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Massiwa du comorien Salim Mzé Hamadi Moissi est une vraie
découverte, due au pari un peu fou d’Olivier Meyer de produire et
programmer en ouverture du festival ce jeune chorégraphe apparu
pour la première fois dans l’édition précédente avec, justement,
Soyons Fous.

Cette intuition ( car le spectacle de l’an dernier n’avait pas transcendé
le genre) s’est révélée brillante, Massiwa étant une pièce
formidablement bien construite et très réussie.
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Mêlant à un  hip hop virtuose et imaginatif, des danses et musiques
traditionnelles comoriennes revisitées, Massiwa met en valeur une
danse masculine plutôt athlétique, ardente, impétueuse, allant parfois
même à la limite d’une violence toujours maîtrisée. C’est
particulièrement frappant dans le passage où l’un des danseurs se
trouve acculé par les six autres dont les bâtons qui leur servent
d’accessoires se font menaçants.

Certes inspirée du shigoma, une danse des guerriers qui se pratique
avec des bâtons symbolisant les épées, cette chorégraphie plutôt
guerrière est en fait tirée du Wadaha, une très belle danse dans
laquelle un groupe de femmes tourbillonne autour d’un mortier en
donnant à tour de rôle de vigoureux coups de pilons qu’elles lancent
en l’air et que leurs compagnes rattrapent à la volée.
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Il faut ici ajouter que la société comorienne est l’une des seules à être
encore matrilinéaire, bien que très majoritairement de religion
musulmanne. De là aussi proviennent les châles somptueux que les
danseurs portent à la fin et qui signalent, avec un regard très critique
et un sens de la dérision, les « grands » mariages.

Mais ce n’est pas la seule source d’inspiration de Massiwa. Salim Mzé
Hamadi Moissi est un fervent adepte du Krump, et il n’a pas hésité à
colorer de cette énergie puissante sa chorégraphie, sans pour autant
se priver de mouvements contemporains ou de la dynamique de la
danse africaine. 
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Il a su également construire une dramaturgie qui nous fait passer d’un
style à l’autre tout en légèreté, avec des traits d’humour bien trouvé,
comme ces variations pour une seule chaussure, qui nous raconte,
peut-être, le désir et la crainte pour ces objets de luxe à la fois beaux
et contraignants, protecteurs et irritants. Mais c’est aussi les rythmes
urbains d’aujourd’hui, qui envahissent les Comores comme tout autre
pays.

En tout cas, le chorégraphe a relevé avec brio le défi d’être programmé
en ouverture de ce 28e festival Suresnes Cités Danse, ce qui n’est pas
donné à tout le monde !

Agnès Izrine 

Vu le samedi 11 janvier 2020 à Suresnes Cités Danse
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Suresnes Cités Danse

Concentrée en quatre week-end exceptionnels, la 28eédition de Suresnes Cités Danse est accueillie
au Théâtre André-Malraux de Rueil-Malmaison, pour cause de travaux au Théâtre de Suresnes Jean-
Vilar.

Soyons Fous, c'était le titre de Salim Mzé Hamadi Moissi, le chorégraphe comorien repéré l'an dernier à
Suresnes Cités Danse. Cette année, il ouvre le festival avec la création, Massiwa (Les Iles). Soyons fous,
c'est aussi le credo d'Olvier Meyer, directeur du Théâtre de Suresnes Jean-Vilar et de ce Festival, comme
rempart à une liberté menacée par les remous de notre temps.

C'est aussi pourquoi il a choisi la photo de Zineb Boujema, interprète de Bouziane Bouteldja dans Telles
Quelles / Tels Quels, qui représente « l'audace, l'humanité, l'émancipation et la puissance féminine », dans
un pays, où il est encore difficile de danser quand on est une femme, qui plus est d'origine africaine !

Ces deux créations, produites par le festival, sont donc emblématiques d'une vision, fruits de la rencontre entre
différents univers chorégraphiques et musicaux dans un esprit qui conjugue fidélité aux artistes et découverte
de nouveaux talents.

Tous droits réservés à l'éditeur SURESNES2 336772194
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Ces deux chorégraphes sont soutenus et suivis depuis leurs premières créations par Olivier Meyer. Massiwa
ouvre de nouveaux horizons à la danse hip hop en s'inspirant de danses traditionnelles comoriennes comme
le wadaha, le shigoma ou le biyaya sur des rythmes afro, et s'attache aux particularités des Comores, archipel
volcanique de l'Océan Indien, de culture matrilinéaire. Une rareté dans la région. Mêlant aux rythmes afro la
musique classique Salim Mzé Hamadi Moissi crée une pièce radicalement originale qui interroge l'attachement
à son pays.

Tous droits réservés à l'éditeur SURESNES2 336772194
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Telles Quelles / Tels Quels, convoque des danseurs français et marocains pour questionner l'égalité des
sexes, et l'identité des jeunes générations dans un monde globalisé qui plonge tout le monde dans un même
remix. Puisant à la racine de leurs personnalités et de leur histoire singulière, qu'ils soient de Casablanca,
Meknès, Tarbes ou Paris, ils se lancent à corps perdu dans cette aventure artistique et humaniste.

Tous droits réservés à l'éditeur SURESNES2 336772194
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A découvrir, les créations en miroir d'Abou Lagraa et Nawal Lagraa aït Benalla intitulées Premier(s) Pas. À
la racine de ce formidable projet, l'idée de « donner une nouvelle chance pour revenir à la danse » à des
interprètes ayant traversé des difficultés professionnelles de toutes sortes, avec la complicité des Fondations
Edmond de Rothschild. C'est un projet totalement inédit en France qui réunit donc des danseurs de tous
les âges, jusqu'à 65 ans ! Six femmes et quatre hommes ont été sélectionnés parmi 720 candidatures pour
participer à cette expérience d'envergure qui réunit donc deux créations : celle de Nawal, intitulée Etre là sur
une musique d'Olivier Innocenti à partir de l'Agnus Dei de Samuel Barber, et celle d'Abou, Ha'Mim (l'intime)
avec dix danseurs qui s'inspire des Sonates pour violon de Bach jouées sur le plateau par Hélène Schmitt
pour déployer une gestuelle aussi virtuose que lyrique. Travaillant sur la musicalité et la spiritualité, il joue du
contrepoint dans des duos époustoufants. Au delà de la seule création, ce projet offre une formation complète
à ces danseurs et va durer une dizaine d'années avec de nouvelles promotions tous les deux ans.

Tous droits réservés à l'éditeur SURESNES2 336772194
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Suresnes Cités Danse sera aussi l'occasion de voir Butterfly, la nouvelle création de Mickaël Le Mer un ballet
éblouissant, fluide et aérien, où trois danseuses et six danseurs virevoltent avec l'élégance de papillons aussi
fragiles qu'un souffle de soleil. Flirtant avec l'abstraction, sensible mais sans jamais renoncer à la virtuosité
tonique, à la fulgurance et à l'urgence du break, sa danse ose la sensualité et les envols.

Avec ses neuf interprètes d'exception venus du Japon, d'Allemagne, des Pays-Bas et de France, il pointe la
capacité d'adaption de l'homme dans une société en perpétuelle évolution pour le meilleur mais aussi pour le
pire. Enfin, cette 28eédition de Suresnes Cités Danse, sera l'occasion de revoir Vertikal (lire notre critique), de
Mourad Merzouki et ses dix danseurs époustouflants, qui planent et tournoient sur la musique d'Armand Amar.

Suresnes Cités Danse du 11 janvier au 2 février 2020. Théâtre de Suresnes Jean Vilar au Théâtre André-
Malraux de Rueil-Malmaison, 9, place des Arts, 92500 Rueil-Malmaison.

Tous droits réservés à l'éditeur SURESNES2 336772194
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Salim Mzé Hamadi Moissi : « Etre heureux malgré tout ! »
Repéré l'an passé à Suresnes Cités Danse avec sa pièce Soyons fous, le Comorien Salim Mzé Hamadi Moissi
ouvre la 28eédition du festival avec sa nouvelle création, Massiwa. Entretien.

