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Entretiens 

Entretien avec Nacera Belaza  /  

Propos recueillis par Séverine Kodjo-Grandvaux  

pour le Festival d’Automne à Paris (13 mars 2021)  

Séverine Kodjo-Grandvaux : Comment cette nouvelle création s’inscrit-elle dans 
la lignée des précédentes et qu’apporte- t-elle de nouveau ?  

Nacera Belaza : Pour cela je suis toujours en état d’hyper réceptivité pour capter ce qui 
commence à vibrer à la fin d’une pièce, afin de l’ouvrir et de le prolonger dans la créa-
tion suivante. Il s’agit à la fois de rompre avec ce qui a été fait et de poursuivre une 
même chose. Dans Le Cri par exemple, j’explorais le monde de l’infini avec le 8. J’ai eu 
l’impression d’écrire cette pièce à la verticale. Le 8 ne faisait que s’amplifier, s’accélé-
rer, forait et s’élevait en même temps. Il y a un bref moment dans le 8 où on rompt les 
amarres, et subitement, cela ouvre et donne accès à une autre dimension. Mais on le 
referme très rapidement. Ce bref moment m’est resté en mémoire. J’ai voulu l’explorer. 
Dans L’Onde, j’ai ajouté un cercle au 8 pour explorer deux infinis. Cela donne lieu à un 
tout autre voyage. Dans toutes mes pièces, j’aspire à l’unité, à la relation au tout, à 
l’autre, au lâcher-prise... Dans la création précédente, Le Cercle, un des défis était de 
trouver l’unité entre cinq danseurs aux parcours et cultures très différents. Dans L’Onde 
je fais à nouveau partie de cette unité, n’ayant que très peu partagé le plateau avec 
d’autres danseurs tout au long de mon parcours, je me suis rendu compte qu’il y avait 
des degrés de liberté entre nous qui ne s’accordaient pas. La liberté à laquelle on as-
pire sur le plateau doit être bien réelle, ce n’est pas du spectacle, pour cela il faut tout 
réinterroger afin de parvenir à 


créer les mêmes espaces de résonance en chacun de nous. C’est le travail d’une vie 
concentré en quelques mois de création. 


S.K-G. : La répétition du mouvement n’est jamais totalement reproduction à 
l’identique. Comment accueillir la nouveauté ?  

N.B. : On gagne en liberté, en intensité. Quand j’ai commencé à travailler la répétition 
au moment du Cri , je me suis rendue compte très vite qu’il ne s’agissait pas de répéter 
une chose au même endroit. Il y a un important déplacement en soi. Cela rejoint le 
geste de l’artisan qui se précise, se sculpte à mesure qu’il se répète. Cela dépend de 



 

l’intention ultime que vous insufflez au geste. Pour ma part je ne recherche ni la maîtrise 
ni la transe mais l’élévation de la conscience en même temps que le lâcher- prise. Le 
mouvement répétitif n’est que le support d’un puissant désir de liberté. Paradoxale-
ment, on doit renoncer au corps ; il ne représente qu’une infime partie de ce qui vibre et 
se soulève dans l’être. 


S.K-G. : Cela suppose que les cinq interprètes de L’Onde soient réceptifs à l’éner-
gie des autres... 


N.B. : Oui, c’est un travail colossale sur chacune de nous. Car il faut tout d’abord ac-
corder chaque personne à elle-même, puis s’accorder les unes aux autres. La moindre 
dissonance génère beaucoup de confusion au sein du groupe et chez le spectateur. Si 
les interprètes ne déploient pas les mêmes dimensions, n’accèdent pas aux mêmes 
profondeurs, n’aspirent pas tous à être libres, alors l’ensemble est déséquilibré. L’im-
pact cette gestuelle va permettre de déployer en soi et jusqu’à l’autre, vertige et incon-
nu. 


S.K-G. : Cette danse n’est pas dansée. On n’est alors plus dans la représentation. 
Comment se fait le lien avec le spectateur ?  

N.B. : Effectivement, on ne danse pas. Dans le sens où on ne produit pas de mouve-
ment volontairement. Ce que l’on perçoit dans le corps n’est que l’émanation de ce qui 
vit et vibre au dedans, le corps physique est la part qui matérialise cet invisible qui 
poursuit sa course et se projette dans l’espace infini. N’étant pas occupées à faire, à 
produire du mouvement, nous laissons la place à tout ce qui nous échappe. [...] Je 
constate que, très souvent, le sens qu’on sollicite le plus chez le spectateur, c’est la 
vue. Vouloir voir, bien voir, c’est avant tout avoir une prise sur le réel. Ainsi l’état de l’in-
terprète est déterminant. En lâchant prise, il doit induire l’ouverture, la réceptivité chez 
le spectateur pour l’amener à se livrer entièrement. Et à ce moment-là seulement tout 
circule et s’unifie. [...] 


S.K-G. : Votre pratique floute les limites entre intériorité et extériorité. Quel est le 
rôle du corps dans ce processus ?  

N.B. : Il y a d’abord l’espace intérieur qui est infini, auquel on ne doit pas craindre de se 
relier. Et puis l’espace extérieur, infini lui aussi. Je désigne cette espace comme le se-
cond corps. Entre les deux il y a le corps physique, une enveloppe sensible, réceptacle 
de tout ce qui se produit au dedans et au dehors. C’est ainsi que je perçois le corps, 
une surface sensible qui est sans cesse traversée. Ce n’est pas un point d’arrivée, et 
encore moins l’image complète de l’être. C’est plutôt réjouissant et rassurant de le per-



 

cevoir ainsi comme faisant partie d’un tout. La désolation c’est quand on s’isole, on 
segmente, tout perd alors de son sens. Et cette façon de mettre à niveau la matière et 
l’invisible offre à ma matière chorégraphique cette immatérialité. 


S.K-G. : Vous cherchez à dépouiller le geste pour accéder à la quintessence du 
mouvement. De quel ordre est cette quintessence ?  

N.B. : Quand le mouvement n’est plus une projection du mental sur le corps et qu’il 
prend sa source dans un imaginaire profond, il défait toute forme d’action, de tension, 
de résistance... [...] C’est d’ailleurs ce qui explique dans mes pièces, ces derniers 
temps, ces espaces vides, comme des espaces de résonance. Car j’ai le sentiment que 
lorsque le mouvement accède à cette nature immatérielle il est équivalent au vide. C’est 
comme si l’imaginaire était en mouvement. Dépouiller ce qui est en mouvement de tout 
ce qu’on y projette habituellement c’est une façon de tendre vers l’essentiel, de se dé-
faire de soi (idées, résistances, projections...), comme une sculpture inversée jusqu’à 
soi. On vit dans une société où le corps est, paradoxalement, à la fois vénéré - on lui 
voue un véritable culte - mais est aussi relégué au rang d’objet, de bien. Je me dis que 
dans un tel contexte la danse se doit d’offrir d’autres pistes ; elle est peut être finale-
ment l’Art le plus métaphysique. Il ouvre l’esprit et notre corps à plus grand, et nous en-
joint de réconcilier notre propre matière avec l’invisible. 


Entretien avec Nacera Belaza 

Propos recueillis par Sarah Chaumette, Festival d’Avignon 2012 

Voilà plus de vingt ans que vous dansez : quel regard portez-vous sur votre 
parcours artistique ? 

