc et à la Tunisie, parce que je ne suis pas raciste [rires]. Il me semble important que le 

Maroc et la Tunisie profitent de ce développement de la danse. Et Nawal et moi-même, nous sommes très 

déterminés à ce que se développe la danse dans les pays du Maghreb, parce qu’elle est Marocaine et je 

suis Algérien. 

En Juillet 2011,  Abou Lagraa reçoit Le Grand Prix de la Critique pour la meilleure chorégraphie attribué à 

NYA 

POUR PRÉSENTER LES COMPAGNIES À VOS ÉLÈVES	  	  

Source : http://www.aboulagraa.com/la%20compagnie-parcours  

LA BARAKA 

La Compagnie est créée en 1997 à l'initiative d'Abou Lagraa. Dès sa première création en 1998, la 

compagnie est programmée à la Biennale de la Danse de Lyon et le succès est immédiat. Les créations 

s’enchaînent rapidement, les soutiens se multiplient parmi lesquels le Théâtre National de Chaillot, la 

Maison de la danse de Lyon, la Fondation BNP Paribas… Plébiscitée par le public et les professionnels, la 

Compagnie se produit sur les plus grandes scènes de France mais aussi à l’étranger, notamment en 

Allemagne, Italie, Algérie, Russie, USA, Europe de l’Est, Asie... Elle a aujourd’hui 22 pièces au répertoire, 

propose une création par saison et 90 représentations par an, en France et à l’international.  

La Compagnie La Baraka travaille grâce à des résidences artistiques qui permettent de multiplier les 

rencontres, les expériences, les partenariats qui se fidélisent au fil des ans. De 2004 à 2007,  Abou Lagraa 

était artiste associé à la Scène Nationale Bonlieu d'Annecy. Depuis 2009 et jusqu’en 2014, la Compagnie 

est en résidence de production aux Gémeaux, Scène Nationale de Sceaux.  Elle développe un important 

travail de sensibilisation à l'art chorégraphique auprès du grand public : des rencontres, ateliers, stages sont 

mis en place lors des tournées dans des collèges, lycées, universités, facultés d'architecture, IUFM, grandes 

écoles… Des initiatives fortes et populaires ont vu le jour comme l'organisation d'une Boîte de Danse à 
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Bonlieu (réunissant 3000 personnes) ou la présentation de conférences dansées au Musée du Louvre. Ces 

actions traduisent la volonté de la compagnie d'ouvrir un dialogue intergénérationnel et intercommunautaire 

pour partager et faire découvrir la danse et ses valeurs. 

Etant algérien, Abou Lagraa a souhaité retourner dans son pays pour renouer avec ses racines et travailler 

avec une nouvelle jeunesse pleine d’enthousiasme. Le projet du Pont Culturel Méditerranéen a été créé en 

2010 à l’initiative du  Ministère de la Culture algérien, de l'Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel 

et du Ministère de la Culture français. Il s’agit comme un programme triennal de coopération 

franco/algérienne en faveur du développement de l'art chorégraphique. 

 

Les principaux objectifs étant d’encourager les échanges d'œuvres  chorégraphiques, de soutenir la 

professionnalisation des danseurs algériens... L'initiative s'appuie avant tout sur la formation des danseurs 

avec un programme pédagogique dirigé par Nawal Ait Benalla-Lagraa. En janvier 2010, il auditionne environ 

400 jeunes danseurs venus de toutes les régions de l’Algérie. 15 danseurs sont retenus. Neuf danseurs 

seront sélectionnés. Ce sont eux qui constituent à ce jour le Ballet Contemporain d’Alger.  

LE BALLET CONTEMPORAIN D’ALGER 

La plage d'Alger a longtemps été le studio de travail de ces danseurs des rues. "On regardait un clip à la 

télé, on découvrait une nouvelle figure, une acrobatie incroyable, et on allait à la plage l'expérimenter", se 

souvient Bilel Madaci. Comme lui, ses amis ont appris à danser en regardant les clips sur YouTube. Dans un 

contexte peu propice - famille souvent nombreuse, parents parfois séparés, arrêt des études, galères et 

business de survie, ils ont fondé des groupes, fait leurs armes dans des shows et des événements comme 

le Festival culturel panafricain d'Alger. "Ma mère ne pensait pas qu'on pouvait gagner sa vie en dansant, 

confie Oussama Kouadria. Mais la danse m'a toujours apporté du soulagement et fait un bien énorme. En 

faire son métier n'est pas si simple. Aujourd'hui, je veux aller le plus loin possible." 

