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Production : Compagnie Nacera Belaza. Coproduction :Festival de Marseille / MC93 Bobigny, Maison de la culture de Seine-Saint-Denis / Manège, scène nationale, Reims / deSingel, International Arts Centre, Anvers / CCN2, Centre chorégraphique 
national de Grenoble, dans le cadre de l’accueil studio / Corp_Real Galway Dance Days & Irish Modern Dance. Avec l’aide de Arts Council of Ireland (2017) / Moussem Nomadic Arts Centre / La Place de la danse-CDCN Toulouse-Occitanie / Collectif 12, 
fabrique d’art et de culture de Mantes-La-Jolie. Avec le soutien de Arcadi Île-de-France, Beaumarchais-SACD. Résidence à L’Étang des Aulnes, avec le soutien du département des Bouches-du-Rhône, Centre départemental de Création en Résidence et du 
Festival de Marseille.
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Nacera Belaza

Régie générale Christophe Renaud
Avec Dalila Belaza, Aurélie Berland, 

Mohammed Ech-Charquaouy, 
Magdalena Hylak, Paulin Banc
Avec le soutien de Dance Reflections 
by Van Cleef & Arpels. 
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Extrait de l’article « Au bord de l’ombre » par Fabienne Arvers pour Les Inrockuptibles (juin 2018).

L’accélaration et l’amplitude des mouvements sont poussées 
à leur paroxysme. Les corps, volubiles, font tournoyer 
l’espace, les traits du visage s’effacent sous la vitesse des 
tours, noient leur identité dans l’abandon à l’invisible, 
l’intériorité. « Je travaille à partir d’images et pas du 
mouvement, comme dans une sorte d’autohypnose. Le son 
dilate la perception. Il faut l’entendre comme une matière et 
le mettre en lien avec les images. Il y a une partie de soi qu’il 
faut effacer pour accéder à une autre. Les corps et l’esprit ne 
font qu’un. Ce n’est pas un bloc, mais des segments et des 
réseaux de sens. Le plateau ouvre un endroit d’intimité et de 
vulnérabilité qui relie les interprètes entre eux. C’est la 
fragilité qui relie », relate Nacera Belaza. Et elle encore qui 
ouvre la voie à l’imaginaire, cet espace commun aux danseurs 
et au public où l’on n’entend plus le décompte du temps.
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Production : Compagnie Nacera Belaza. Coproduction  Kunstenfestivaldesarts / Charleroi Danse, Centre chorégraphique de Wallonie-Bruxelles / Festival de Marseille / deSingel, International Arts Centre, Anvers / MC93 Bobigny / LUMA Foundation / 
ICI – Centre chorégraphique national Montpellier-Occitanie, direction Christian Rizzo, dans le cadre du programme de résidences de recherche et de création / L’Arsenal, Cité musicale, Metz / Atelier de Paris, CDCN. Avec le soutien de la SACD, dans le 
cadre du programme Duo(s) / Institut français /Ville de Paris / Spedidam. Mise à disposition de plateau par Points communs, nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise, Val-d’Oise. La compagnie a bénéficié du soutien de la Région Île-de-France, dans 
le cadre du dispositif d’aide à la création.
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« 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
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Nacera Belaza Chorégraphe
Née en 1969 en Algérie dans un hameau proche de 
Médéa, Nacera Belaza y passe sa petite enfance avant 
que sa famille ne s’installe à Reims en 1973. Après des 
études de lettres, c’est en autodidacte qu’elle entre en 
danse. Elle crée sa propre compagnie en 1989. Le 
rayonnement est international : elle présente ses 
pièces de manière régulière en Europe, en Afrique, 
en Asie et en Amérique du Nord. En France, elle est 
invitée par des structures et festivals prestigieux tels 
que le Festival Montpellier Danse (2003, 2006, 2012, 
2014, 2016, 2022), les Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis (2008, 2010), le 
Festival d’Avignon (2009, 2012) ou encore la Biennale 
de la danse de Lyon (2010, 2014) et le Festival de 
Marseille (2017, 2018, 2020).
Nacera Belaza chorégraphie un cheminement 
intérieur, l’espace, le vide en soi, les zones d’ombre et 
de lumière, le vertige, la répétition. Elle fait de la 
danse une plongée verticale introspective. Ses pièces 
explorent le mouvement en un souffle serein, 
profond et continu, confrontant la patience, la 
rigueur, le dépouillement au « vacarme assourdissant 
de nos existences », rendant au geste son utilité 
existentielle.
Son parcours s’est continuellement inscrit dans un 
va-et-vient entre l’Algérie et la France. En parallèle de 
ses activités avec sa compagnie basée en France, elle 
a fondé une coopérative artistique en Algérie. Elle a 
été en charge de la programmation du festival de 
danse contemporaine « Temps Dansé » et propose 
des activités de formation et de sensibilisation des 

publics à l’art contemporain et au geste dansé.
Nacera Belaza a reçu le Prix de la révélation 
chorégraphique du Syndicat de la critique (2008), le 
Prix Chorégraphie de la SACD (2017), le Prix « 100 
femmes de culture » (2021). En 2015, elle a été 
nommée chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. 
Elle est artiste associée à Chaillot depuis 2021.

© Bea Borges
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Revenez à Chaillot
27 oct.→4 nov.
LA)HORDE
Ballet national 
de Marseille

WE SHOULD HAVE NEVER WALKED  
ON THE MOON
Avec cette exposition performative, 
le collectif (LA)HORDE s’empare 
allègrement de Chaillot à l’aide de plus 
de cinquante performeurs.

9→12 nov.
Robyn Orlin we wear our wheels with pride and 

slap your streets with color... we said 
‘bonjour’ to satan in 1820...
Acclamée à Chaillot en 2021, cette 
pièce éblouissante faite de musique, 
de chants, de danse et... de tissus nous 
revient cet automne.

12→15 nov.
Kery James Le Poète noir

Un concert intimiste du rappeur engagé 
qui revisite son répertoire en version 
acoustique, accompagné de ses fidèles 
compagnons aux clavier et percussions.

Le choix de la libraire
Nacera Belaza, entre deux rives de Frédérique VILLEMUR, 
Actes Sud

Autour du spectacle
Vendredi 14 octobre
Bord de plateau Rencontre avec l’équipe artistique à 

l’issue de la représentation
Tout public / Durée 30 min  
Accès libre sans réservation

Du 12 au 14 oct.
Projection Film L’Envol de Vincent Moon, réalisé à 

partir de la dernière création éponyme 
de Nacera Belaza, sera projeté avant les 
représentations.
Tout public / Foyer de la Danse 
Accès libre sans réservation

Découvrez l’univers de création de 
Nacera Belaza à travers un portrait 
biographique de Catherine Faye, des 
articles et podcasts.

Choisissez le Pass liberté

Pass liberté (28 ans et +) 30 € 
Pass liberté jeune (- de 28 ans) 10 €
Valable pour la saison 22→23
Avantages : 
– Réservation prioritaire sur toute la saison
– Tarif préférentiel pour vous et la personne de votre choix
– Report de vos billets sur une autre date du même   
 spectacle (sous conditions)
– Conseil et accompagnement personnalisés 
– Offres mensuelles chez nos partenaires
– Invitations à des événements exclusifs
– Réductions au restaurant et à la librairie de Chaillot

Bon plan !
Avec le Pass liberté jeune, la place de votre accompagnant 
est offerte s’il a moins de 28 ans (grâce au mécénat de 
la Caisse d’Epargne Île-de-France, dans la limite des places 
disponibles.)

1, place du Trocadéro, 75116 Paris
01 53 65 30 00
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