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«Alors que la société avance encore trop lentement sur la question
de l’égalité des droits des femmes, beaucoup reste à faire pour
sortir d’une relégation bien ancrée. Quand je choisis de travailler
avec des femmes, je me confronte à la question ‘pourquoi que des
femmes ?’. Si la question existe c’est qu’il y a déjà là soit un acte de
bravoure, soit une gentillesse.

Pour ‘Sur tes épaules’, les sept interprètes que j’ai choisies ont, tout
comme moi, des origines multiples. Avec cette troisième création,
je souhaite exprimer la pensée de sept femmes, de sept corps dont
chaque cellule porte l’histoire et l’héritage laissés par nos mères et
nos grands-mères.

J’ai à cœur, par mon procédé chorégraphique, de juxtaposer et
faire dialoguer sept personnalités, en m’autorisant une danse
frénétique et compulsive qui bouscule les limitations. Le poids
d’un corps offert et le dépassement de cette pesanteur, une
empreinte dans le sol, la revendication d’un espace à soi…
La danse trouve un langage où le groupe dépasse les destins
individuels pour devenir une parole de libération et de célébration
nouvelle.
Le lever de rideau laisse entrevoir une femme, au lointain, qui
évolue dans un espace restreint. Comme divisée en plusieurs
fragments d’une même histoire. La scène se remplit peu à peu,
pendant que l’univers sonore vient mêler des sons du quotidien et
des fragments de voix des grands airs d’opéra. Une forme de
contraste entre une architecture, une organisation trop bien définie
par la société, envers les femmes, et le besoin de s’en échapper.
L’univers musical bascule dans un registre électronique, puis se
transforme, tout comme la danse, en un poème hypnotique, qui
scande sans relâche la féminité de chacune.»

— Nawal Aït Benalla

NOTE D’INTENTION

« On ne naît pas femme... On le devient»

— Simone de Beauvoir
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UN PROGRAMME UNIQUE ALLIANT
CRÉATION ET FORMATION SUR MESURE

SUR TES ÉPAULES

La Compagnie La Baraka, qui est au cœur de la transformation du
danseur, lance en 2019 la première édition d’un programme unique :
Premier(s) Pas, co-développé avec les Fondations Edmond de
Rothschild. Ce programme allie création et formation hautement
professionnalisante.
Pour cette seconde édition, deux nouveaux mécènes apportent leur
soutien au programme : la Caisse des Dépôts et le Fonds Régnier pour
la Création.

Premier(s) Pas saison 2 est un tremplin pour les artistes femmes :
danseuses et jeunes chorégraphes.

Les danseuses de Sur tes épaules ont été choisies sur audition parmi
350 candidates en décembre 2021, obtenant un contrat de 9 semaines
avec Nawal Aït Benalla.
La Baraka et les 3 mécènes leur offrent également une formation sur
mesure, pendant 1 mois, destinée aux jeunes chorégraphes. La
formation est sur 3 axes : coaching en communication, en
entrepreneuriat et ateliers de sensibilisation des publics.

PREMIER(S) PAS, SAISON 2
S’INSCRIT DANS LE CADRE DE

Formée à la danse classique, puis au jazz et au contemporain, Nawal
Aït Benalla fut sollicitée par des artistes des plus divers, pour ne citer
qu’eux : Laurent Garnier, Jacques Weber, Eli Chouraqui, Blanca Li,
Géraldine Armstrong ou encore Yannis Kokkos…
Elle intègre la Compagnie La Baraka en 2006, d’abord en tant que
danseuse, responsable pédagogique puis assistante chorégraphique
aux côtés d’Abou Lagraa, leur complémentarité est telle qu’ils décident
rapidement de co-diriger La Baraka.