Danser Canal Historique : Quel a été votre parcours de danseur et chorégraphe ?

Salim Mzé Hamadi Moissi : J'ai 32 ans et je danse depuis l'âge de 14 ans. Progressivement, ce qui était
quelque chose d'inné s'est transformé en véritable métier. A partir de 2009, j'ai commencé à être interprète
pour diverses compagnies comme celles d'Arnaud Ndoumba au Gabon, d'Anthony Egea à Bordeaux
(Rêvolution), ou encore dans le cadre du Festival mondial des Arts nègres à Dakar en 2010. J'ai aussi suivi
plusieurs stages, dont une formation à l'Ecole des Sables de Germaine Acogny à Dakar. J'ai créé en 2014 ma
compagnie Tché Za et je suis devenu chorégraphe professionnel parce que j'avais envie de dire des choses
d'une façon originale. J'ai eu la chance que mon langage plaise au public.

DCH : Sur quelles bases gestuelles s'est construit votre style ?

Salim Mzé Hamadi Moissi : Je me définis d'abord comme un krumper. Le film Rize de David LaChapelle a été
pour moi déterminant. Quand je l'ai vu en 2006, j'y ai tout de suite reconnu chez les danseurs la même énergie
et la même pulsion de violence que celles qui sont en moi. J'avais aussi le sentiment de retrouver là une fusion
de tous les styles : la dynamique de la danse africaine, la précision du classique, les mouvements du hip hop,
l'audace du contemporain… J'ai ensuite incorporé au krump les pas de l'afrodance, véhiculés par les clips
des artistes nigérians ou ghanéens, le tout sur des rythmes de chanteurs africains. En fait, tout peut krumper !

DCH : Dans Massiwa, vous avez aussi travaillé sur les danses traditionnelles comoriennes…

Salim Mzé Hamadi Moissi : Oui, en particulier sur le wadaha, une danse réservée aux femmes puisqu'elle
tire son origine de leurs mouvements lorsqu'elles pilent le riz. Sans entrer dans le cliché, j'ai modernisé cette

Tous droits réservés à l'éditeur SURESNES2 336796041
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gestuelle et l'ai fait interpréter par des hommes, faute d'avoir trouvé des danseuses suffisamment formées
lors de ma résidence de création aux Comores. Je me suis également inspiré du shigoma, une danse des
guerriers qui se pratique avec des bâtons symbolisant les épées. Elle rappelle l'époque où les Comoriens
devaient se défendre contre les razzias menées au sabre par les troupes de l'empire ottoman. Il y a enfin
une évocation du biyaya, une danse de joie à l'approche de la célébration du mariage. A chaque fois, j'ai
essayé de prendre dans ces matériaux tout ce qui était bon pour moi afin d'en faire ma création. Quant à la
musique, hybride et électronique, elle reflète les influences qui ont traversé l'histoire des Comores : l'Orient,
l'Afrique et l'Europe.

Video : https://www.youtube.com/embed/byIDW45GBxg

DCH : Comment avez-vous construit votre pièce ?

Salim Mzé Hamadi Moissi : Quatre thèmes se succèdent. Le premier incite à se réveiller, c'est à dire à réagir
et protester. En effet, je suis choqué par le fait que, comme dans la culture comorienne la principale valeur est
le respect, quoi qu'il arrive et même si l'on te piétine, tu dois garder le sourire. La deuxième partie se présente
comme un rite de purification très hip hopisé où les corps, traversés par un souffle spirituel, se lâchent, crient
et protestent. La troisième évoque l'influence aux Comores de la diaspora, via la mode notamment. Enfin,
la pièce se termine sur un grand mariage, en référence à cette cérémonie grandiose et incontournable dans
la vie de tout Comorien. Mais je tourne la fête en dérision car c'est pour chacun un investissement financier
énorme, qui serait plus utile dans l'économie…

DCH : Vous portez donc sur votre pays un regard critique ?

Salim Mzé Hamadi Moissi : Oui, sur certains aspects. Mais je voulais en même temps que Massiwa (qui
signifie 'les îles' en comorien) rende hommage à cette terre et célèbre ses beautés. Car ce pays est à la fois
l'un des plus pauvres du monde et un endroit où l'on réussit malgré tout à être heureux. Tous les gens qui le
découvrent lors de vacances, par exemple, n'ont qu'une envie, c'est de revenir. Il n'y a pas de criminalité, pas
d'agression, ce qui est un paradoxe compte tenu de la situation. S'il y avait des équipements publics tels que
des routes en bon état, des hôpitaux et un réseau électrique qui fonctionne, ce serait magnifique de vivre ici.
Ceux qui en partent le font uniquement pour tenter d'avoir une vie économiquement meilleure.

Tous droits réservés à l'éditeur SURESNES2 336796041
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DCH : C'est votre deuxième programmation à Suresnes Cités Danse. Qu'attendez-vous de cette nouvelle
édition ?

Salim Mzé Hamadi Moissi : L'an dernier, quand j'ai été programmé, j'étais dans un rêve ! Pour tout hip hopeur,
être invité au festival est un honneur. Lorsque dans le milieu, on parle entre nous des lieux qui soutiennent le
hip hop, le nom de Suresnes Cités Danse vient toujours en avant. Soyons fous a reçu un très bon accueil au
théâtre Jean Vilar et ça a tout déclenché par la suite : notre venue à l'Institut du monde arabe dans le cadre du
Printemps de la danse arabe, les dates de tournée un peu partout… Qu'Olivier Meyer soit à nouveau revenu
vers moi pour me proposer une création 2020 produite par le festival est formidable. Quand on vous donne
ainsi votre chance, la seule façon de remercier est de se donner à fond. Ce que je fais !

Tous droits réservés à l'éditeur SURESNES2 336796041
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Suresnes

Cités Danse
déménage

Nouvelle adresse pour le festival

dont le théâtre est en travaux.

L’énergie est toujours là.

e nouveau théâtre de Suresnes

réouvrira le 3 février. Avec une
scène de 13 métrés d’ouverture

au lieu de 10,5 m. C’est la rançon du
succès pour cette manifestation qui

orchestre, depuis 28 ans, sous la hou

lette d’Olivier Meyer, l’émergence de

la danse hip-hop. En attendant, il offre
sa nouvelle édition dans le beau théâtre

André-Malraux de Reuil Malmaison.

«Pour cette édition, quatre nouvelles

productions, car le festival a une tra

dition de création.
L’Afrique sera à

l’honneur, un peu en
avance sur l’année de

l’Afrique», indique

Olivier Meyer. La
soirée d’ouverture

se fait en fanfare.
Avec deux nouvelles

pièces pour sept

danseurs, l’une du
chorégraphe como

rien Salim 
Mze Hamadi Moissi,

figure du krump, et l’autre du breaker

français Bouziane Bouteldja. Hamadi,

brille par l’engagement, la générosité

et l’énergie de ses danseurs. Les deux
autres créations de cette édition sont

signées Michael Le Mer, inspiré par les

papillons. Et Premiers pas de Nawal

Lagraa, parole féminine même si son

mari, Abou, cosigne. I A. B.

THÉÂTRE

ANDRÉ-MALRAUX

9, place des Arts,

Rueil-Malmaison (92).

TÉL.: 0146 97 9810.

DATES: du 11 jan.

au2fév.

PLACES: de 13 à 30€.
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Suresnes Cités Danse

SURESNES / FESTIVAL

Concentrée sur quatre week-end exceptionnels, la 28e édition de
Suresnes Cités Danse est accueillie au Théâtre André-Malraux de

Rueil-Malmaison, pour cause de travaux.

Soyons Fous,
 c'était le titre de la création de

Salim Mzé Hamadi Moissi, le chorégraphe
comorien repéré l'an dernier à Suresnes Cités

Danse. Cette année, il ouvre le festival avec la

création Massiwa
 (Les Iles). Soyons fous, c'est

aussi le credo d'Olivier Meyer, directeur du

Théâtre de Suresnes Jean-Vilar et de ce Fes

tival, comme rempart à une liberté menacée

par les remous de notre temps. C'est aussi

pourquoi il a choisi la photo de Zineb Bou-

(ema, interprète de Bouziane Bouteldja dans

Telles Quelles / Tels Quels,
 qui représente

« 
l'audace, l'humanité, l'émancipation et la

puissance féminine»,  dans un pays, le Maroc,

où il est encore difficile de danser quand on

est une femme, qui plus est d'origine africaine !