Devenir professionnel lorsqu'on ne s'y attend pas n'est pas mince entreprise. Basculer de quelques heures 

de détente entre amis à des journées entières de travail exige une rigueur féroce. Un désir tout aussi acéré. 

"Après avoir dansé sans méthode pendant des années, se lever chaque matin pour aller travailler change 

tout", poursuit Oussama Koudria. "Avoir enfin un but est formidable, renchérit Nassim Feddal. On gagne sa 

vie en dansant, on ouvre un compte, on fait des cadeaux à la famille, on devient responsable !" 

Les pièces chorégraphiques  

⇒ Avec la compagnie La Baraka 

1998 : Violatus 

1999 : Kraft 

2000 : Nuit Blanche 

2001 : Allegoria Stanza 

2004 : Cutting Flat 

2005 : Où Transe 

2006 : RBVB 

2007 : Matri(K)is 

2008 : D’eux sens 

2009-2010 : Un monde en soi
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⇒ Avec le ballet Contemporain d’Alger  

3 créations 

⇒ 2010 : Nya : Dyptique pour 9 danseurs du Ballet Contemporain d'Alger avec en première partie "Le 

Boléro de Maurice Ravel" et en seconde partie "Les chants d'Houria Aïchi"  

⇒ 2011 : Univers…L’Afrique – la pièce parle des racines africaines et de l’amour avec en fil 

conducteur la chanteuse Nina Simone 

⇒ 2013 : El Djoudour (Les racines) présentée au grand Théâtre de Provence dans le cadre de 

l’ouverture de Mareille/Provence 2013, Capitale européenne de la culture 

 

POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE À VOS ÉLÈVES 

Photos Dan Aucante 
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EL	  DJOUDOUR	  CREATION	  EN	  	  JANVIER	  2013	  

Le thème : la place du corps dans la culture musulmane avec ses rituels, ses traditions, ses coutumes 

Présentation par le Théâtre national de Chaillot - Paris 

El Djoudour, mot qui signifie les racines, est d’abord le cahier d’un retour au pays natal. Né et formé en 

France, chorégraphe contemporain ouvert à tous les styles, Abou Lagraa a souhaité revenir aux sources de 

son parcours intime, dans cette terre d’Algérie dont est originaire sa famille. Il y a retrouvé une culture arabo-

musulmane basée sur l’entraide, la générosité, et des rituels de vie où le corps - objet de désir, de 

sacralisation ou de rejet – est omniprésent. De ses retrouvailles avec une civilisation qui l’a nourri, il a créé 

cette pièce traversée d’émotions et accompagnée de chants sacrés, choisie pour ouvrir les manifestations 

de Marseille Provence 2013. Après Nya en 2010, récompensé par le Grand Prix de la critique, voici une 

pierre de plus apportée à l’édification de ce pont culturel méditerranéen franco-algérien auquel Abou Lagraa 

se consacre depuis 2010. C’est aussi, pour cet artiste entre deux rives, l’occasion de s’interroger sur la place 

de l’individu et son désir de liberté, au sein de sociétés de plus en plus métissées. Ancrées dans le passé, 

mais tournées vers le futur. 