Convaincue que l’art et l’engagement social sont indéfectiblement liés,
Nawal initie de nombreux programmes alliant formation et création : le
« Pont Culturel Méditerranéen » pour 10 danseurs algériens créant le
premier Ballet Contemporain Algérien (2009), « Femmes sur le devant
de la scène » pour 7 danseuses aux parcours atypiques et empêchés,
cela donne naissance à sa première pièce entant que chorégraphe «
Do you be », coproduite entre autres par la Maison de la Danse de Lyon
(2015). En 2020, « Premier(s) Pas » pour 8 danseurs·ses, programme de
formation et de création co-développé avec les Fondations Edmond de
Rothschild. Elle signe sa deuxième pièce « Premier(s) Pas » (volet 1). En
2022, nouvelle édition de « Premier(s) Pas » : un tremplin pour les
artistes femmes, danseuses et chorégraphes. Dans ce cadre, elle signe
en octobre 2022, « Sur tes épaules » pièce pour 7 danseuses
questionnant l’avancée de la place des femmes dans la société.

NAWALAÏT BENALLA
CHORÉGRAPHE,
CO-DIRECTRICE DE LA CIE LA BARAKA / LA CHAPELLE



TEASER

«La chorégraphe explore une gestuelle provoquée par des
mouvements d’épaules autour de ce que porte une femme sur ses
épaules mais aussi par le poids qui fait plier, tressaillir, tomber ou se
soulever tandis que le corps cherche à se libérer, témoigner des traces
dont il est empreint (…). L’univers sonore qu’elle a conçu elle-même est
surprenant et véritablement intéressant car il fait sens avec la danse (…)
des sons transformés et inconnus qui pourtant réveillent notre mémoire
(…) ils rendent extraordinairement visible l’univers mental de ces
femmes en prise avec leur propre métamorphose. Cette cohérence
dans la métamorphose danse/musique transforme la scène en un
espace mouvant où l’impact des sons et la présence des corps est
démultiplié, faisant jaillir les images d’une féminité enfouie qui se
débat et revendique sa place au cœur d’un voyage intérieur que les
danseuses portent avec intensité !»
— Martine Pullara, Lyon Capitale

«La danse très précise et impétueuse (…) toujours renouvelée, toujours
expressive mais pour autant poétique et fort gracieuse (…) Une
touchante démonstration de dignité ! (…) Très rigoureuse et dans un
rythme étourdissant ‘Sur tes épaules’ est une œuvre éblouissante
interprétée par d’excellentes artistes sur un thème de révolte qui n’est
jamais accablant ni pesant grâce à la justesse du mouvement et à la
progression dramaturgique très bien pensées par Nawal Aït Benalla.»
— Sophie Lesort, Danser Canal Historique

LA PRESSE EN PARLE

RÉSIDENCE DE CRÉATION
La Chapelle / Cie La Baraka
(Annonay 07, FR)
— Du 16 au 27 mai 2022
— Du 20 juin au 8 juillet 2022
— Du 5 au 21 septembre 2022

RÉSIDENCE TECHNIQUE
Théâtre des Cordeliers (Annonay
07, FR)
— Du 22 septembre au 29
septembre 2022

AVANT-PREMIÈRE
— 30 septembre 2022
Théâtre des Cordeliers (Annonay,
07, FR), réservée scolaires

PREMIÈRE MONDIALE
— 1er octobre 2022
Théâtre des Cordeliers (Annonay,
07, FR)

— 4 et 5 octobre 2022
Bonlieu, scène nationale
d’Annecy (Annecy 74, FR)

— 15 octobre 2022
Festival Karavel, Espace Albert
Camus (Bron 69, FR)

— 16 novembre 2022
Extrait de 30mn de la pièce
Festival Kalypso, Maison des Arts
et de la Culture (Créteil 94, FR)

— 19 novembre 2022
Châteauvallon, scène nationale
(Ollioules 83, FR)

— 23 et 24 mai 2023
Les Théâtres de la Ville de
Luxembourg (LU)

CALENDRIER

TOURNÉE DE PRODUCTION

AUTOUR DU SPECTACLE
Des rencontres, ateliers, débats peuvent être proposés autour des
représentations.

D’AUTRES DATES SONT EN COURS DE NÉGOCIATION.

https://vimeo.com/cielabaraka/surtesepaules
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