Ces deux créations, produites par le festival,

sont donc emblématiques d'une vision, fruits

de la rencontre entre différents univers cho

régraphiques et musicaux dans un esprit qui

conjugue fidélité aux artistes et découverte

de nouveaux talents. Si 
Massiwa ouvre de nou

veaux horizons à la danse hip hop en s'inspi

rant de danses traditionnelles comoriennes

comme le wadaha, le shigoma ou le biyaya sur

des rythmes afro ou classiques, 
Telles Quelles

/ 
Tels Quels,

 convoque des danseurs français

et marocains pour questionner l'égalité des

sexes, et l'identité des jeunes générations

dans un monde globalisé qui plonge tout le

monde dans un même remix.

Retours à la danse

À découvrir, les créations en miroir d'Abou
Lagraa et Nawal Lagraa ait Benalla intitulées

Premier(s) Pas.
 À la racine de ce formidable

projet, l'idée de « 
donner une nouvelle chance

pour revenir à la danse  » à des interprètes

ayant traversé des difficultés professionnelles

de toutes sortes, avec la complicité des Fon

dations Edmond de Rothschild. Six femmes

et quatre hommes ont été sélectionnés parmi

720 candidatures pour participer à cette expé

rience d’envergure qui réunit deux créations:

celle de Nawal sur une musique d'Olivier Inno-

centi à partir de l'Agnus Dei
 de Samuel Barber,

et celle d'Abou, sur les 
Sonates pour violon  de

Bach jouées sur le plateau par Hélène Schmitt.

Butterfly,
 la nouvelle création de Mickaël Le Mer

est un ballet éblouissant, fluide et aérien, où trois

danseuses et six danseurs virevoltent avec l’élé

gance de papillons aussi fragiles qu'un souffle

de soleil. Flirtant avec l'abstraction, sensible

mais sans jamais renoncer à la virtuosité tonique,

à la fulgurance et à l’urgence du break, sa danse

ose la sensualité et les envols. Enfin, cette

28e édition de Suresnes Cités Danse sera l'occa

sion de revoir 
Vertikal,

 de Mourad Merzouki et

ses dix danseurs époustouflants, qui planent et

tournoient sur la musique d'Armand Amar.

Agnès Izrine

Théâtre de Suresnes Jean Vilar au Théâtre

André-Malraux de Ruell-Malmalson,

9 place des Arts, 92500 Rueil-Malmaison.

Du ii janvier au 2 février 2020. Téi. 0146 97 9810.
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Danse

Salim Mzé Hamadi

Moissi - Massiwa

21h (sam.), 17h (dim,), Théâtre

André-Malraux, place des Arts,

92 Rueil-Malmaison, suresnes-

cites-danse.com. (15-306).

T En ouverture du festival

Suresnes cités danse, c’est le

jeune chorégraphe Salim Mzé

Hamadi Moissi qui met le

paquet avec Massiwa («îles»

en comorien). Dans cette

pièce pour sept interprètes,

ce jeune artiste hip-hop nous

embarque pour un voyage au

sein de l’archipel volcanique

des Comores, situé dans

l’océan Indien, où il est né et

a grandi. À ceux qui visitent

les Comores, Salim Mzé

Hamadi Moissi déclare :

«Si tu viens chez moi, tu

ne voudras pas retourner chez

toi tellement tu vas aimer. »

Au fil de quatre tableaux,

emporté par un hip-hop

nourri de traditions

comoriennes, Massiwa

entend combiner danse

et paysage. À découvrir.
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 DÉCOUVRIR

Intenses métissages
Pour cette 28e édition, Suresnes cités danse fait le grand écart entre deux villes. Exceptionnellement

cette année, le festival, dont l’ADN est de provoquer la rencontre entre chorégraphes contemporains

et danseurs hip hop, se déroulera du 11 janvier au 2 février 2020 au théâtre André Malraux de

Rueil-Malmaison. Avant la réouverture du théâtre Jean Vilar le 7 février, au terme d’importants

travaux de modernisation et d’agrandissement de la grande scène. Texte : Céline Gazagne

C ette année, Suresnes cités danse hors les murs est plus condensé,

et invite à voir, au cours de quatre week-ends exceptionnels, le large

éventail de la danse hip hop et de ses métissages venus des Comores,

du Maroc ou de France, avec six chorégraphes et cinq créations. « Le festi

val continue d’évoluer et de s’interroger pour faire vivre le meilleur de la danse des

cités et rendre visibles de nouvelles formes chorégraphiques
 », présente son créa

teur et directeur du théâtre de Suresnes Jean Vilar, Olivier Meyer. « 
C’est avec

enthousiasme, attention et professionnalisme que le théâtre et son festival emblé

matique inventent de nouvelles propositions artistiques, fruits de la rencontre entre
différents univers chorégraphiques et musicaux dans un esprit qui conjuguefidélité

aux artistes et découverte de nouveaux talents ».
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Le 
programme 

2020

Soirées d’ouverture. 
C’est tout en intensité que commencera la

28° édition du festival Suresnes cités danse. 
Massiwa (2) : décollage

vers les Comores avec Salim Mzé Hamadi Moissi qui questionne ce qui

fait l’attachement à son pays et à ses influences arabes, africaines et

indiennes. On poursuit le voyage au Maroc avec Bouziane Bouteldja

qui réalise un travail d’interprétation dans Telles Quelles/Tels

Quels
 avec des jeunes danseurs hip hop et contemporains, marocains

et français qui dansent leurs particularités en puisant à la racine de

leurs personnalités. 
11 et 12 janvier

Mourad Merzouki aime explorer toutes les dimensions de son art.

Cette fois, il crée une nouvelle poétique de l’espace en s’attaquant

à la danse verticale. Une dimension du hip hop qui propulse dix

danseurs dans un monde où légèreté et rebonds sont les nouveaux

maîtres-mots de l’apesanteur. Vertikal (1,4)
 est un spectacle d’une

surprenante beauté, sur une musique électroacoustique composée

par Armand Amar. 
Du 17 au 19 janvier

Butterfly, la nouvelle création de Mickaël Le Mer, est un ballet fluide et

aérien, où trois danseuses et six danseurs virevoltent avec l’élégance

de papillons. Le chorégraphe, qui aime à s’affranchir des codes du

hip-hop, mixe les coupoles et les glissades. Un hip hop graphique qui

met en valeur courbes et virevoltes légères. 
Du 24 au 26 janvier

Le Programme Premier(s) Pas (3)  est une initiative sans précédent

de la Cie La Baraka soutenue par les Fondations Edmond de

Rothschild. Tremplin à destination de danseurs issus de multiples

horizons, elle leur donne les moyens de réussir la carrière que leur

talent appelle. Ce projet est piloté par les chorégraphes Nawal et

Abou Lagraa qui mettent en scène des artistes ayant traversé

des difficultés professionnelles variées.

Avec deux volets en miroir, l’un signé par Nawal Lagraa Ait Benalla,

l'autre par Abou Lagraa, 
Premier(s) Pas  reflète un double geste

masculin et féminin au plus près des dix interprètes choisis pour

y participer. En ligne de mire de ce projet militant : retrouver l’estime

de soi et la confiance en la vie pour mieux impulser un nouvel

imaginaire artistique.