Lorsque j'observe l'ensemble de mon parcours, j'ai le sentiment d'avoir tracé 
une ligne droite, d'avoir par chacune de mes pièces jalonné un chemin que je devais 
accomplir, comme s'il n'y avait pas eu de déviation. Quand on dévie, on le sait, on le 
sent, c'est à cela que l'artiste doit opposer toutes ses forces. La ligne entre deux points 
est nécessairement tendue, sans répit. Chaque pièce a donc été une exhortation à plus 
de liberté. C'est comme si j'avais cherché, tout au long de ces années, à accomplir une 
seule chose, un seul geste qui recouvrait à lui seul le questionnement d'une vie entière. 
En répétant le même geste, c'est sur soi que l'on œuvre. Ce qui finit par définir une 
œuvre, il me semble, c'est la tension par laquelle elle est traversée ; ce que j'ai fait jus-



 

qu'ici s'apparente donc, peut-être, à cette image du trait, de la ligne droite sans creux, 
ni déviation.


 
Votre pièce Le Cri se situe-t-elle à un moment charnière de votre parcours ? 

On peut, très tôt, être animé par un profond désir de liberté sans pour autant 
l'être ; il faut pour cela s'affranchir d'un certain nombre d'attaches. Disons que le Cri a 
correspondu avec le moment où j'ai pris le risque et, en même temps, conscience de 
ce qu'était mon "geste". Les pièces précédentes m'ont, en quelque sorte, préparée, 
menée vers cet endroit de convergence, comme si elles m'avaient indiqué mon centre, 
le Centre.


 
Comment qualifieriez-vous votre rapport particulier au corps ? 

Le corps tient, définitivement, à mes yeux le rôle d'un Médiateur entre une di-
mension visible et invisible, comme une enveloppe donnée au vide. Lorsque je le re-
garde, je ne le vois pas ou, en tout cas, pas seulement lui. Le corps n'existe, pour moi, 
que par sa relation à l'espace, en lui et hors de lui. En devenant ce réceptacle du vide, il 
a le pouvoir de nous révéler l'invisible, par sa capacité d'écoute tel un capteur, il nous 
fait mieux entendre. Je peux par conséquent dire que le corps n'existe, pour moi, qu'au 
travers de ce qu'il révèle.

Comment articulez-vous mouvement et immobilité dans votre travail ? 

Le mouvement, lui non plus, n'existe pas en soi, dissocié de son pendant, l'im-
mobilité, qui le complète et le révèle. Pour faire naître un certain "mouvement", il nous 
faut nous soustraire à une action volontaire et purement mécanique dans le corps, il 
faut s'accorder en quelque sorte à des flux déjà présents en soi et dans l'espace, afin 
de se laisser traverser et porter par eux ; le mouvement est par conséquent omnipré-
sent, il est, encore une fois, révélé par le corps. Je pourrais faire la même analyse de 
l'immobilité, elle est présente au cœur de tout mouvement, elle en est même une com-
posante essentielle. Parmi les choses que nous enseigne le travail, la réalité profonde 
des choses est très souvent opposée à l'idée que l'on s'en fait : par une trop grande 
volonté de comprendre, on dissocie ce qui ne devrait pas l'être. Mouvement et immobi-
lité participent au fonctionnement complexe de tout ce qui vit. Je ne dissocie aucune 
de ces composantes, je tente de les inscrire dans un seul et même réseau de sens.


 
Quand vous allez sur le plateau, vous ne savez pas ce que votre corps peut faire, 
comme si les outils s'inventaient dans et par la matière même.


En effet, bien que toutes mes pièces soient très rigoureusement écrites, il est es-
sentiel de ne se reposer, à aucun moment, sur aucune posture ou savoir, il s'agit de se 
maintenir dans une sorte d'état de "flottement" en permanence, aussi bien physique-



 

ment que mentalement ; ces temps suspendus existent également dans la vie, ils nous 
donnent la sensation pour un court instant d'hésiter entre deux routes ; dans ce laps de 
temps, la réalité ne se définit plus de la même manière, comme si elle perdait ses 
contours. Au départ, ce "non savoir" provenait du fait que je sois autodidacte ; quand 
on apprend seul, rien de ce qu'on fait n'est validé par l'extérieur, on se fie à son intui-
tion, à un savoir qui n'est pas encore là, on chemine donc sans certitude. Par la suite, 
j'ai préservé de manière consciente cet état de corps et d'esprit, j'ai tenté même de le 
transmettre mais je dois reconnaître que cela reste une des choses les plus complexes 
à partager. Comment faire entendre à l'autre qu'il ne peut en aucun cas se reposer sur 
ce qu'il sait ? On apprend, parce que l'on veut savoir, une fois que l'on sait, on ne veut 
plus ne pas savoir.


 
Être artiste, ce n'est pas être créatif pour vous, c'est être poreux ? 

Je ne sais toujours pas ce que signifie "se montrer créatif", cela me semble par-
ticulièrement paralysant de me dire : je vais ou dois "créer", car les questions qui dé-
coulent inévitablement de cette intention d'action sont les suivantes : "que vais-je 
créer?" ,"pourquoi?", "quel sens cela a?", "quelle en est la nécessité?" et "où com-
mencer?". Cela sous-entend pour moi que je chercherais à inscrire une action en rup-
ture avec ce qui "est". C'est pourquoi je tente, toujours, d'être avant tout à l'écoute, "en 
écoute" de ce qui me traverse afin de laisser venir à moi le geste le plus "juste", qui 
s'inscrirait dans la continuité de ce qui existe déjà. J'ai en permanence la sensation 
d'accorder des éléments, des matières, des sons entre eux ; par conséquent, la pre-
mière action est véritablement celle de "l'écoute", le contraire d'une action volontaire, 
un lâcher prise qui aide à trouver le point d'équilibre, le point d'accord sur lequel doit 
reposer le Tout.


 
Comment renouvelez-vous votre travail ? 

En cherchant à répéter la même action, on se rend compte qu'il est impossible 
de se répéter car répéter revient à aller plus loin en soi, à creuser un même sillon en 
s'éloignant du geste initial. C'est pourquoi, pièce après pièce, je pars du même espace 
vide, des deux mêmes corps ; seul diffère le cheminement intérieur et par conséquent 
l'histoire qu'il raconte. A chaque nouvelle création, j'ai le sentiment d'accueillir davan-
tage plus d'espace et de liberté en moi, je ne cherche pas à me renouveler dans le sens 
où je chercherais à faire quelque chose de différent, de nouveau, mais plutôt à en finir, 
une fois pour toutes, avec ce geste, cette parole qui exige de moi toujours plus de pré-
cision, de perfection, d'équilibre. En amenant la réflexion et le travail jusqu'à un certain 
point, il se libère tout naturellement un nouvel espace. Le fait de persister à un même 
endroit ne conduit pas forcément à se répéter mais à creuser, à aller plus loin. La répé-



 

tition consciente met en lumière notre comportement face à une seule et même action, 
on observe ainsi les nombreux mécanismes en nous qui réduisent ou déforment l'ac-
tion première. Ce qui diffère fondamentalement, c'est l'espace que l'on gagne en soi, 
en se révélant à ses propres yeux. Je me rends compte que les Œuvres que j'admire le 
plus sont celles où l'artiste a, toute sa vie durant, cherché à nuancer le même propos, à 
le rendre plus précis, plus évident ; il n'a pas tenté d'éviter la répétition, il a voulu 
"mieux" dire la même chose, comme s'il se rapprochait de sa cible. Peut-être ne de-
vrait-on, pour être honnête, ne créer qu'une seule pièce ou un seul roman et y apporter 
indéfiniment des retouches.


 
L'image du chemin revient souvent ? 