        Isabelle Calabr 

 

OBSERVER - QUESTIONNER - S’INTERROGER 

Venir au spectacle, c’est accepter d’être surpris, dérouté, de ne pas tous 
re ten i r  la  même chose.  On n ’a  pas  beso in  de  tou t  comprendre  pour  apprécier un 
spectacle. Chacun transforme ce qu’i l  perçoit, chacun appréhende un spectacle, un 
concert en fonction de sa sensibilité, de son histoire, de son expérience... Chacun est 
libre de ressentir ou pas des émotions face à u n e  œ u v r e .  I l  n ’ y  a  p a s  u n e  b o n n e  
o u  u n e  m a u v a i s e  f a ç o n  d e  l’appréhender. 
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§ Dans un premier temps, susciter la curiosité chez les é lèves en abordant  que lques 
aspects du spectacle, sans tout dévoi ler.  À part i r  du t i t re,  de l’affiche, de photos ou 
d’extraits... leur  donner des p is tes.  Fa i re  t rava i l l e r  l eu r  im ag ina t i on  :  c o m m e n t  
i m a g i n e n t - i l s  l e  spectacle ? Il est également possible de faire des recherches sur le 
chorégraphe (biographie), de faire émerger le ou les thèmes de la chorégraphie. Lier ou 
prolonger la réflexion avec une autre discipline support : philosophie, histoire… 

§ Dans un second temps, pendant le spectacle observer afin de pouvoir émettre un avis. Donner 
des pistes pour l’observation :  

§ Dans un 3ème temps, à chaud, demander aux élèves de donner leur avis, leur sentiment, leurs 
émotions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

§ Après le spectacle, en classe, il peut être intéressant de questionner, faire dessiner…pour confronter 
des impressions, des ressentis pour mieux comprendre, pour s’interroger … 

Ü Faire parler les élèves sur le thème développer : le corps dans la culture arabo musulmane 

§ La distance entre l’homme et la femme 

§ 3 éléments ont inspiré le chorégraphe : l’eau, la terre et le ciel. Comment sont ils 
illustrés ? 

§ Les traditions – Etablir des comparaisons entre les cultures 

Ü Demander aux élèves ce qu’ils ont  retenu du spectacle, ce qui les a marqué : une phrase, une 
image… 

Ü Quelles particularités de la gestuelle retenez vous ? 

Ü Quels états émotionnels les danseurs communiquent-t-ils au public? 

Ü Quelle atmosphère induisent les chants sacrés de la chanteuse sur scène ? 

Ü Quels moments clé avez vous identifié ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

Ce que je retiens de ce spectacle : 
intérêt, émotions, temps forts, 
surprises …  

Ce qui m’a gêné : 
incompréhension, peu ou pas 
d’émotion et/ou d’intérêt … 
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Pour aller plus loin dans la réflexion  

⇒ Propos du chorégraphe :  

• « La danse sera celle que j’aime, une danse d’états de corps, imprégnée par ce besoin 
omniprésent dans mes créations de dévoiler l’ambivalence entre féminité et masculinité. A 
travers la confrontation des corps, la transformation des rapports, naîtra une danse de 
vertige trouvant son point d’ancrage dans l’énergie vitale du buste, donc du cœur. Un travail 
à la fois sur le corps articulaire et sur son enveloppe charnelle, sur le dedans et le dehors, 
un engagement du corps qui se veut total » 

• « C’est ainsi au travers d’éléments rituels que je désire dévoiler cette culture non verbale du 

touché et de la sensualité, cette façon de communiquer qui passe d’abord par le regard et 

l’utilisation des mains, ce langage corporel qui est au centre du lien avec l’autre » 

 

 
DOCUMENTAIRE AUTOUR DU SPECTACLE 

Vidéos sur internet  

http://www.aboulagraa.com/creations-projet%202  

http://www.aboulagraa.com/pont%20culturel-presentation 

AUTANT QU’UNE ETAPE ARTISTIQUE, CETTE CREATION EST UNE VERITABLE 

ETAPE DE VIE. 

 

En effet, en 2008, à l’initiative de Nawal Aït-Benalla Lagraa, je retourne en Algérie tenter d’y retrouver mes 

racines, mon passé. Comme une évidence, nous décidons d’y travailler, de nous y investir en concevant “le 

Pont Culturel Méditerranéen franco-Algérien” qui donne naissance au Ballet Contemporain d’Alger. De la 

rencontre avec ces danseurs, du travail aussitôt engagé avec eux (qui trouvera son aboutissement avec la 

création de Nya, puis celle d’Univers l’Afrique), de cette (re)découverte du quotidien dans ce pays où il y a 

tant à faire, je ne pouvais sortir indemne, moi si semblable, et finalement si diffèrent. 