Pour sa pièce, Nawal Lagraa, qui revendique une écriture enracinée

dans l’engagement physique et mental, la résistance et une forme

d’héroïsme de soi, table sur les différents langages - classique,

contemporain, jazz et hip hop - des danseurs. Pour le deuxième volet

Abou Lagraa, va lever un vent de rébellion et de liberté sur le plateau,

en travaillant au corps les frustrations des uns, les humiliations des

autres. 31 janvier, 1 " et 2 février

Pratique

• Théâtre André Malraux, place des Arts à Rueil-Malmaison

• Accès : RER A : Paris - St-Germain-en-Laye : arrêt Rueil-

Malmaison (puis 15 min à pied), bus 144 Porte Maillot-Rueil RER :

arrêt Mairie de Rueil (puis 5 min à pied), bus 241 et 244 arrêt Le Gué

(puis 2 min à pied).
I 

• Navette : 1 heure avant chaque représentation, la navette prend
o

son départ avenue Floche (entre la rue de Tilsitt et la place Charles

de Gaulle-Étoile à Paris), du côté des numéros pairs à proximité de

l'arrêt du bus 341. Dans la limite des places disponibles.À condition

de faire signe au conducteur, la navette peut marquer les arrêts

exceptionnels suivants : gare de Suresnes-Longchamp, 40 mn

environ avant la représentation, sur le bd Flenri-Sellier (Suresnes), à

l'arrêt des bus 144 et 244 (direction Rueil) ; au Théâtre de Suresnes

Jean Vilar, 30 min environ avant la représentation, devant l'entrée

principale.

• Billetterie : toutes les informations sur www.suresnes-cites-

danse.com/billetterie-du-theatre-de-suresnes-jean-vilar
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Rencontre franco-comorienne à Suresnes cités danse
Les danseurs et chorégraphes Salim Mzé Hamadi Moissi et Bouziane Bouteldja ouvrent, les 11 et 12 janvier,
chacun avec son spectacle, le festival de hip-hop.

« Telles Quelles/Tels Quels », de Bouziane Bouteldja. GILLES RONDOT

L’un est né et habite à Moroni, aux Comores ; l’autre, arrive de Tarbes (Hautes-Pyrénées), où il a grandi
et vit toujours. Salim Mzé Hamadi Moissi, 32 ans, et Bouziane Bouteldja, 39 ans, ont été choisis pour
faire l’ouverture, les 11 et 12 janvier, chacun avec son spectacle, du festival Suresnes cités danse, qui se
tient jusqu’au 2 février. Autour d’une table de café, à Paris, à quelques jours de la première, les danseurs
et chorégraphes hip-hop se rencontrent. Au fil de la conversation, les points communs s’entremêlent.
Géographiquement localisés aux antipodes, de religion musulmane, les deux hommes ont cimenté leur
identité et propulsé leur parcours grâce au hip-hop.

Eloquent et direct, Salim Mzé Hamadi Moissi, à la tête de la compagnie Tché-Za depuis 2014, est repéré il
y a deux ans par Olivier Meyer, directeur de Suresnes cités danse, auquel il avait envoyé une vidéo de son
travail. Programmé en 2019 avec  Soyons Fous  , le revoilà avec  Massiwa,  voyage impressionniste pour sept
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hommes louvoyant entre danses traditionnelles comoriennes et hip-hop.  « Chaque île possède des styles
très différents,  précise-t-il.  Chez nous par exemple, en Grande Comore, le shigoma est guerrier tandis que
le wadaha, d’Anjouan, est féminin. »

Plus réservé mais tout aussi ardent, Bouziane Bouteldja, remarqué depuis le quintet  Altérité,  prix du jury du
concours de danse contemporaine (Re) Connaissance, en 2012, a collaboré pour  Telles Quelles/Tels quels,
avec cinq jeunes interprètes marocains et deux français dont trois danseuses.  « La tolérance, le rapport à
l’autre quel qu’il soit, l’égalité des sexes… sont mes sujets,  explique-t-il.  Le lien entre tradition et modernité
aussi, qui semble très évident chez les Marocains, femmes et hommes, avec lesquels je travaille pour ce
spectacle. Ils sont  beaucoup plus libres et tranquilles que moi, fils d’immigrés, à leur âge. Comme s’il fallait
toujours, quand on est loin de chez soi, se crisper sur une forme d’appartenance pour pouvoir exister. »

« Développer et structurer la danse aux Comores »
C’est devant la vidéo de  The Battle of the Year,  en 1998, que Salim Mzé Hamadi Moissi a été soufflé par
la break dance. Il a 10 ans.  « J’ai commencé à imiter les mouvements et inventer en comorien des noms
pour les pas que je ne connaissais pas,  se souvient-il.  Je danse depuis l’âge de 4 ans. Chez nous, on
grandit en dansant dans les cérémonies comme celles de la naissance, de la puberté, du mariage. »  Deux
groupes hip-hop voient le jour : Explosif Dancers auquel il appartient et Invincible Armada. Ils rivalisent dans
des battles lors des bals des jeunes.  « Mais lorsque j’ai voulu devenir professionnel, à 17 ans, mes parents –
mon père était dans l’armée française,  ma mère policière et j’ai sept frères et sœurs  –  n’étaient pas d’accord,
poursuit-il.  Pas à cause de la religion, nous sommes tolérants aux Comores, mais d’un point de vue culturel
et social. Pour eux, danser n’ouvrait aucun avenir. »  Il persiste, part à Dakar, en 2007. Il y poursuit des études
d’ingénieur tout en se formant à l’Ecole des Sables, avec Germaine Acogny. La rencontre avec le chorégraphe
français Anthony Egéa pour le spectacle  Rage  (2012) le fait basculer.
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« Soyons fous », de Salim Mzé Hamadi Moissi. BENOîTE FANTON

Petit dernier d’une famille d’origine algérienne de neuf enfants, Bouziane Bouteldja a 17 ans en 1997 lorsqu’il
participe pour la première fois à un stage de break dance avec Tayeb Benamara, dans une maison des jeunes,
à Tarbes.  « C’était le premier été où je ne partais pas en Algérie dans la famille,  se souvient-il.  J’ai eu le
déclic. Il y a dans le break une confrontation avec soi-même qui séduit un garçon. Le sol ne pardonne pas.
J’avais les épaules en sang mais je continuais. Danser me valorisait aussi auprès des autres. »  Il s’entraîne
avec les chorégraphes Kader Attou, Olé Kamchala.  « C’est mon père, maçon, qui m’a soutenu, dans cette
voie. Ma mère, très traditionnelle, était contre  .  »  Au début des années 2000, il loue un studio dans le
centre de Tarbes pour initier les jeunes et les faire sortir des quartiers. Entre 2001 et 2005, il est conseiller
national départemental pour la jeunesse, fonde l’association Dans6T, sa compagnie et, dans la foulée, crée
sa première pièce  Duende  (2007).

Les deux hommes ont décidé de rester dans leur ville d’origine pour faire prospérer le hip-hop.  « Je suis
revenu à Moroni en 2014 pour développer et structurer la danse aux Comores où il n’existait rien »,  raconte
Salim Mzé Hamadi Moissi. Il a fondé le festival Ntso-Uziné, lancé le battle Ye Mzendo (« Où est le roi ? »),
plate-forme des hip-hopeurs de l’Océan indien.  «  Il y avait 5 000 personnes sur la place de l’Indépendance
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à Moroni en octobre 2019 pour le battle,  déclare-t-il.  La danse est en train de devenir un métier chez nous. »
Pour l’audition de  Massiwa,  deux femmes et cinquante hommes se sont présentés  .  Egalement krumpeur,
Salim Mzé Hamadi Moissi rêve d’ouvrir un centre de développement chorégraphique, à Moroni.