J'ai pris conscience assez tardivement du fait que la notion de temps était une 
notion centrale dans mon travail, car c'est seulement, lorsque l'on parvient à acquérir 
soi-même une vision d'ensemble de son propre travail que l'on est en mesure de dis-
cerner plus clairement la nature de ses propres "préoccupations" ; on pense travailler 
sur un objet extérieur à soi jusqu'à ce que l'on réalise ce qui véritablement nous tra-
vaille. Je me rends effectivement compte que tout dans mes pièces – les bandes-son, 
la nature de la lumière, la matière du corps – dit "ce qui s'en va", "s'efface", comme si 
le processus de la vie elle-même s'était imprimé au cœur de l'objet artistique. Cet objet 
devient ainsi le véhicule d'un processus d'effacement, de disparition et la route que l'on 
perçoit au travers de mes pièces est indéniablement en résonance avec celle de la vie.


Entretien avec Nacera Belaza 

Propos recueillis par Tony Abdo-Hanna le 3 avril 2018 à Bobigny  

Votre travail de création repose sur un processus de disponibilité à soi, à un moment 
donné, dans un contexte donné. Qu’est-ce qui module ce processus créatif d’une 
pièce à l’autre ? 
Effectivement, l’état de disponibilité de l’interprète qui va influer sur celui  du spectateur 
est une notion récurrente dans mon travail , mais ce qui va définir la structure  de 
chaque pièce c’est l’imaginaire convoqué . C’est une “image” qui a pour fonction de 
stimuler en premier lieu l’imaginaire de l’interprète et  par effet de résonance celui du 
spectateur tout en exacerbant son état d’écoute. Au fil des pièces il était intéressant 
d’observer  que ces images ainsi que leur durée avaient le pouvoir de structurer un 
cheminement de nature différente pour chaque pièce. Cela revient à atteindre et libérer 
l’inconscient à chaque fois de manière différente. Lorsqu’on répète un mouvement 



 

pendant un certain temps, il s’ouvre, se dilate des espaces intérieurs insoupçonnés, le 
mouvement n’est qu’un prétexte pour créer  ces immensités intérieures  . 


D’où viennent ces images ? Est-ce que la vie vous en inspire ? Avez-vous un corpus 
d’images potentielles ? 
Tout d’abord je m’efforce de ne pas prêter l’oreille au mental, je ne retiens aucune idée 
qui provienne de l’intellect, le processus de création doit m’amener à vivre une expé-
rience que j’ignore.  Il arrive que l’espace final crée par la pièce précédente ouvre un 
champ nouveau à partir duquel j’entrevois l’horizon de la pièce suivante, comme si 
l’une après l’autre elle décrivaient un même chemin. Mais bien souvent c’est la vie qui 
me nourrit et m’inspire. Par exemple, pour l’image de La Traversée: j’étais en Italie sur 
un port, face à moi des mâts blancs qui perçaient le ciel, c’était la nuit. Autour de ce 
mat toute une nuée d’oiseaux qui se répandaient librement, comme si celui-ci indiquait 
un centre. Personne ne peut créer une telle chorégraphie, pas d’accident - pas de 
heurts tout circule harmonieusement de façon  à la fois organisée et aléatoire. Ce type 
de scène est pour moi très inspirant, car la vie suscite, suggère souvent des construc-
tions fascinantes de ce type où on a le sentiment que soudain la nature embrasse une 
science inconnue. 


Les images originelles, celles qui vous inspirent (avant de susciter une « image de 
travail ») proviennent-elles parfois d’un sentiment ou d’un événement vécu ? 
Oui parfois certains événement de notre vie peuvent bouleverser également le cours du 
travail, ce fut le cas d’un tremblement de terre que j’ai vécu en Algérie en 2003. Avant 
d’être physiquement déracinée, mon écriture s’appuyait fortement sur la terre tout en 
maintenant une grande verticalité dans le corps mais cette perte de confiance soudaine 
a eu pour conséquence de soulever le corps dans l’espace, l’imaginaire devenant ainsi 
le seul point d’appui, ce fut indéniablement une étape importante dans le travail d’effa-
cement et de déstructuration du schéma corporel. Je peux ainsi dire en effet que cet 
événement ainsi que d’autres ont fortement réorienter ma trajectoire, car même si j’ai le 
fort désir lorsque je crée, de m’extraire à ma propre condition, il me parait indispen-
sable de préserver une circulation entre le travail et la vie, en ce qu’elle revêt de plus 
essentiel  . 


Vous signez toujours la conception son et lumière de vos pièces. Comment cela se 
met-il en place ? 
Pour moi tous ces éléments participent d’une seule et même vision. Lorsque  je travaille 
sur le corps, je vois l’espace, quand je vois l’espace, je vois la lumière, tout en élabo-
rant la matière sonore. Sur le plan technique, je travaille avec Christophe Renaud qui 



 

m’accompagnent depuis une quinzaine d’années maintenant, il a effectivement  l’intui-
tion très fine de ce vers quoi je tends, ce qui en plus de conférer a notre collaboration 
une réelle complicité, permet une  très grande réactivité sur le plan technique. Et il en 
va de même avec les autres personnes avec qui je collabore depuis de nombreuses 
années, car bien souvent leur propre quête embrasse celle qui m’anime  mais  peut il 
réellement en être autrement ?! .. Par ailleurs, avec les interprètes je ne vais également 
pas parler que de l’écriture chorégraphique mais étendre leur regard au son et à la lu-
mière, l’espace afin d’éveiller leur conscience à l’entièreté de l’oeuvre , car si vous sou-
haitez que l’interprète soit le temps de la représentation auteur de l’écriture alors il doit 
absolument en connaître tous les rouages , ce travail est considérable mais nécessaire 
à la cohérence de l’oeuvre . Or bien souvent l’auteur est  omniscient et le danseur in-
terprète de sa partition , ce déséquilibre m’a toujours semblé absurde , il ne peut  y 
avoir d’oeuvre sans une forte alliance de conscience et d’exigence. C’est d’ailleurs ce 
souci de cohérence qui je pense confère une solide structure à mes pièces, car c’est 
avant tout un système de pensée à part entière que chacun doit intégrer. 


Comment « validez » vous une piste de recherche en cours de création ? 

Tout d’abord j’entretien une très grande méfiance vis à vis de mon propre regard et 
propre jugement. Il y a par conséquent au préalable un important travail d’introspection 
afin de s’extraire à sa propre subjectivité. Ce n’est pas tant moi qui valide mais plutôt le 
fait de reconnaitre dans l’oeuvre  à la fois une grande part d’inconnu mais aussi une in-
time  “familiarité”. On a d’ailleurs bien souvent, il me semble face à une grande oeuvre, 
le  sentiment qu’elle ne nous est pas complètement étrangère. J’ai moi même à chaque 
fois ce sentiment troublant d’extraire ma nouvelle création à une mémoire profonde au 
coeur de laquelle elle gisait! C’est lorsque il se produit cette convergence que se mani-
feste alors l’évidence . Même si une fois présentées au public le  travail sur les pièces 
se poursuit afin de ne pas les réduire  a la représentation que l’on fini par s’en faire,  
nous devons pour cela  tous entretenir la vigilance , rester à l’affut c’est malheureuse-
ment ou heureusement la seule condition pour  maintenir une oeuvre  vivante  !


L’origine de votre dernière création, Le Cercle, provient d’une partie du Trait, pièce 
écrite en 2012. Qu’est-ce qui vous a poussé à reprendre et à développer ce duo ini-
tial ? 



