
 Sofia, Bulgarie - 23-24-25 Mars 2018

La création Näss de la Compagnie Massala fait partie des 18 spectacles 
sélectionnés pour participer au Spring Forward Festival organisé par 
la plateforme Aerowaves à Sofia, Bulgarie, qui se déroulera cete 
année du 23 au 25 mars 2018.

L’occasion de montrer la pièce auprès de 200 programmateurs 
internationaux venus assister à l’événement, mais également de 
rencontrer d’autres compagnies du monde entier.

Pour plus d’information: http://aerowaves.org/springforward/spring-
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NASS (Les Gens)

Crédit photo : Charlotte Audureau

Sept hommes exaltent la puissance du collectif dans une danse intense 
et acrobatique. Leur moteur ? Le rythme ! Incessant, obsédant, il fait 
surgir l’ébullition et insuffle l’énergie aux corps. Nass est un dialogue 
entre les danses et musiques traditionnelles d’Afrique du Nord, et leur 
réécriture à l’aune des cultures urbaines. À la lisière entre le profane 
et le sacré, entre la modernité effrénée et l’attachement aux rites 
qui lui font encore rempart, Nass ose et confronte ces états de corps 
contradictoires, et affirme le syncrétisme de la dimension populaire et 
urbaine de la danse hip-hop. Les cadences des danses traditionnelles 
marocaines et le mysticisme de la tradition Gnawa, ont été des 
sources d’inspiration essentielles. Nass revêt donc une dimension 
universelle, la quête permanente des hommes vers un ailleurs, 
spirituel ou physique avec comme langage commun le rythme, celui 
qui unit et déplace les corps. Fouad Boussouf revendique ainsi haut et 
fort une danse hip-hop connectée à ses racines tribales et africaines.
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CALENDRIER DE DIFFUSION

13 JANVIER Première
POC d’Alfortville (94)

23 JANVIER
Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec (93)

20 FEVRIER
Maison Folie Wazemmes, Lille (59)

16 MARS
Salle Jacques Brel, Fontenay-sous-Bois (94)

30 MARS
Centre Communal Culturel d’Orly (94)

 8 & 9 AVRIL
Théâtre Jean Vilar, Vitry-sur-Seine (94)

 3 MAI
Le Prisme, Élancourt (78)
 
31 MAI
Le Manège, scène nationale de Reims (51)

 1er JUIN
Théâtre André Malraux Chevilly-Larue (94)

POUR ASSISTER AUX
 PRÉSENTATIONS, NOUS 

CONTACTER AU 
06 14 97 01 40 

OU 
DIFFUSION@MASSALA.FR

23-24-25 MARS
Plateforme Aerowaves, 

Sofia - Bulgarie 
 

29 MARS
Festival Moving-Futures, 
Amsterdam - Pays Bas

AEROWAVES SPRING FORWARD FESTIVAL 

 Création 2013 - Recréation 2016
Pièce pour 2 Danseurs

LES ELEMENTS

Crédit photo : Karo Cottier
Les 2 danseurs qui composent ce duo ont été formés depuis 8 ans 
par la Compagnie Massala dans le cadre d’ateliers réguliers et sont 
accompagnés dans leur travail de jeunes danseurs professionnels.

Les Eléments se joue des codes et des genres, alliant la virtuosité 
technique de la danse hip-hop, l’expression chorégraphique 
contemporaine et la musicalité des corps et des voix. Yanice 
et Sébastien font vibrer la scène aux rythmes du beatbox et se 
défient sur des airs célèbres sifflés. Avec sensibilité et humour, ils 
invitent les spectateurs à partager leur amitié placée sous l’égide 
de leur énergie redoutablement communicative.

Production Compagnie Massala

Chorégraphie Fouad Boussouf 
Interprétation Yanice Djaé, Sébastien Vague
Création Lumière Anne-Marie Guerrero
Photographies  Karo Cottier, K’Rol Photographe

Durée : 20 minutes

Cette pièce peut être jouée en extérieur comme en 
intérieur.

Du 13 au 19 mai 2018
Hong Kong - French May Festival

- Février 2018  - Vainqueurs du concours chorégraphique Paname Allons Danser 
- Octobre 2017 - Vainqueurs du prix du public au « Ultima-tum Contest » 
- 3 décembre 2017 - Centre Culturel Baschet - Saint-Michel-sur-Orge (91) 
- 12 Octobre 2017 - Ministère de l’Education Nationale - 30 septembre 2017 -  Rentrée culturelle d’Alfortville (94)

PIERRES, PAIN, PORTE-VOIX AVEC KADER ATTIA

Dans le cadre de son exposition au MAC VAL du 14 avril au 16 septembre 2018, l’artiste 
plasticien Kader Attia imagine une réflexion, en forme de parcours initiatique, autour de 
l’architecture et de sa relation aux corps. Il fait appel au chorégraphe Fouad Boussouf afin 
de renforcer le propos par le biais d’une création chorégraphique.