Echappée magnétique
Sur le terrain pyrénéen, parallèlement à ses créations, Bouziane Bouteldja continue de travailler dans
les quartiers de Tarbes et dans le département. En 2018, il fonde le dispositif forum Danse et Pensée,
en partenariat avec l’historien Thomas Branthôme et Elsa Poissonnet, labellisé en 2019 par le Comité
interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation.  « La danse permet de susciter des
discussions sur la laïcité, le fait de se sentir français, sur ce qui fait sens commun pour tous,  explique-t-il.
C’est le corps qui m’a aidé à trouver des réponses à des questions très profondes. Je suis un militant de la
danse comme art d’émancipation. »

Plus intimement, la religion musulmane est aussi un sujet de débat.  « Je parle peu de ma foi et ne la montre
pas sur scène »  , glisse Salim Mzé Hamadi Moissi. Bouziane Bouteldja, lui, ne pratique plus depuis la création
de son solo  Réversible  (2015), échappée magnétique sur le fil de laquelle il évoquait l’islam, ce qui lui valut
des menaces.  « Je ne suis pas contre la religion,  explique-t-il.  Elle a été un espace de spiritualité pendant de
nombreuses années mais ne répond plus pour moi aujourd’hui à mes interrogations sur la justice, le rapport
aux femmes, la sexualité… Enfant, j’ai subi des violences sexuelles en Algérie et la seule chose que l’on m’a
dite était que Dieu punirait les coupables. Je suis passé de la religion à la danse grâce à laquelle j’ai repris
possession de mon corps et qui m’a permis de soigner ce que j’avais profondément enfoui. »

Massiwa,  de Salim Mzé Hamadi Moissi. T  elles Quelles/Tels Quels  , de Bouziane Bouteldja.  Suresnes
cités danse  , Théâtre André Malraux, Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Les 11 et 12 janvier. Tél. :
01-46-97-98-10. De 13 à 30 euros.
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uresnes Cités danse 2020 se tiendra exceptionnellement

hors les murs pour sa 28ème édition, puisque depuis avril

2019, le Théâtre de Suresnes Jean Vilar a fermé ses portes

quelques mois pour d’importants travaux d’agrandissement et de

modernisation de sa grande scène. En voisin,  Théâtre André-

Malraux de Rueil-Malmaison accueille le Festival pour quatre week-

ends exceptionnels qui proposent 5 créations Bouziane Bouteldja —

Telles quelles / Tels quels Nawal Lagraa Aït Benalla, Abou Lagraa —

Premier(s) Pas, Mickaël Le Mer — Butterfly, Salim Mzé Hamadi

Moissi — Massiwa, diffusées lors de 11 représentations. Des 

spectacles signés par 6 chorégraphes et interprétés par 43 danseurs.

Suresnes cités danse, créé et dirigé artistiquement par Olivier

Meyer depuis 1993, poursuit son évolution et son  interrogation

constante pour faire vivre le meilleur de la danse des cités et donner

droit de cité à de nouvelles formes chorégraphiques. Mêlant

grandes compagnies et nouveaux talents, le festival est un espace

pour fidéliser un public et attirer une nouvelle audience à travers

des formes artistiques ou esthétiques différentes.

En ouverture deux créations Massiwa et Telles quelles/ Tels quels,

samedi 11 janvier 21h et dimanche 12 janvier 17h
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Massiwa création, Salim Mzé Hamadi

Moissi(https://www.youtube.com/watch?v=byIDW45GBxg)

Soyons fous, Salim MZE HAMADI MOISSI aka Seush (c) Benoîte Fanton.

Après la programmation de Soyons Fous de la compagnie Tché-Za

au festival Suresnes cités danse en 2019, le Théâtre de Suresnes

Jean Vilar a passé commande à Salim Mzé Hamadi Moissi d’une

nouvelle pièce. En ouverture de la 28e édition du Festival, le

spectacle Massiwa (qui signifie «les îles» en comorien) ouvre de

nouveaux horizons à la danse hip hop. Dans cette pièce pour sept

interprètes, Salim Mzé Hamadi Moissi nous convie à un voyage

inhabituel au sein de cet archipel volcanique de l’Océan Indien où il

est né et a grandi. Pour quelles raisons aime-t-on le lieu d’où l’on

vient? Qu’a-t-on envie d’en transmettre aux autres? Comment en

conserver la beauté et l’originalité? Celui qui assure à ceux qui

visitent les Comores : «si tu viens chez moi, tu ne voudras pas

retourner chez toi tellement tu vas aimer», dresse un portrait en

quatre tableaux de la vie d’un Comorien d’aujourd’hui. Inspiré par

des danses traditionnelles comme le wadaha, style féminin, ou

encore le shigoma et le biyaya, Salim Mzé Hamadi Moissi nous

Suresnes Cités danse 2020 – C'est Comme Ca qu'on Danse https://cccdanse.com/actus/suresnes-cites-danse-2020/

3 sur 13 10/01/2020 à 12:17



emporte sur des rythmes afro et classiques.

Interprètes : Ahmed Abel-Kassim, Fakri Fahardine, Toaha Hadji

Soilihy, Mzembaba Kamal, Abdou Mohamed, Ben Ahamada

Mohamed, Mohamed Oirdine. Commande et production Théâtre de

Suresnes Jean Vilar / festival Suresnes cités danse 2020. Avec le

soutien de Cités danse connexions. En collaboration avec la

Compagnie Tché-Za (Comores).

Telles quelles / Tels quels création, Bouziane

Bouteldja(https://www.dans6t.com/contact-cie)

Réversible, Bouzian Bouteldja (c) Gilles Rondot.

Le titre de la nouvelle pièce de Bouziane Bouteldja Telles quelles /

Tels quels met d’emblée en miroir les femmes et les hommes. Avec
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trois danseuses et quatre danseurs, marocains et français, le

chorégraphe questionne l’identité des jeunes générations dans un

monde globalisé qui atténue apparemment les différences

culturelles en plongeant tout le monde dans le même remix. En

s’emparant des histoires individuelles contrastées de chacun,

collectées au fil des répétitions, Bouziane Bouteldja veut ausculter

l’évolution des rapports entre les femmes et les hommes, celle de

l’égalité des sexes, de la construction du genre, de la religion.

Autant de thèmes délicats et périlleux que le chorégraphe hip hop

exacerbe dans une danse intense, nourrie de hip hop et de

traditions, qui sait aller au contact avec l’autre. Sept ans après le

duo Altérité, créé avec Coraline Lamaison, et qui remporta le

premier prix du concours [Re]connaissance, Bouziane Bouteldja

s’attaque une fois de plus à des questions de fond pour casser les

clichés, en particulier orientalistes, et dégager une autre harmonie

pour tous.

Interpètes : Mouad Aissi, Allison Benezech, Zineb Boujema,

Soufiane Faouzi Mrani, Naïs Haïdar, Redouane Nasry, Fatima

Zohra El Moumni. Dramaturgie Coraline Lamaison et Bouziane

Bouteldja. Lumières Pocho Epifanio. 

Vertikal, Mourad Merzouki,(https://ccncreteil.com/ccn-cie-kafig/mourad-

merzouki/mourad-merzouki) vendredi 17 et samedi 18 janvier 21h et

dimanche 19 janvier 17 h
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Vertikal, Mourad Merzouki (c) Karo Cottier.

Avec le bien nommé Vertikal, Mourad Merzouki lance dix

interprètes à l’assaut de hautes parois. L’enjeu de ce nouveau défi:
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faire basculer le hip hop et son vocabulaire du côté de la varappe et

de l’envol. Equipés de baudriers, arrimés à la paroi mais décollant

aussi large, les danseurs-acrobates impulsent des allers-retours

permanents enveloppés par une énergie spiralée. Ils renversent les

perspectives le long d’un fil élastique qui relie le sol et le ciel en

faisant oublier la gravité. Libérant une énergie intense et douce

aussi, ils s’accrochent, tournoient et planent, auréolant les

mouvements d’une qualité inédite. Avec Vertikal, Mourad Merzouki

envoie valser son écriture en propulsant la technique hip hop vers

une nouvelle virtuosité. La suspension dans tous ses états convoque

un lyrisme en apesanteur sur les envolées musicales d’Armand

Amar.

Interprètes : Francisca Alvarez, Rémi Autechaud, Kader Belmoktar,

Sabri Colin, Nathalie Fauquette, Pauline Journé, Vincent Lafif,

Maud Payen, Manon Payet, Teddy Verardo. Création musicale

Armand Amar. Mise à disposition d’un espace scénique aérien

Fabrice Guillot / Cie Retouramont. Assistante du chorégraphe

Marjorie Hannoteaux. Lumières Yoann Tivoli, assisté de Nicolas

Faucheux. Scénographie Benjamin Lebreton. Costumes Pascale

Robin, assistée de Gwendoline Grandjean. Production Centre

chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne /

Compagnie Käfig. 