 

Je dois reconnaitre que c’est la première fois que j’ai gardé un sentiment d’inachevé. 
En règle générale, j’évalue la qualité d’un travail au nombre de concessions faites. Or, 
quand j’ai fini ce duo, je savais que j’avais du en faire quelques unes, du fait du 
contexte dans lequel je travaillais. En effet, travailler en Algérie avec des jeunes non 
formés, pour certains qui n’avais jamais été scolarisés, il a fallu faire tout d’abord un 
travail de reconstruction avant d’entamer un travail chorégraphique et cela en vue de le 
présenter à Avignon. La distance me semblait parfois vertigineuse. La première inten-
tion était de travailler avec plusieurs interprètes afin d’explorer la notion de choeur mais 
j’ai du réduire la forme à un duo. Depuis, le sentiment de ne pas être parvenu a faire 
aboutir ma vision est resté. C’est pourquoi j’ai décidé de remettre "l’ouvrage sur le mé-
tier”, je n’avais jamais fait cela auparavant défaire une écriture, l’interroger, la redé-
ployer  pour lui donner un autre souffle. D’autant qu’Il s’est passé depuis plusieurs an-
nées il est donc  également  très interessant pour moi d’observer quels sont les élé-
ments qui auront ou non passé l’épreuve du temps . 


Pour Le Cercle, vous avez réuni des interprètes de divers horizons culturels et pro-
fessionnels : qui sont ils ? Comment les avez-vous choisis ?  

Je ne les ai pas choisis pour leurs différences mais parce qu’ils avaient quelque chose 
en commun! Et c’est seulement le jour où je les ai rassemblés tous dans la même salle 
que leurs différences me sont apparues. Je dois dire que le travail n’a pas été aisé et ce 
pour différentes raisons. En effet, il a fallu évoluer entre les différents modes de com-
préhension, d’appréhension, la sensibilité et les projections de chacun, tout cela forgé 
par des contextes culturels différents. Il m’importait de créer en premier lieu “une 
langue commune” soulagée de tout qui semble constituer la personnalité d’un individu 
car pour moi ces caractéristiques sont purement anecdotiques et deviennent de véri-
tables entraves lorsque l’être tend vers l’universel. Cela peut surprendre mais l’efface-
ment de soi est pour moi le premier acte de création . 


Comme de nombreux artistes vous consacrez une part de votre temps à diriger des 
ateliers auprès de divers publics. Vous avez travaillé en 2017 à Bobigny avec des 
personnes handicapées. Quelles impressions vous laisse cette expérience ? 

Les actions artistiques sont pour moi un important  terrain d’exploration, de recherche. 
Je ne conçois pas de faire des actions de sensibilisation sans que cela ait un véritable 
sens, que ce soit la nature même de l’action, le public qu’elle convoque, c’est a cette 
seule condition que peut avoir lieu la rencontre tant attendue. Il faut le reconnaitre c’est 
souvent un travail éprouvant car il nous amène a nous questionner fortement sur notre 



 

propre fonctionnement et notre façon de procéder ce travail nous déloge également en 
permanence. Ce que je retiens de cet atelier à Bobigny en particulier c’est de réaliser 
aussi fortement à quel point le langage du corps était le seul moyen d’entrer en contact 
avec eux, les mots étaient impuissants, encombrants, seul la vibration du corps était en 
mesure de les toucher. Le corps animé par le mouvement ou non est indéniablement le 
véhicule d’un langage puissant, d’un lien d’une infinie pureté.


Entretien avec Nacera Belaza 

Propos recueillis par Anaïs Heluin - Paris, novembre 2018 

« La libération de l’imaginaire est au cœur de ma recherche » 

Tout en jouant Le Cercle, votre nouvelle création, vous continuez de tourner 
avec des pièces antérieures, depuis Le Cri (2008) jusqu’à Sur le fil (2016). Quelle im-
portance a pour vous la notion de répertoire ? 

Nacera Belaza : Une pièce, pour moi, n’est jamais achevée. Comme un peintre 
qui travaille inlassablement sur ses œuvres, je cherche toujours à atteindre une plus 
grande justesse. Une plus grande liberté, qui passe pour le danseur par un dépasse-
ment de ses limites. Par un effacement de ses résistances mentales et physiques. 
Chaque nouvelle création prolonge cette recherche. En tournant mes pièces de réper-
toire, je les mets à l’épreuve du temps : seules celles qui sont justes – c’est-à-dire dé-
tachées de ma personne et du contexte de création – durent. 


Vos différentes pièces présentent une évidente unité formelle : plateau-nu, 
semi-obscurité, musique mêlée à des bruits de rue, gestes répétitifs… Comment 
créez-vous à chaque fois les conditions de ce dépassement ? 

N.B.: Avec le temps, je me rends compte que chaque pièce se construit autour 
d’une image qui se structure au cours du travail avec les interprètes, et qui oblige cha-
cun à se revisiter de fond en comble. À repasser par les mêmes endroits d’errance, de 
doutes. Avant d’aborder une nouvelle pièce, je n’ai jamais aucune idée de ce qui va ad-
venir. Et plus tard, en travaillant avec les danseurs, je fais tout pour ne jamais m’enfer-
mer dans ce que je crois savoir ou percevoir de la pièce en cours de création. Pour 
qu’une pièce existe, le point de tension initial doit aussi cohabiter avec son contrepoint, 
qui peut être long à trouver. Dans Le Cercle par exemple, la rapidité des mouvements 
doit être accompagnée d’un grand calme intérieur. Une pièce ne doit pas être l’imitation 
de ce qu’on pense d’elle. Elle doit être le fruit d’un travail de l’imaginaire.




 

Ce travail est-il le même, selon que vous travaillez sur un solo, un duo, ou une 
pièce de groupe ? 


N.B.: La libération de l’imaginaire est au cœur de ma recherche, quelle que soit 
la forme qu’elle prend. Naturelle chez l’enfant mais beaucoup moins chez l’adulte, cette 
quête libère à chaque fois l’inconscient d’une manière différente. Le huit répétitif du Cri, 
les lentes traversées de La Sentinelle ou les mouvements déstructurés du Cercle sont 
pour les danseurs et pour moi des voyages qui nous font grandir. De même que le 
spectateur, qui est toujours appelé à participer à la création du sens. Lorsqu’elles sont 
justes, mes pièces doivent amener le spectateur à s’extraire de son mode de fonction-
nement habituel. Passé le moment de sidération face à la performance physique, il doit 
suivre le même chemin intérieur que les danseurs.


Vous proposez aussi régulièrement des ateliers pour amateurs et profession-
nels. Quelle place tient la formation dans votre travail ? 

N.B.: L’enseignement a pour moi été très tôt lié à la création. Autodidacte, j’ai 
très vite commencé à donner des cours en France. En transmettant à d’autres dan-
seurs des outils pour faire de leur corps une page blanche, un réceptacle de ce qui ad-
vient, j’apprends moi-même beaucoup. La danse est pour moi une école de la vie, de la 
connaissance de soi, et non seulement une école du geste.


C’est en partie de cette manière que vous avez rencontré les cinq interprètes 
du Cercle, dont ne fait pas partie Dalila Belaza. Cette pièce est-elle un tournant dans 
votre parcours ? 

N.B.: On me demande souvent si je peux travailler avec d’autres danseurs que 
Dalila ; la vraie question, pour moi, était de savoir si je pouvais travailler sans elle ! C’est 
ce que j’ai fait dans mon solo La Nuit, puis dans Le Cercle, né d’une envie ancienne de 
créer une pièce chorale. Si cela a mis tant de temps à se réaliser, c’est que former une 
véritable conscience de groupe, sans laquelle rien ne peut advenir, nécessite un temps 
considérable. Afin d’amener des jeunes danseurs de formations diverses et Aurélie Ber-
land – avec qui je travaille depuis cinq ans – à un même niveau d’introspection et de 
lâcher-prise, et créer entre eux un langage commun, il m’a fallu les amener à aller au-
delà des histoires singulières que portent leurs corps. Vers un mouvement commun qui 
dénude les individus, qui les expose. Pour créer cette unité, je suis allée explorer des 
parties de moi que je ne connaissais pas. Pas plus que mes autres pièces, Le Cercle 
n’est donc pas un tournant. C’est un prolongement, avant de revenir probablement au 
solo, qui est encore un défi pour moi. 