«Soulevée du sol de quelques centimètres par des appuis en béton, une barrière en métal 
dont la hauteur défie le plafond traverse en diagonale la salle la plus vaste de l’exposition. 
Pierres, pain, porte-voix (2018) est une installation inspirée par les campements de migrants 
situés dans le quartier du métro Stalingrad. Ces campements ont été démantelés en 
novembre dernier. Des barrières en métal – comme celles qui par leur assemblage forment 
la grille de l’installation – empêchaient les migrants de rester sur le trottoir dans l’espace 
public. Les objets convoqués dans le titre – cailloux, morceaux de pain, portevoix – sont 
bloqués dans les mailles en métal de cette barrière, empêchés, eux aussi, de traverser 
l’espace. Ils apparaissent comme le symbole de la solidarité et des soulèvements qui n’ont 
pas brisé l’enceinte.

Kader Attia déforme certaines parties de la palissade qui constitue l’installation et, dans 
une performance ponctuant de façon impromptue la durée de l’exposition, des danseurs 
hip-hop prennent le risque de traverser l’espace. Les corps de ces jeunes ne sont pas 
parfaits. Ils sont exposés presque nus, comme des masses vibrant avec l’histoire.» 

Pour plus d’informations sur l’exposition: http://www.macval.fr/francais/expositions-
temporaires/article/les-racines-poussent-aussi-dans-le-beton

COLLABORATION ARTISTIQUE

MAC VAL  Musée d’Art Contemporain du Val-de-MarneVitry-sur-Seine (94)
Première le 19 mai 2018

«TRANSES EN DANCE»

PROJETS D’ACTION CULTURELLE 

DU 23 AVRIL AU 03 MAI 2018
MAISON D’ARRET DE BOIS D’ARCY (78)

Pour la 2e année consécutive, Bruno Domingues et Fouad 
Boussouf proposeront à un groupe de détenus de la Maison 
d’Arrêt de Bois d’Arcy un cycle d’ateliers de danse hip-hop 
articulé autour du questionnement qui sous-tend les recherches 
artistiques de la compagnie : travailler un vocabulaire 
hip-hop afin de lui donner une identité et un style spécifiques, 
construire et créer sans se limiter à un seul registre de 
danse. Ces ateliers se construiront en lien avec la recherche 
chorégraphique menée autour de Nass, nouveau spectacle 
du chorégraphe présenté au Prisme d’Elancourt le 3 mai. 

Ce projet débouchera sur un court moment de restitution sur la 
grande scène du Prisme. Les participants aux ateliers viendront 
également voir la représentation de Nass le 3 mai 2018 au Prisme. 

OPERATION «C’EST MON PATRIMOINE» AU MAC VAL

DU 10 AU 13 JUILLET 2018
Vitry-sur-Seine (94)

La Compagnie Massala participera à l’opération «C’est mon 
patrimoine» au Mac Val à l’été 2018. Des ateliers animés par 
Sonia Alkhadir permettront aux enfants, jeunes et familles, de 
découvrir de manière nouvelle et ludique les oeuvres présentées.

LOON - CREATION JEUNES DANSEURS

SEPTEMBRE 2017 - NOVEMBRE 2017 - 
FEVRIER 2018 - AVRIL 2018 - JUILLET 2018

Commencé en 2016, ce travail de recherche et de création 
regroupe une dizaine de jeunes danseurs de 18 à 25 ans, 
sortant de conservatoires nationaux ou autodidactes, en cours 
de professionnalisation ou passionnés, de toute l’Ile-de-France. 
Le projet est en cours de production, et devrait aboutir à une 
création finale courant 2019.
La Compagnie Massala est toujours à la recherche de 
partenaires pour finaliser ce projet.

Trailer: https://vimeo.com/216321209

Prochaine étape de travail du 16 au 20 avril au Dahomey à 
Alfortville, 94. 