Butterfly, Mickaël Le Mer(http://www.spoart.fr/), vendredi 24 et

samedi 25 janvier 21h et dimanche 26 janvier 17h
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Butterfly, Mickaël Le Mer (c) Philippe Bertheau.

Prononcez Butterfly et immédiatement des images de papillons

multicolores, pures apparitions virevoltant dans l’air surgissent.

Cette vision d’une beauté magique irrigue la nouvelle pièce intitulée

Butterfly, de Mickaël Le Mer. En choisissant comme source

d’inspiration le papillon, évoquant pour lui l’évolution, la

métamorphose et la joie, le chorégraphe hip hop compte entraîner

ses neuf interprètes, six hommes et trois femmes, tous hip hopeurs

originaires de France, du Japon, d’Allemagne, des Pays-Bas, vers

des contrées propices à la transformation. En créant un

parallélisme entre le trajet d’un papillon et celui de l’humain,

Mickaël Le Mer pointe la capacité permanente d’adaptation que

doit développer l’homme en particulier aujourd’hui dans une
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société mutante qui file toujours plus vite. Il entend aussi injecter

dans son geste la légèreté, l’infinie délicatesse du vol du papillon qui

semble ne jamais s’arrêter. Une bulle d’euphorie se pose sur scène

pour inviter à entrer dans un monde insouciant et libre. Elle

s’appelle Butterfly.

Interprètes : Khalil Chabouni, Noé Chapsal, Bruce Chiefare,

Maxime Cozic, Dylan Gangnant, Andréa Mondoloni, Naïma

Souhaïr, Naoko Tozawa, Dara You. Scénographie. Guillaume

Cousin. Régie lumière Nicolas Tallec. Régie son François Baron.

Production Compagnie S’Poart.

Premie(s) Pas création, Nawal Lagraa Aït Benalla, Abou Lagraa,

(https://www.aboulagraa.fr/l-equipe) vendredi 31 janvier  et samedi 1er

février 21h et dimanche 2 février 17 h
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Premier(s) Pas, Nawal Lagraa Aït Benalla et Abou Lagraa (c) Eric Boudet.

Avec deux volets en miroir, l’un signé par Abou Lagraa, l’autre par

Nawal Lagraa Aït Benalla, Premier(s) Pas reflète un double geste

masculin et féminin au plus près des dix interprètes choisis pour y

participer. Pour sa pièce, Nawal Lagraa, qui revendique une écriture

enracinée dans l’engagement physique et mental, la résistance et

une forme d’héroïsme de soi, table sur les différents langages

–classique, contemporain, jazz et hip hop– des danseurs. Elle en

extrait une veine chorégraphique nourrie et puissante qui fait feu de

tous les styles en distinguant la singularité de chacun. Loin de toute

notion de frontière et d’a priori, la chorégraphe veut faire apparaître

des points communs. Sur une composition musicale d’Olivier

Innocenti écrite à partir de l’Agnus Dei de Samuel Barber, ce
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spectacle prend à bras le corps l’espace pour y convoquer la beauté,

l’innocence, la lutte et l’émancipation.

Épatant projet que Premier(s) Pas. «Une nouvelle chance pour

revenir à la danse», piloté par Abou Lagraa en complicité avec Les

Fondations Edmond de Rothschild. En acceptant de soutenir et de

mettre en scène de jeunes artistes ayant traversé des difficultés

professionnelles variées, le chorégraphe, qui a sélectionné dix

interprètes hip hop, contemporain et jazz pour cette pièce, va lever

un vent de rébellion et de liberté sur le plateau. En travaillant au

corps les frustrations des uns, les humiliations des autres, Abou

Lagraa compte sur sa gestuelle ample, organique et profonde pour

rassembler chacun dans un flux miroitant de sensations. En ligne

de mire de ce projet militant : retrouver l’estime de soi et la

confiance en la vie pour mieux impulser un nouvel imaginaire

artistique. Soufflée par des musiques de Bach, cette pièce, qu’Abou

Lagraa voit comme un «révélateur», va charger les jeunes

interprètes de nouvelles munitions pour se tailler un avenir selon

leur désir.

Interprètes : Justine Bennaghmouch Christinn, Anne-Caroline

Boidin, Yari De Vries, Valentin Genin, Margot J.Libanga, Jethro

Kitutila Furaha, Johanna Maledon, Rhiannon Morgan, Larbi

Namouchi, Angéla Urien. Musique Olivier Innocenti à partir de

Agnus Dei de Samuel Barber, Jean Sébastien Bach, Sonates pour

violon interprétées par Hélène Schmitt. Créateur lumière Alain

Paradis. Costumière Charlotte Pareja Compagnie La Belle Trame.

Production Compagnie La Baraka.

Autour des spectacles

Bords de scène 

A l’issue de la représentation, le public est invité à rencontrer

l’équipe artistique qui répond aux questions lors d’un échange
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convivial en bord de scène.

Samedi 25 janvier à l’issue de la représentation de
Butterfly

Samedi 1er février à l’issue de la représentation de
Premier(s) Pas

Deux ateliers de danse hip hop

Atelier d’initiation hip hop, samedi 11 janvier 10h 30 à 12h 30,

Médiathèque de Suresnes

Destinée aux enfants de 7 à 9 ans, cette initiation à la danse hip hop

est animée par un·e danseur·seuse professionnel·le. Entrée libre sur

inscription obligatoire : mediatheque-suresnes.fr ou au 01 41 18 16

69

Atelier hip hop ados-adultes samedi 11 janvier 14h à 17h

Atelier destiné aux amateurs de tous niveaux (dès 14 ans) et réservé

en priorité aux détenteurs de billets d’un des spectacles de Suresnes

cités danse 28ème édition. Cet atelier est accessible gratuitement

sur inscription obligatoire : theatre-suresnes.fr/autour-des-

spectacles ou au 01 41 18 85 94

Cités danse connexions

Cités danse connexions est né en 2007 de la volonté de soutenir la

jeune création chorégraphique hip hop en initiant des rencontres

entre artistes d’horizons divers et en favorisant l’émergence de

danseurs et chorégraphes repérés. Depuis 2012, avec la danse hip

hop comme chemin d’accès à la culture, Cités danse connexions
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offre à 150 collégiens et lycéens des Hauts-de-Seine un parcours

artistique construit en lien avec les enseignants. Amala Dianor est,

pour une nouvelle saison, chorégraphe associé à Cités danse

connexion. Cette collaboration s’inscrit dans la continuité d’une

complicité entamée il y a une quinzaine d’années avec ce danseur et

chorégraphe.

Festival Suresnes Cités danse du 11 janvier au 2 février 2020 au

Théâtre André-Malraux de Rueil-Malmaison. Tout savoir c’est ici

(https://www.suresnes-cites-danse.com/programme-du-festival-suresnes-cites-

danse)!

Image de Une, visuel de Suresnes Cité danses 2020 crédit photo
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Hauts-de-Seine : Suresnes Cité Danse déménage mais décoiffe
toujours autant
Jusqu’au 2 février, le festival phare des danses urbaines fera vibrer... le théâtre de Rueil-Malmaison. Six
chorégraphes et cinq créations vous plongeront dans le monde du hip-hop.

« Vertikal », de Mourad Merzouki a de quoi donner le vertige. C’est l’un des cinq spectacles du 28e festival
Suresnes Cité Danse. DR.

Pour sa 28e édition, le Festival Suresnes Cité Danse sort de ses murs, pour s'installer du 11 janvier au 2
février, au théâtre André-Malraux, à Rueil-Malmaison. Son écrin historique, le théâtre Jean-Vilar, à Suresnes,
est fermé plusieurs mois pour des travaux d'agrandissement et de modernisation de la grande scène.

Créé en 1993, l'événement accueille cette année six chorégraphes et met en avant cinq spectacles de danse
répartis sur quatre week-ends. Autant d'invitations au voyage, dans des pays et des univers différents.