 

Propos recueillis par Giulia Crescenzi 

Paris, 13 février 2019 

Dans mon parcours de formation j’ai été amenée à me poser la question de 
l’énergie et de l’ancrage. Il s’agit de deux notions qui me semblent difficiles à définir. 
Comment définiriez-vous la notion d’énergie et celle d’ancrage? 

Ce sont des notions que je ne dissocie pas. Je considère la présence de l'inter-
prète de manière globale. L’énergie et l’ancrage sont des composantes de cette pré-
sence sur un plateau. Ce que je peux dire de l’énergie, c’est qu’il faut apprendre à la 
canaliser. On parvient à la canaliser en apprenant à se connaître. Je cite souvent cette 
phrase « la  liberté, c'est de pouvoir passer à travers un trou de serrure ». Cela  veut 
dire qu'on doit suffisamment se connaître et se canaliser pour pouvoir toute chose sur 
soi. Mais il n’y a pas que l’énergie à canaliser, il faut aussi apprendre à connaître la 
peur, les résistances, la tension, toutes ces composantes de l’être humain, car on com-
pose en permanence avec elles . En ce qui concerne l’ancrage, je sais que pendant des 
années, sans le décider vraiment, j’ai travaillé le centre, puis l’enracinement. Pour moi, il 
y avait en effet cette nécessité de s’enraciner pour faire naître des choses. Puis, en 
2003, j’ai vécu un tremblement de terre épouvantable en Algérie. Cet événement m'a 
littéralement  et définitivement déraciné . Depuis, j'ai cessé de faire confiance à la terre. 
Et cela  a fondamentalement transformé ma danse. A partir de cet événement, ma 
danse  a commencé à s’appuyer encore plus fortement sur l’imaginaire et l’intériorité . 
Pour moi, l’enracinement, Revient à se déposer à l’intérieur de soi, ne laisser aucune 
peur ou résistance altérer cette présence pleine . 


 

Dansez-vous en visualisant des images diverses, voire des histoires ? 
J’utilise entre autre l’« image » : d’une double sonde. La première sonde est diri-

gée à l'intérieur de soi pour appréhender son intériorité. Il s’agit là d’un ancrage très 
fort: percevoir l’ensemble des sons, formes, mouvements qui vivent au dedans. La se-
conde sonde est extérieure. Elle fait entendre tout ce qui se passe autour de soi, c'est-
à-dire l'espace vide, le son, la lumière, les spectateurs. Cette double direction de 
l’écoute a pour but de nous ouvrir  sur  l'extérieur et en même temps de nous plonger 
 à l'intérieur de soi. Ce jeu de double écoute est très importante. Il permet vraiment de 
gagner une acuité et objectivité de conscience. Au centre de ces deux points se trouve 
un endroit juste, qu’une forme d’équilibre permet d’atteindre. On ne peut tout 
entendre à l'intérieur de soi, car c'est aussi un lieu de grande confusion. Je fabrique 
donc une sorte d’image… Mais ce  mot n'est pas juste, car il est extrêmement réduc-



 

teur…  Une image qui stimule en tout cas l'imaginaire, et sur laquelle l'esprit, le corps, 
l'être, tout entier se concentre. J’imagine et structure cette image, et avec elle s’opère 
une sorte de diversion qui me permet de ne plus voir, de ne plus m'entendre, de ne plus 
voir ce que fait mon corps. Un comédien qui me touche est souvent celui qui visualise 
lui-même ce qu'il me dit, et qui, visualisant, me donne à voir. Il en va de même pour le 
danseur. Je suis touchée par un danseur qui, laissant cet imaginaire se déployer à l'in-
térieur de lui, me fait voir ce qui le traverse , me fait entendre ce qu'il entend. Je consi-
dère que c'est quelque chose qui doit lui échapper. C'est par ce biais là qu’il se relie à 
lui et à l’autre.


Pour vous un danseur ne peut pas s’en tenir aux sensations, en quoi la seule 
sensation éprouvée ne peut-être satisfaisante ? 

Un danseur se réfugie souvent dans ce qu'il ressent. Si je me sens altérée ou 
déplacé par le tsunami d’énergie que déverse le public sur le plateau je dois travailler 
en contre point en trouvant un ancrage intérieur suffisamment fort et calme. En prati-
quant  ce travail, il devient plus aisée de faire  la distinction entre ces sirènes que sont 
les sensations et l’imaginaire. L'imaginaire va stimuler des sensations mais les sensa-
tions ne sont pas l'objectif à atteindre pour le danseur : elles doivent passer comme 
des nuages sur un paysage. Pour cela Il faut apprendre à gérer les réactions émotion-
nelles, à mettre de coté les sensations. Avec l’imaginaire, on apprend à cheminer à l'in-
térieur de soi. Quand l'interprète s'habitue à parler ce langage il parvient à se guider et 
détecte   quand il se fait piéger par ses sensations ou autres leurres , tels que les émo-
tions, ou la forme qui  s’inscrit dans son corps. Malheureusement la plupart du temps, 
le danseur est spectateur de ce qu’il fait : il exécute des mouvements, il est prêt à faire 
tout ce qu’on lui demande. C’est pourquoi le mouvement prédomine sur l’intériorité. Je 
ne suis pas touchée par un danseur qui déroule ses possibilités physiques . Il est im-
portant qu’un danseur emmène les spectateurs dans son monde intérieure, qu’il laisse 
apparaître  sa vulnérabilité et sa fragilité, cela revient à prendre d’importants 
risques et peut sembler effrayant car fragilisant  mais je ne souhaite en aucun cas ré-
duire le public à n’être que spectateur d’un savoir faire. 


 

Quelle est la perception de votre corps quand vous dansez en comparaison à 

votre corps au quotidien ? 
Dans notre quotidien, nous attribuons des fonctions à chaque  partie de notre 

corps: le dos porte, la tête réfléchit, les jambes portent. Le corps est segmenté de par-
tout. Le corps est également marqué par une personnalité, un caractère, des fan-
tasmes, des désirs. Je fais de l'art, mon corps est mon instrument et il doit par consé-



 

quent devenir une page blanche sur laquelle je peux projeter mon imaginaire. Il faut 
donc changer profondément la perception et représentation  de notre corps en inté-
grant la notion d’unité. Les mots « échauffement », « préparation » me semblent inadé-
quats. Car c'est une réelle transformation qui s’opère quand on passe d’un corps ordi-
naire et fonctionnel à un corps unité, sensible, réceptif. Pour ma part je me sens prête à 
danser quand j’ai coupé toutes les attaches et quand je me repose non pas sur mes 
propres ressources physiques mais sur l'imaginaire, sur l’invisible qui va me mettre en 
mouvement. Finalement je me rends compte que cette confiance total en l’imaginaire et 
souvent évoquée mais très peu vécue. 




 

Presse 

Le Cercle, MC93, Bobigny, 17-20 avril, 2019 

Par Veronika Darida sur Balkon.art  

traduction par : Emöke Simon 

Sculpture de l’air – Nacera Belaza et la naissance de la danse 

Où et dans quelles conditions naît la danse ?