ECHANGE AVEC LA COLOMBIE

FEVRIER 2018
Marina Ibericanah , de la Compagnie Massala 
est partie à la rencontre de danseurs colombiens. 
Elle a effectué un échange avec Danza Comun 
de Bogotá, une compagnie et une plateforme de danse 
contemporaine, de même qu’avec l’école de danse «Dance 
School Force Inside» chez qui elle a donné une semaine de 
stage. Elle a également rencontré les danseurs de Dinamov 
Danza de la chorégraphe Ingrid Lodroño, avec laquelle elle 
travaille à un projet de co-création entre France et Colombie 
pour pouvoir danser sur les deux continents; un laboratoire 
et une vidéo ont  concrétisé cette première rencontre. Elle a 
été invitée à donner également des ateliers dans les écoles de 
danse urbaine de Bogotá.
A Medellin, elle a été accueillie par  Agroarte, une association 
ayant un fort engagement social et culturel dans les barrios 
victimes de nombreux assassinats et disparitions, le hip hop 
et l’art étant utilisés comme vecteur de paix, d’union et  de 
reconstruction. 

BALLET URBAIN - FILM DOCUMENTAIRE

SORTIE COURANT AVRIL 2018
AVEC LE SOUTIEN DE LA DRAC ÎLE-DE-FRANCE - MINISTÈRE DE LA 
CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Ballet Urbain est un projet né en 2011 de la collaboration 
entre Fouad Boussouf, directeur artistique de la Compagnie 
Massala, Floriane Pinard, vidéaste spécialisée dans la danse 
et les arts de la scène et une quinzaine de danseurs amateurs 
et/ou confirmés. 
Ce troisième volet, au cœur de l’espace public francilien, 
prolonge celui initié en 2011 sur le territoire de l’Essone, puis 
en 2013 en Val-de-Marne, et sera l’occasion de suivre les 
acteurs des précédents documentaires. Il invitera de nouveaux 
jeunes danseurs amateurs, avec leur propre parcours, à laisser 
parler leur quotidien par le prisme de leur langage corporel, à 
partager leur sensibilité et leurs émotions dans un lieu qui leur 
ressemble et devient symbole d’expression et d’évasion.  

NOS TEMPS FORTS

2017

Grâce au soutien du Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine, lors du travail 
d’écriture de son dernier spectacle Näss (Les gens), Fouad Boussouf et 
l’équipe de danseurs ont eu le plaisir d’être accueillis en résidence pendant 2 
semaines au Maroc en Octobre 2017, en partenariat avec le Cirque Shems’y 
à Salé et l’Institut Français de Marrakech.
Un voyage qui a permis aux danseurs de s’immerger dans la culture et les 
traditions locales, à la base du propos de la pièce.

RESIDENCE DE CREATION AU MAROC
9 AU 18 OCTOBRE 2017

COORDONNEES

Compagnie Massala, C/O Centre culturel / 36, rue Audigeois / 94400 Vitry-sur-Seine
contact@massala.fr / 06 14 97 01 40

Direction artistique : Fouad Boussouf / Administration - Production : Nicolas Gilles 

SOUTIENS ET PARTENAIRES
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Merci à nos partenaires:
- Le cirque Shems’y de Salé
- L’Institut Français de Marrakech
- L’ambassade du Maroc en France
- La Royal Air Maroc
- Le Théâtre Jean Vilar de Vitry-sur-Seine

Medellin, avec le collectif Agroarte, Crédit photo: 
Marina Ibericanah

Medellin, Comuna 13, 
Photo: Marina Ibericanah

La Compagnie Massala 
bénéficie du parcours 

d’accompagnement d’ARCADI 
pour 3 saisons sur le projet 

Näss

Chorégraphe : Fouad Boussouf

Assistant Chorégraphe : Bruno Torres Domingues

Interprètes : Élias Ardoin, Sami Blond, Mathieu Bord, 
Maxime Cozic, Loïc Elice, Justin Gouin, Nicolas 
Grosclaude

Création lumière : Françoise Michel

Scénographie : Camille Vallat

Costumes : Camille Vallat

Création musicale et arrangements : Roman Bestion  

Durée : 55 mn

Informations et 
réservations auprès du 

MAC VAL:
01 43 91 64 20

contact@macval.fr
reservation@macval.fr

«Fantasmas», de Kader Attia © 
Maxppp / EFE/Newscom

Merci aux équipes artistiques, techniques et administratives qui construisent chaque jour la 
compagnie. Merci à notre public, toujours au rendez-vous. Merci aux participants des actions 
et aux bénévoles. Merci à nos partenaires et aux structures de diffusion. Merci à tous ceux 
qui gravitent autour de l’univers Massala, si nous sommes là c’est aussi grâce à vous ! 
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Coproduction: En cours

Direction artistique:  Fouad Boussouf 

Chorégraphies: Sonia Alkhadir, Bruno Domingues 
Torres, Marina Ibericanah
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