Né en Ardèche, de parents d’origine algérienne, baigné depuis l’enfance dans l’échange perpétuel avec 

différentes communautés, je conserve de mon éducation musulmane des traces indélébiles d’ouverture vers 

les autres cultures et les autres religions. 

Danseur chorégraphe occidental, français, magrébin, je veux centrer cette nouvelle création sur ma propre 

perception de la culture musulmane (et non celle du culte musulman) dans toute sa dimension originelle de 

générosité, de partage et de fraternité. 

Plus exactement, El Djoudour est l’expression du regard que je pose sur le corps dans cette culture orientale 

et de l’organisation sociétale qui en découle entre les hommes et les femmes. 

Faire danser quatorze interprètes aux histoires et aux vécus personnels différents, aux origines ethniques 

multiples (Algériens, Indiens, Français, Camerounais, Suédois, Comoriens) est donc apparu comme une 
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évidence. Cette diversité des corps me permet, en effet, d’élargir mon champ de vision et de proposer une 

interprétation inédite du corps dans ma culture. 

Trois éléments fondamentaux de la culture orientale ont guidé mon processus créateur : l’eau (purificatrice 

du hammam, des ablutions), la terre (celle d’où on vient, où s’ancre nos racines), le ciel (appel constant à la 

spiritualité, à l’élévation des âmes). C’est ainsi au travers d’éléments rituels que je désire dévoiler cette 

culture non verbale du touché et de la sensualité, cette façon de communiquer qui passe d’abord par le 

regard et l’utilisation des mains, ce langage corporel qui est au centre du lien avec l’autre. 

Ce rapport au corps de l’autre, en particulier entre les femmes et les hommes, est marqué par la pudeur et le 

respect de l’intimité. Chez les Musulmans, cela se traduit souvent par l’éloignement spatial entre l’homme et 

la femme. Cependant, existe-t-il réellement une séparation ? Comment et où se retrouvent les deux sexes ? 

“El Fada”, terme arabe qui signifie un cadre spatial bien défini (une place, un patio, un salon) dans la culture 

orientale, est ce lieu de la rencontre. C’est pourquoi j’ai fait le choix d’une scénographie très épurée, un 

espace vide où le constant aller-retour entre sa propre intériorité et l’extérieur est possible, un lieu parcouru 

par les corps et leur souffle. 

La musique subtile aux accents troublant composé par Olivier Innocenti appuie cette idée de “no man’s 

land”. Avec le compositeur, nous avons choisi le piano, source, selon nous d’apaisement de l’âme et de 

douceur, accompagné des vibrations des cordes, fils symboliques tendus entre les hommes et l’Univers. La 

chanteuse algérienne Houria Aichi,  quant à elle, rend hommage et fait référence au sacré et au passé. La 

musique contemporaine mêlée aux chants d’Houria assure le lien entre la narration et l’abstraction, 

l’organique et le spirituel, le passé et le présent. Ces collaborateurs précieux rejoignent ma quête aussi 

spirituelle qu’artistique, sans cesse poursuivie, celle de l’émotion juste et de la poésie des rapports humains. 

La danse sera celle que j’aime, une danse d’états de corps, imprégnée par ce besoin omniprésent dans mes 

créations de dévoiler l’ambivalence entre féminité et masculinité. A travers la confrontation des corps, la 

transformation des rapports, naîtra une danse de vertige trouvant son point d’ancrage dans l’énergie vitale 

du buste, donc du cœur. Un travail à la fois sur le corps articulaire et sur son enveloppe charnelle, sur le 

dedans et le dehors, un engagement du corps qui se veut total. 

El Djoudour puise ses racines dans son histoire personnelle et dans sa vision de la culture musulmane tout 

en opérant un syncrétisme avec d’autres horizons représentés par les 14 danseurs, le parfum musical subtil 

d’Olivier Innocenti et le chant d’Houria Aïchi qui donne une voix à ces rapports humains non verbaux. 

El Djoudour est comme un miroir dans lequel on peut se regarder pour regarder l’autre. 

Abou Lagraa, Tunis, septembre 2012 