La plupart du temps dans un espace vide, à travers un corps ou des corps hu-

mains qui se rendent visibles d’une manière exceptionnelle, en mesure de couvrir l’es-
pace qui les entoure. Or, c’est le vide élémentaire comme obscurité vibrante que les 
chorégraphies de Nacera Belaza rendent visibles. C’est ainsi qu’elles créent un théâtre 
spécifique de l’atmosphère où, aussi bien le danseur, que le spectateur se retrouvent 
dans un autre espace, celui de la nuit scintillante, remplie par le chaos tourbillonnant de 
l’air.


Le nouveau spectacle de Nacera Belaza, Le Cercle, accueilli sur la scène de 
MC93, fut présenté pour la première fois au festival de Marseille en 2018. D’origine al-
gérienne (née en 1969), la danseuse grandit dans un milieu français, découvre la danse 
de manière autodidacte et en forge une pratique exceptionnelle, spécifique à elle. Elle 
crée sa compagnie en 1989 avec sa sœur cadette de cinq ans (Dalila Belaza). A partir 
de 2008 (Le Cri) elle expérimente le solo (La Nuit, 2012 ; Le Temps scellé, 2010), le trio 
(Sur le fil, 2016), ou encore les processus de mouvement en groupe, y compris avec les 
spectateurs (Procession, 2015). Parallèlement, elle maintient les « duos » (Les Senti-
nelles, 2010 ; Les Oiseaux, 2014) et continue d’explorer les possibilités de celle-ci. Son 
œuvre est marquée par des retours à certains thèmes, comme c’est le cas de Le Cercle 
dont une version duo a été créée déjà en 2012.


Avec sa sœur, elles sont les deux membres constants de la compagnie ; Nacera 
réalise elle-même les bandes son des spectacles et elle assure l’écriture de la lumière. 
Elle ne danse pas dans tous les spectacles, souvent elle sélectionne des danseurs/-ses 
de l’environnement donné, mais elle est toujours prête à les remplacer si besoin, no-
tamment lors des tournées ultérieures.




 

L’œuvre actuelle a été composée pour cinq danseurs (trois femmes, deux 
hommes), l’âge et le genre étant sans importance dans la mesure où aux yeux des 
spectateurs ils restent presque invisibles tout au long du spectacle.


Dès qu’on franchit le seuil de la salle, on se retrouve dans la pénombre. L’œil 
met du temps à s’habituer à presque rien voir. En face de nous la scène sombre et vide. 
Des longues minutes s’écoulent avant que la musique démarre en douceur (le fredon-
nement mélancolique de Nina Simone) et une silhouette, à peine perceptible, se mette 
en mouvement au fin fond de la scène. Il s’approche de nous par des mouvements 
tourbillonnaires, mais son visage et son corps couvert d’une sorte de polaire surdimen-
sionné restent indiscernables. La première réaction du spectateur est celle de l’éton-
nement et du choc éprouvé lorsqu’on se heurte à du jamais vu. La peur initiale qu’on ne 
verra rien si dissipe lentement car entre temps on commence, malgré tout à voir – 
quelque chose. Plus précisément notre perception pénètre l’obscurité dans la mesure 
où l’on y est. Le cercle nous invite à entreprendre un voyage, un parcours spiral, une 
plongée, une pénétration dans l’espace de la nuit. A franchir une frontière.


Comment est-il, l’espace de la nuit ? Au sujet de l’expérience de la nuit, Maurice 
Blanchot parle d’une « autre nuit » qui dépasse la « première nuit », qui est tourbillon-
nante, marmonnante, dans un mouvement de changement perpétuel. Pour lui celui-ci 
représente l’espace de la littérature (l’espace de l’expérience de la mort et de la soli-
tude essentielle), c’est-à-dire l’espace originel de l’écriture. Chez Belaza il apparaît 
comme la scène ancestrale de la danse. « L’autre nuit » nous évoque en même temps 
une expérience mistique, une expérience de la différenciation du bien et du mal (on les 
retrouve dans ses commentaires écrits au sujet de La nuit sombre de l’âme de Saint-
Jean de la Croix). Dans la nuit mauvaise c’est le règne de la pénombre confuse dans 
laquelle l’on est aveuglé par l’attachement à des choses. La nuit bonne, au contraire, 
est l’espace de la pénombre claire, cet état de l’absence de sens (non-sens) ou de 
l’avant-sens, de l’ignorance productive.


De plus, on pourrait considérer, en termes phénoménologiques (le langage des 
œuvres tardives de Maurice Merleau-Ponty, le fragmentaire Le visible et l’invisible) que 
l’on est dans l’instant qui précède le sens et qui nous permet d’entrevoir le processus 
de constitution spontané et non-tracé (non-traçable) du sens.


L’expérience mistique et l’explication phénoménologiques sont susceptibles de 
se rejoindre dans la mesure où les deux recherchent la possibilité d’une expérience 
élémentaire dans le cadre de ce qui est ineffable, insaisissable car justement, il s’agit 
de l’écoulement éternel même et de  l’expression infinie. La danse et « l’autre nuit » 



 

qu’elle révèle – comme Paul Valéry l’a si bien montré à travers ses dilemmes quant aux 
définitions conceptuelles de la danse dans La danse et l’âme – n’exprime rien en ex-
primant tout.


Tandis que notre œil s’habitue à la pénombre, nous apprenons à voir (dans) le 
noir. Or, ce noir n’est pas le noir pur, mais plutôt ce que Pierre Soulages nommait au 
sujet de ses peintures « outrenoir », c’est-à-dire l’autre, « le noir au-delà du noir » dé-
terminé par la lumière. Pour Belaza ce fond noir n’est pas une surface solide, mais le 
vide, l’air en soi-même. Plus précisément l’air traversé par la lumière, l’air qui devient 
comme la matière, légère ou lourde, transparente ou impénétrable. Cette lumière aux 
allures de matière qui fait danser le fond noir entre l’épaisseur, la transparence, l’éclat, 
le mat. Qui ouvre un espace, et en exclut d’autres, qui nous enterre en elle-même.


	 L’espace de l’air est formé par les corps humains à peine éclairés. Ainsi, 
les contours des corps qui surgissent se fondent  (en tant que forme en train de se for-
mer) avec l’air qui les délimite et qu’ils délimitent, les mouvements de corps et d’air de-
viennent inséparables.


Dans cette vague tourillonneuse les processus de mouvement naturels et hu-
mains se traversent et se déterminent. Et tandis que la matérialité devient aérienne et 
l’aérien matériel, dans l’interaction vivante, l’entrecroisement (le chiasme) du corps et 
de l’air on aperçoit l’invisible.


Pendant ce temps l’on ne sait plus ce qui est réel et qu’est ce qu’on projette 
dans l’image scénique. Les espaces oniriques de Belaza dynamisent l’imaginaire pro-
ductif, car il est en effet presque impossible de décider si ce que l’on voit est vision ou 
réalité. Les corps qui surgissent et qui disparaissent de la pénombre sont des êtres fan-
tasmagoriques. Ils exécutent des mouvements flottants, fluides, éclatants. Leur danse 
est tandis ekstatiquement orageux (par « ek-statis » on entend la sortie, le désir de sor-
tir du corps), tandis pétrifiant au point de l’immobilité (par le « statis », le positionne-
ment vertical, le réinvestissement de l’état de repos). La tension qui naît ainsi entre les 
mouvements rapides et le maintient du calme intérieur accompagne le spectacle entier.


