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Nacera Belaza

est née à Médéa
en Algérie et est
arrivée en France à l’âge de cinq ans. Après des
études de lettres, elle décide de se consacrer à la
danse et crée sa compagnie en 1989. Elle reste
attachée à son pays d’origine en s’engageant
depuis 2001 dans un projet de coopération Algérie-France. La quête artistique de Nacera Belaza
se fonde sur l’intime et tend vers l’universel. Elle
requiert du temps. Son cheminement artistique
repose sur son propre cheminement intérieur et
questionne la présence du corps dans l’espace,
sa relation à l’autre, au tout. « Un vide inattendu
qui comble toutes nos attentes… Voilà ce qui
pourrait être finalement mon propos, ce que j’ai
poursuivi à travers toutes mes pièces, sculpter
ce vide, lui donner un corps, le rendre palpable,
le partager et enfin le laisser se dissoudre dans
l’espace infini de nos corps… » explique-t-elle.
Avec Le Cri, Prix de la révélation chorégraphique
de l’année 2008 décerné par le Syndicat de la
critique théâtre, musique et danse, débute une
recherche autour du dialogue entre danses et
rituels traditionnels et écriture chorégraphique
contemporaine. Les créations Les Sentinelles (mai
2010), Le Temps scellé (septembre 2010) et Le
Trait (juillet 2012) s'inscrivent dans la continuité
d'une approche hypnotique du mouvement. Ses
pièces sont présentées sur quatre continents :
en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique
du Nord. En France, elle est régulièrement invitée
par des structures et festivals prestigieux tels que
le Festival Montpellier Danse (2003, 2006, 2012,
2014), les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis (2008, 2010), le
Festival d’Avignon (2009, 2012) et la Biennale de
la danse de Lyon (2010 et 2014).

Et pourquoi ne pas se laisser porter par des courants
d’air ? Ou comment le mouvement, plutôt que de faire
chorégraphie peut faire acte de liberté. Et comment une
fois débarrassé de la représentation, le mouvement peut
enfin nouer état dansant et état spirituel.
Quelles ont été les pistes de travail pour cette nouvelle
pièce ?
Ce qui m’a toujours importé au-delà du mouvement chorégraphique en lui-même c’est son pouvoir intrinsèque à affranchir
l’être humain, à lui faire dépasser ses soi-disant limites. Le
mouvement peut en effet être le vecteur d’une relation forte
en lien avec les profondeurs de l’être pour peu qu’on le hisse
au-delà des vicissitudes de l’humain. La démarche artistique ce
n’est, peut-être, rien d’autre que l’intime quête d’une plus grande
liberté.
Quel travail préalable vos interprètes ont-ils dû effectuer ?
Dans mon travail, l’essentiel repose sur le déploiement intérieur
de l’interprète, c’est l’endroit même de fondement et de jaillissement d’une pièce ; c’est pourquoi toute scénographie est absente
de l’ensemble de mes pièces, le plateau vide représente, à mes
yeux, la parfaite scénographie car la chorégraphie c’est l’être en
dialogue avec le vide autour, ce vide qui révèle de façon implacable nos résistances, nos peurs. Ce vide infini c’est l’échelle à
laquelle tout être doit se mesurer afin de regagner ses pleines
dimensions. Ainsi l’interprète doit continuellement dialoguer
avec lui-même dans le but de faire céder ses ultimes résistances.
Comme si interpréter revenait à ne plus craindre l’insondable vide
en soi.
Qu’est-ce qui vous a amené à la danse ?
La nécessité absolue et vitale d’accéder à une plus grande liberté.
Ce désir a toujours été proportionnel à l’enfermement dans
lequel je pouvais être, cette combinaison de contraires a défini
et forgé mon outil principal de travail qu’est la contrainte, toutes
mes pièces posent la question récurrente : « Comment est-il
possible d’être libre tout en respectant scrupuleusement le cadre
prédéfini ? »
À quel moment avez-vous compris que c’était possible,
que c’était gagné ?
Je me souviens il y a très longtemps de la remarque d’une spectatrice : « Notre regard ne s’arrête pas à vos corps, ils sont comme
des intermédiaires entre nous et une autre dimension. » Alors
intimement j’ai su qu’il était possible d’établir un autre type de
relation, de dialogue avec le public, de se soustraire à la logique
de représentation.
Quand vous parlez de contrainte comme source de liberté,
on pense aussi à la foi qui est la vôtre. Qu’est-ce que votre
danse doit à votre foi, et inversement ?
Il est toujours délicat de chercher à définir l’ensemble d’un parcours par une donnée aussi intime que la foi, ce que je peux en
dire c’est qu’il est évident que la conscience vive d’une forme de
transcendance vous amène à regarder autrement pas seulement
le corps mais toute réalité. Vous la percevez, la mesurez, en
permanence en dialogue avec un infini non visible. Aucune réalité
n’est par conséquent « finie », elle se prolonge, résonne sans
cesse au-delà de notre champ de perception habituel, et c’est je
pense cette conviction qui a donné toute sa résonance à mon art,
mais je pourrais tout aussi bien dire que l’art a été une mise en
acte, une incarnation de ce cheminement spirituel.
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Maud Le Pladec

Rodrigue Ousmane

Le Toboggan, Décines
19 et 20.09

Espace Albert Camus, Bron
26 et 27.09

DEMOCRACY

Mourad Merzouki
Récital à 40

Amphithéâtre Cité Internationale
20 et 21.09

Leda

African Delight
Tchado’s Stars
& Soweto’s Finest
Pockemon crew
red bull BC ONE

Rocío Molina

Bourse du Travail
27 et 28.09

Radiant - Bellevue,
Lyon / Caluire
21 et 22.09

Alessandro
Sciarroni

Roland Auzet
& Arushi Mudgal

TNG – Théâtre Nouvelle
Génération
28 et 29.09

Bosque Ardora

Sama - I can try

Joseph_kids

Théâtre de la Renaissance,
Oullins
21 > 23.09

P. Rigal, H. Razak,
P. Cartonnet

Anne Juren /
Annie Dorsen

Théâtre de Vénissieux
30.09

Théâtre de la Croix-Rousse
22 et 23.09

Tel quel !

Magical

Alessandro
Sciarroni

Bataille

Thomas Lebrun
Théâtre de la Renaissance,
Oullins
30.09 et 01.10

Untitled_I will be
there when you die

Théâtre de la Croix-Rousse
26 et 27.09

Ambra Senatore
Aringa Rossa

Une humanité facétieuse en mouvements
Et s’il s’agissait de dessiner en mouvement des portraits
d’humanité ? Et si en plus le partage avec les spectateurs
était direct et vivant ? Au programme : actions, courts-circuits,
trompe-l’œil et petites danses intempestives, on s'amuse
avec la chorégraphe turinoise !
Le Toboggan, Décines, sam 27 et dim 28
Réservez vos billets en ligne biennaledeladanse.com
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