Ce premier week-end des samedi 11 et dimanche 12 janvier, direction les Comores, avec le chorégraphe
Salim Mzé Hamadi Moissi, une figure de la scène hip-hop en Afrique.

À travers sa création intitulée «  Massiwa  », inspirée de danses traditionnelles comme le wadaha ou encore
le shigoma, il convie à une expédition pour sa terre natale où il a vécu ses premières années.
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Même week-end, autre ambiance avec Bouziane Bouteldja qui aborde la question de l'identité de l'homme et
de la femme. Danseur, expert en break dance depuis la fin des années 1990, Bouziane Bouteldja décrypte,
avec sa création « Telles quelles, Tels quels », l'évolution des genres féminin et masculin, en s'appuyant sur
des thématiques telles que l'égalité des sexes et la religion.

A la limite de l'acrobatie
Une semaine plus tard, les 17, 18 et 19 janvier, la chorégraphie nommée «  Vertikal  », de Mourad Merzouki
pourrait donner le tournis aux spectateurs. Les danseurs-acrobates équipés de baudriers effectueront des
figures verticales dans les airs, une manière de donner une gestuelle nouvelle et une dimension aérienne
au hip-hop.

« Vertikal » de Mourad Merzouki

Visuel indisponible

Les 24, 25 et 26 janvier, ce sera au tour de «  Butterfly  » d'apporter de la légèreté, presque de l'éphémère
au festival. Le chorégraphe Mickaël Le Mer s'est inspiré de la thématique des papillons pour sa nouvelle
chorégraphie, un ballet aérien où trois danseuses et six danseurs virevoltent sur scène. Poétique et
hypnotique.

Léger comme un « Butterly » de Mickaël Le Mer

Visuel indisponible

Place aux jeunes talents locaux
Enfin, les 31 janvier, 1er et 2 février, de jeunes danseurs feront leurs « Premier(s) pas ». Ce tremplin, proposé
par la Fondations Edmond-de-Rothschild et la Cie La Baraka, est piloté par Nawal Lagraa Aït Benalla et
Ha'mim Abou Lagraa. En ligne de mire de ce projet militant partagé en deux volets : retrouver l'estime de soi
et la confiance en la vie pour mieux impulser un nouvel imaginaire artistique.

Pour Olivier Meyer, le directeur artistique du festival, « ces représentations sont avant tout des mises en avant,
une manière de faire connaître les jeunes talents de la danse ».

Il estime important de repérer, accompagner et exposer ces danseurs. « Ce sont avant tout des paris. Si
c'est réussi, je serai très heureux de leur réussite. Si c'est moins réussi, ce n'est pas grave. Je suis impatient,
confiant et heureux de voir ça. »

Durant ce festival, des ateliers destinés à la jeunesse seront aussi mis en place. Une manière de sensibiliser
les plus jeunes à la danse de façon générale et au hip-hop en particulier. Et de leur permettre d'exprimer leur
imagination sans limites.

Du 11 janvier au 2 février, au Théâtre André Malraux, place des Arts à Rueil-Malmaison. Tarrif : de 13 à 30
euros. Renseignements et programme détaillé sur  www.suresnes-cites-danse.com
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Olivier Meyer : “Suresnes Cité Danse a donné au hip hop ses
lettres de noblesse”
Déjà 28 bougies !  Suresnes Cités Danse est devenu la festival de référence de toutes les danses
urbaines  . 28 éditions riches de découvertes qui ont contribué à donner ses lettres de noblesse au hip-hop
pour le faire prospérer sur les scènes de théâtre et dialoguer avec la danse contemporaine. Le beau Théâtre
Jean Vilar sur la colline de Suresnes a provisoirement fermé ses portes pour des travaux qui vont améliorer
singulièrement l'accueil des spectacles et du public.  Ce festival 2020 se fait donc hors-les-murs,  dans
le  Théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison  . Si le format est un peu réduit,  cette édition propose
toutefois cinq créations à voir  sur quatre week-ends consécutifs,  du 11 janvier au 2 février  . DALP a
rencontré le directeur et fondateur du festival Olivier Meyer pour évoquer les temps forts de la programmation
et l'avenir souriant du Théâtre Jean Vilar.

Voilà une édition de Suresnes cités danse un peu particulière, puisque vous allez être accueillis dans
un théâtre partenaire. Qu'est ce que cela va changer ?

Nous sommes accueillis dans ce théâtre voisin et ami pour quatre week-ends. Cela modifie un peu le
programme puisque nous ne disposerons que d'un seul lieu et non pas de deux, et que  nous concentrons
les spectacles sur quatre week-ends consécutifs  . Mais nous  conservons le même esprit,  la même
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volonté de faire venir de nouvelles productions et de marquer des fidélités à des chorégraphes que nous
apprécions.

L'ouverture propose une soirée en deux temps :  Massiwa,  une commande du Théâtre de Suresnes
signée du comorien Salim Mzé Hamadi Moissi, et une coproduction,  Telles Quelles/Tels Quels  de
Bouziane Bouteldja. Comment s'est construit ce programme ?

Les Comores, c'est loin ! Géographiquement mais aussi parce que l'  on ne voit pas beaucoup d'artistes
comoriens s'exprimer sur les scènes françaises  . Ils n'ont pas le contexte et les moyens dont nous
disposons ici, que ce soit les théâtres ou les accompagnements. Mais ils ont la volonté d'exprimer tout ce qu'ils
ont au fond du coeur et du corps à travers la danse, l'énergie, la violence... Il se trouve qu  'il y avait là-bas,
aux Comores, des danseurs qui avaient beaucoup de force, mais aussi de fragilité due au contexte
dans lequel ils sont  . Et ils expriment très bien à mon sens ce qu'ils vivent à travers leur danse. La beauté de
leurs villes, mais aussi la misère quelquefois, sans jamais pour autant tomber dans le pathos. Il y a une force
magnifique qui mérite d'être montré. J'avais discerné cela lors de leur venue l'an dernier avec  Soyons Fous  .
Il n'y a pas de sophistication, il n'y a pas de prétention. C'est une danse énergique, généreuse et virtuose mais
aussi parfois violente. Dans cette même soirée d'ouverture revient  Bouziane Bouteldja, qui avait aussi
exprimé avec délicatesse dans ses solos le poids des traditions de sa communauté.  Pour ce spectacle,
ce sera différent : il a travaillé avec des danseuses et danseurs marocains et français, notamment l'actrice
marocaine Zineb Boujema qui fait l'affiche du festival. Ce sera donc ces deux pièces passionnantes de 40
minutes chacune qui ouvriront le festival 2020.
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Salim Mzé Hamadi Moissi -  Soyons Fous  (2019)

Il y aura ensuite la reprise de  Vertikal  de Mourad Merzouki, un habitué du festival, et la semaine
suivante une autre création qui vient d'être montrée au Festival de Danse de Cannes :  Butterfly  de
Mickaël Le Mer avec sa compagnie S'Poart. Pouvez-vous nous parler de cette dernière pièce ?

J'ai trouvé cette production absolument formidable. Elle s'est inscrite pour lui dans un moment tout à fait
particulier, nourrie de nombreuses émotions personnelles et de deuil. Tout d'abord sa fille qui regardait
virevolter les papillons et qui lui a donné l'inspiration.  Il a fait de cela un spectacle virtuose et intense  . Il a
exprimé à travers sa danse quelque chose d'incroyablement poétique et en même temps léger  . Cela
donne quelque chose de très beau et le public a tout de suite vu l'excellence de la proposition. Je l'attends
avec impatience Monsieur Mickaël Le Mer avec ses papillons !

Le dernier week-end sera comme la première, une soirée double avec Nawal Lagraa Aït Benalla et
Abou Lagraa baptisée  Premier(s) Pas  . Pouvez-vous nous expliquer ce titre qu'ils ont choisi ?

La Fondation Edmond de Rothschild a financé une partie de cette production pour  faire en sorte que des
danseuses et danseurs professionnels, qui avaient déjà une carrière très bien lancée mais qui ont eu
un accident de parcours,  personnel ou de santé, puissent après cette étape douloureuse revivre comme
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troupe sur des musiques formidables : Bach, Barber...Ce seront dix garçons et filles qui vont accomplir cette
renaissance. Ce sont en quelque sorte de nouveaux premiers pas.