Ici, pas de trace de spectacularité, pas d’attraction, pas de points de rattache-
ment à quelconque tradition de l’histoire de la danse (à la rigueur à certaines danses 
rituelles ou sufi). Les danseurs sont presque indiscernables les uns des autres, toute-
fois, le voilement de leur visage et de leur corps les rend libres. Visiblement, ils bougent 
selon leurs propres lois internes, et dans ces conditions ils ne se synchronisent pas lors 
des scènes de groupe, ni complètement avec le flot de la musique   (leurs mouvements 



 

accompagnent seulement la musique, ne l’imitent pas). Ainsi, le rythme est l’organisa-
tion de l’espace et sa transformation par les corps humains, il est le résultat du mou-
vement de l’espace. Ce dernier devient alors un « espace-temps » qui englobe tout, 
dans lequel il n’y pas de formes fixes, seulement une découverte et une liberté infinies.


Déstructuralisation, décomposition de toute structure donnée et fixée, la réalisa-
tion d’unités et de constellations complètement nouvelles et inattendues : c’est ce qui 
se passe sur scène tout au long. Dans l’état de trans les corps flottants sont tournés 
uniquement vers l’intérieur, ils se nourrissent et se construisent de leur propre espace 
intérieur. Le regard du spectateur ne peut en aucun cas se poser ou se reposer sur eux, 
même pas pour un instant ; il tourne autour, les traverse, pour enfin se tourner vers soi-
même, vers son propre expérience interne, ce qu’il vit, l’effet bouleversant déclenché 
par cette danse. 


Les corps dansant se décorporéisent. Ils deviennent des gestes, des signes 
flamboyants qui nous communiquent. Un rapport d’intimité s’établit ainsi entre les dan-
seurs et les spectateurs. Au fur et à mesure les questionnements des spectateurs 
s’orientent vers l’au-delà de la scène, ou vers une « autre scène » (celle de l’imaginaire, 
du rêve). Qui sont ces êtres ? D’où viennent-ils ? Quelles sont les forces intérieures qui 
les mettent en mouvement ? Où disparaissent-ils ? A qui appartient l’imaginaire dont ils 
sont issus ? Fluidité, vagues de mouvement tourbillonnaire déterminent cette danse qui 
devient elle-même changement et transformation constants. Les silhouettes appa-
raissent et disparaissent tandis ensemble, tandis indépendamment les uns des autres. 
Il est parfois difficile de déterminer combien ils sont sur scène. Dans son voilement et 
sa révélation chaque corps devient lui-même et à part entière, vivacité, mouvement, 
vie. Le mouvement émanant de leur intérieur, les traversant effacent leurs contours in-
dividuels et spécifiques. Ils deviennent – pour citer Paul Klee – guère saisissable dans 
leur immanence. L’être humain disparaît au profit du mouvement. Cette naissance in-
cessante est le théâtre des origines (genesis). Et en même temps – comme le titre du 
spectacle l’indique – celui de l’éternel retour. Ce qui revient, c’est seulement l’inachè-
vement/l’impossibilité d’achever et l’affirmation de ce dernier, objet d’une éternelle vo-
lonté. Le retour de l’instant éternel de la création. La danse existe, mais elle existe 
seulement parce qu’elle naît dans chaque instant donné.


Le Cercle (comme toutes les chorégraphies de Belaza) constitue une catégorie 
spécifique, incomparable avec d’autres spectacles de la scène contemporaine. Cepen-
dant, cette extériorité radicale témoigne d’une continuité intérieure et d’une persévé-
rance dans l’orientation. Belaza souligne à plusieurs reprises que pour elle il n’existe 



 

pas d’œuvre complètement achevée, seulement un pas de plus, qui néanmoins (en 
termes de Blanchot) représente un « non-passage ». 


L’engagement auprès du rien ou du « presque-rien » - le vide -, caractérise da-
vantage la recherche persévérante de Belaza dont l’objectif est de pénétrer de plus en 
plus profond dans l’obscurité originelle afin qu’il s’y enflamme quelque chose, qu’il 
naisse un mouvement. Lors de la création à partir de rien le vide représente le fonde-
ment et le potentiel en même temps. C’est par les corps exécutants les mouvements 
flottants de manière aérienne ou encore les mouvements éclatants (les sauts), que le 
vide,  l’air-espace rend possible sa continuelle retransfiguration – retransformation. 
Dans ces conditions toutes les chorégraphies de Belaza relèvent d’une sculpture de 
l’air.
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Portait  

par Catherine Faye sur Afrique magazine, Novembre 2018 

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, 1973. C’est là aussi revient chaque été, à la période des mariages, où s’entre-
mêlent 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, ses soeurs et ses parents. “Cer-
tains 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’aller-retour 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 mi-lieu, à moitié de tout, pris 
entre deux-rives. Comme si son geste dansé se trouvait en ces bords où le là-bas inter-
roge l’ici où qu’il soit”, écrit Frédérique Villemur dans l’ouvrage qu’elle lui consacre, Na-
cera Belaza, entre deux rives (Actes Sud). 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’ap-
partement - car cela lui est strictement interdit -, elle pousse les meubles et se met à 
danser. “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 in-
terdits 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 dur-
cissement venu des imams d’Arabie saoudite se fait ressentir. L’étau se resserre, et son 
désire de liberté devient de plus en plus fort. Alors qu’elle suit des études de lettre mo-
dernes à l’université de Reims, la littérature devient un détonateur fabuleux. Le Meilleur 
des mondes, d’Aldols 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 com-
prend alors qu’elle  peut être libre là où elle est. Le voyage devient verticale, 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 ras-
semblés 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.  




 

XXIV. 24.11.18 / Le Cercle / Nacera Belaza / DeSingel 

par MÉLODIE LASSELIN & SIMON CAPELLE, ZONE - POÈME - 

 25 novembre 2018. 

En premier lieu, le noir, total, puis très lentement, à faible intensité, l’espace se 
révèle. Au loin, presque invisible, un mouvement s’avance. Ce pourrait être un spectre, 
une ombre, les yeux peinent à croire en son existence tant sa vitesse dépasse l’articu-
lation. Un corps progressivement se dessine et s’approche de nous, pris dans une 
force qui le transforme sans cesse. Bientôt suivi de deux autres, ils seront cinq au total 
jeunes interprètes formés par la chorégraphe franco-algérienne Nacera Belaza pour la 
première fois absente, tout comme sa soeur Dalila, de sa création.


Composée d’instants entrecoupés de très courts noirs, la pièce se déploie 
d’abord au son de Nina Simone, référence incontournable de la chorégraphe, puis sur 
des battements répétitifs de tambours, de plus en plus présents. Les danseurs pa-
raissent littéralement voler, flotter au-dessus du sol qu’ils piétinent sauvagement. On a, 
la plupart du temps, énormément de peine à croire en la réalité de ce qui est montré là 
devant nous. Contorsions, explosions, tremblements, toutes les secousses possibles 
du monde infusent la chair brûlante. Il serait facile de parler ici de transe, de mystique, 
de danse tribale, et on aurait tôt fait d’oublier que Nacera Belaza a voué sa vie et son 
art depuis toujours à la quête énergique du vide et des forces vives au-delà du corps.


Cette pièce-ci, certainement la plus aboutie, possède une force de frappe, une 
barbarie, d’une puissance rarement vécue sur un plateau. Elle emporte et arrache tout, 
le spectaculaire, le discours, la narration, jusqu’à la culture, tout se trouve renversé et 
métamorphosé en une vie nucléaire, brutale, dans un clair-obscur d’une beauté sidé-
rante. Instant de grâce final que cette lente marche dans la pénombre en ligne vers le 
public comme pour retrouver le commun après une expérience si singulière. Le noir to-
tal revient, absolu. Silence. Les lumières se rallument, les danseurs se positionnent 
pour saluer. Silence. Il faudra l’arrivée des lumières de face pour que le public revienne 
à lui. Pendant une heure, le temps s’était arrêté, la représentation n’existait plus, il n’y 
avait que la présence, la lumière, la beauté. Une des plus grandes chorégraphes de 
notre époque a livré un chef-d’oeuvre.




 

Sur le fil  

par Mathias Daval. 25 septembre 2017, IOGazette 

Présenté à Montpellier Danse en 2016, « Sur le fil » est une spectacle vertigi-
neux. Vertigineux par ses mouvements, d’abord, d’une intensité confondante, chacune 
des interprètes entrant dans une ronde personnelle, intime, quasiment mystique. Bela-
za et ses deux comparses, Aurélie Berland et Dalila Belaza, explorent le lâcher prise 
des corps et les lignes de fuite intérieures en arabesques saisissantes. Le fil, c’est à la 
fois les lignes de cet espace où elles évoluent, un carré de lumière encadré d’ombres 
desquelles elles émergent les unes après les autres ; mais aussi ce jeu sur la pénombre 
(avec d’éphémères moments de pleine lumière) qui nimbe l’ensemble de la composi-
tion, lui donnant une dimension fantasmatique ; et enfin le point d’équilibre, toujours 
précaire, de ces gestes déliés. Surtout, « Sur le fil » est une transe. On parlait de mys-
tique et il y a là une recherche d’extase chorégraphique dervichienne, décuplée par 
l’utilisation en fond sonore incessant de l’ensorcelant morceau « Your Name / My 
Game » d’Herman Düne (remixé pour l’occasion). Une performance vitale.


Nacera Belaza : « Sur le fil » à Montpellier Danse 

par Agnès Izrine, 24 juin 2016, Dansercanalhistorique.fr 

Le plateau est plongé dans l’ombre. On ne saura pas tout de suite qu’elles sont 
trois, sauf à lire le programme, à savoir Nacera Belaza, Anne-Sophie Ancelin et Aurélie 
Berland (remarquables danseuses au demeurant). La musique loin d’être méditative, 
contrairement aux pièces précédentes de la chorégraphe, est plutôt d’apparence 
joyeuse, vive. Le tour de force de Nacera Belaza est de nous emmener loin de ces évi-
dences.


Sur cette musique, finalement répétitive, apparaissent et disparaissent tour à 
tour les danseuses dans – non pas des solos – mais des sortes de suites, où la sui-
vante ajoute à la précédente. La chorégraphie, composée principalement de tours à 
grande vitesse, hypnotise littéralement. On distingue plus qu’on ne regarde la pièce, 
Nacera Belaza rendant soudain sensible la trace du mouvement.


Et peut-être est-ce l’essence profonde de la danse. Un art qui convoque le fan-
tôme du mouvement plus que le geste lui-même, l’absence, bien plus que la fastidieuse 
« présence » dont on nous bassine depuis maintenant des années.




 

La danse est une affaire d’interstices, entre visible et invisible, entre transcen-
dance et immanence, comme le démontre à merveille Sur le fil. C’est pourquoi le corps 
peut bien s’éclipser – et Nacera Belaza fait tout pour le cacher sous d’amples T.shirts et 
d’aussi larges pantalons – il est au fond, hors sujet. Il s’agit d’un mystère bien plus pro-
fond, qui tient au silence, au silence de la lumière, à l’effacement, à la place laissée à de 
l’Autre dans sa pratique. Ce dernier mot n’est pas neutre. Il y a  un climat spirituel, une 
sorte de nuit métaphysique, une « œuvre au noir » qui n’est pas le néant mais la condi-
tion du surgissement d’autre chose dans Sur le fil. Et cet autre chose est absolument 
magnifique.


A Orléans, la grande «Traversée» de Nacera Belaza,  

Par M-C VERNAY, 5 DECEMBRE 2014, Libération 

Depuis 1989, date de création de sa compagnie, Nacera Belaza creuse le même 
sillon, celui d’une danse spirituelle, pas très loin de la transe. Focalisant le regard du 
spectateur sur l’imperceptible et l’intime, elle déploie, notamment en duo avec sa sœur 
Dalila, une pensée qui recentre le mouvement sur l’être comme étant le lieu de 
tous les possibles.


Sans aucun effet spectaculaire, encore moins débonnaire, ses pièces exigent de 
l’interprète comme du spectateur l’acceptation d’un moment de partage dont personne 
n’a la clef. Souvent qualifiés d’austères, ses travaux ont pourtant des lignes claires, 
même si le jeu avec l’obscur y est toujours présent. Originaire de Médéa, en Algérie, où 
elle continue à enseigner la danse, arrivée à l’âge de 5 ans en France, elle est aussi 
nourrie de littérature par des études de lettres.


Dans les Sentinelles, par exemple, elle renvoyait au roman de Dino 
Buzzati le Désert des Tartares, où les guetteurs ne verront jamais arriver l’ennemi. 
Elle guette elle aussi le moindre souffle qui fait se déplacer l’individu.


Dans son quatuor la Traversée, créé à la dernière Biennale de Lyon, elle choré-
graphie quatre électrons libres comme aimantés les uns aux autres, tournant sur un 
cercle.


Dans la pénombre, sur une musique enveloppante, répétitive mais discrète, 
les danseurs font en direct l’expérience d’une danse collective à partir de ce tremble-
ment intérieur à tous qui se met en branle comme dans les danses traditionnelles. Rien 
pourtant de folklorique ici, Nacera Belaza est plutôt la sœur minimaliste de la choré-
graphe américaine Lucinda Childs. De pièce en pièce, elle construit une nouvelle nou-
ba. A écouter autant qu’à percer du regard. M.-C.V.




 

Nacera Belaza, Les Oiseaux  

Par par Marie Juliette  Verga, 30 Juillet 2014, BALLROOM 

 

Depuis vingt ans, Nacera Belaza creuse inlassablement le même sillon, viscéra-

lement convaincue de l'impossibilité de la répétition. Que les gestes se succèdent dans 
un va-et-vient fragmenté ou qu'ils se déploient dans une extrême lenteur, le regard 
posé sur le mouvement fait entrer  tout le corps en état de perceptions modifiées et 
d'attention amplifiée.


Le vide est au centre des créations de Nacera Belaza, un vide « inattendu qui 
comble toutes les attentes ». Ici, nous distinguons d'abord deux ombres claires dans 
l'obscurité. Deux corps qui échappent à la nuit et impriment la rétine. La bande-son se 
déroule au loin, quelques petites percussions, des nappes électroniques, des voix loin-
taines, une couleur orientale... Les événements forment des couches dans la mémoire 
immédiate, des couches dont personne ne peut retenir la forme. Une forme sur les 
seuils de laquelle se disputent force et délicatesse. L'espace vide, la dilatation qui naît 
du partage entre ombre et lumière , la tension de ce geste infini qui résonne dans l'im-
mensité d'un plateau dont les bords de scène sont effacés ; tout invite à la disponibilité, 
à l'entre-deux. 


 

La recherche de l'invisible, d'une danse sacrée qui place le corps dans un rôle 

de médiation entre les mondes, la rigueur d'écriture qui permet le flottement et qui 
mène à un état de corps poreux, tout cela structure un cheminement vers l'effacement 
et l'apparition. La création lumière de Gwendal Malard est d'une précision précieuse et 
les interprètes imposent une présence aiguisée et souterraine. Un voyage interne  sur-
exposé, une enveloppe corporelle qui tressaille, se replie, déploie ses ailes et referme 
sa surface dans l'absence ; les oiseaux emportent celui qui se laisse traverser aux ori-
gines de la danse.