C'est la 28ème édition de Suresnes Cités Danse qui s'est imposé comme un rendez-vous majeur.
Comment expliquez-vous son succès ?

Quand nous avons commencé, cela n'existait pas. Aucun théâtre ne consacrait quatre semaines d'affilée à
présenter ce que je considérais à l'époque comme étant le meilleur de la danse de cités. Cela n'existait pas
en France mais aux États-Unis.  Je suis allé cherché des danseurs dans le Bronx à New York qui ont
fait un véritable carton, cela a contribué au démarrage de la popularité des danses urbaines.  Mais
il s'agissait aussi de faire vivre d'autres formes de danses avec ces artistes, de mélanger les styles et les
techniques avec le meilleur du hip-hop. C'était aussi donner droit de cité à d'autres formes de danse. C'était
cela notre slogan de départ.

Je n'ai jamais abandonné cet objectif-là. Tout d'abord  en provoquant des rencontres entre des
chorégraphes contemporains et des danseurs et danseuses de hip-hop.  Cela a élargi considérablement
l'espace du hip hop, cela lui a donné ses lettres de noblesse, d'une certaine manière, à cette danse
d'aujourd'hui en faisant en sorte que ces performers deviennent aussi des interprètes. Et progressivement,
toute une génération de chorégraphes s'est développée : Kader Attou, Mourad Merzouki, Farid Berki qui
étaient danseurs il y a 30 ans à Suresnes et qui sont devenus chorégraphes, directeurs de compagnies,
directeur de Centre Chorégraphique National. On a aussi toujours essayé d'anticiper, d'être autant que
possible inventif et audacieux, quitte à se casser la figure de temps en temps.

Beaucoup des artistes présents cette année n'étaient même pas nés lors de la première édition.
Comment analyseriez-vous l'évolution des danses urbaines depuis 30 ans et leur impact sur la danse
en général ?

Un public s'est formé et  la danse dite contemporaine a été en partie éclipsée par l'évolution du cirque
contemporain et de la danse hip-hop.  Progressivement, le public s'est tourné vers ces formes acrobatiques,
virtuoses, généreuses, engagées et divertissantes, et qui donnent envie de vie, tellement l'énergie est
présente sur le plateau. On venait prendre là son shoot d'énergie. Et puis ce sont des courageux : au départ, ils
dansaient sur le macadam, aux Halles. Ils n'avaient pas l'habitude des planches, des lumières et ils dansaient
tout seuls, chacun son tour. Cela existe toujours mais l'évolution est considérable. Ils dansent ensemble et
les filles sont entrées dans le mouvement.

L'an prochain, le festival réintègrera Suresnes. La réouverture officielle aura lieu le 3 février, juste
après le festival. Qu'est ce qui va changer dans ce théâtre rénové ?

Le théâtre a été construit en 1938. Il avait 14 mètres 50 de mur à mur et c'est là que les premières
représentations du Théâtre National Populaire dirigé par Jean Vilar ont eu lieu, avant le Théâtre de Chaillot.
S'il y a un théâtre qui doit s'appeler Jean Vilar, c'est bien celui de Suresnes.  En 1990, on a a réduit
la capacité de la salle et créée une arène avec une pente forte. On n'avait pas élargi la scène et il y a très
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peu de coulisses, pour la danse, c'est problématique. J'ai convaincu la Mairie de Suresnes et on a percé les
murs porteurs sans toucher au bâtiment, on a gagné 4 mètres de chaque côté et on est passé à 22 mètres
de mur à mur. Cela change tout et nous allons pouvoir accueillir des spectacles beaucoup plus exigeants
techniquement et quelquefois artistiquement, notamment le Ballet de l'Opéra de Lyon avec une vingtaine de
danseurs et danseuses.  Le rapport entre la scène et la salle sera complètement différent, il y aura une
osmose  .

Mickaël Le Mer -  Butterfly
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Suresnes Cités Danse hors les murs au Théâtre André Malraux de Rueil-Malmaison du 11 janvier au
2 février 2020  .
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La 28e édition de Suresnes Cités Danse met le cap sur l'Afrique
Depuis presque 30 ans, Suresnes Cités Danse explore la richesse illimitée des danses urbaines. En 2020,
le festival élargit son horizon vers l'Afrique et ses traditions.

Les danseuses et danseurs de "Telles Quelles / Tels Quels" de Bouziane Bouteldja. (Gilles Rondot)

Un voyage à travers le hip-hop et ses racines. Pendant quatre week-ends du 11 janvier au 2 février 2020,
Suresnes Cités Danse  embarque le public pour une exploration artistique et ethnographique des danses
urbaines.

Légèrement en avance sur Africa 2020, l'année de l'Afrique qui débutera en juin, le festival - qui a
exceptionnellment déménagé cette année à Rueil-Malmaison pour cause de travaux - a lui aussi mis le cap
sur le grand continent.

Hommage aux danses traditionnelles des Comores
Lors de la soirée d'ouverture ce samedi 11 janvier, ce sont deux aspects de cette culture foisonnante et
palpitante de vie qui sont mis à l'honneur.
Dans  Wassiba,  le Commorien Salim Mzé Hamadi Moissi et la  compagnie Tché-Za  rendent hommage aux
danses traditionnelles de leur pays. Le wadaha notamment, généralement dansé par des femmes qui imitent
le rituel de préparation du repas est ici réinterprété par une troupe de sept danseurs exclusivement masculins.
Une redistribution des rôles qui est l'essence même du travail du chorégraphe.

Ce qui m'anime, c'est le partage. Et le hip-hop, c'est ça : c'est le fait d'être là, on pile ensemble (le manioc ou
le taro ndlr), on sue ensemble. Le chorégraphe comorien Salim Mzé Hamadi Moissi à France 3 Ile-de-France

Une danseuse marocaine incarne cette année l'image du festival
L'égalité homme-femme, c'est aussi le thème choisi par le breaker français  Bouziane Bouteldja  pour sa
nouvelle création  Telles Quelles / Tels Quels.
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Sur fond de musique traditionnelle marocaine, danseuses et danseurs évoluent ensemble, comme pour braver
les interdits qui pèsent encore sur la plupart des pays du monde arabo-musulman.  "On a fait de gros efforts
pour que la société nous accepte en tant que femmes, en tant que danseuses",  explique Zineb Boujema.
Des efforts qui n'ont pas laissé Suresnes Cités Danse indifférent : la jeune danseuse marocaine a en effet
été choisie pour incarner l'image du festival cette année.

  

La danseuse marocaine Zineb Boujema à l'affiche de la 28e édition de Surenes Cités Danse. (Julien
Benhamou / Adeline Goyet)

Suresnes Cités Danse  , jusqu'au 2 février au théâtre André-Malraux de Rueil-Malmaison.
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Le festival Suresnes Cité Danse, hors les murs pour sa 28e édition

Fermé pour rénovation jusqu'au 3 février 2020, le théâtre Jean Vilar de Suresnes propose une version
resserrée et délocalisée de son célèbre festival de Hip-hop. Vitrine des danses urbaines depuis
1993, Suresnes Cité danse continue dans sa programmation de métisser les différents courants
chorégraphiques contemporains.

Pour sa 28e édition, le Festival Suresnes Cité Danse quitte son emblématique écrin de briques, dont la
grande salle subie depuis plusieurs mois des travaux d'agrandissement et de modernisation, pour s'installer du
11 janvier au 2 février 2020 au théâtre André-Malraux, à Rueil-Malmaison. Cette délocalisation a demandé à
Olivier Meyer, son fondateur et directeur, quelques petits aménagements, notamment en termes du nombre
de pièces présentées, de durée de l'événement. Cette année, seulement six chorégraphes sont à l'honneur
et cinq créations sont présentées. Bien que resserrée cette programmation a de quoi titiller la curiosité des
spectateurs, stimuler leurs sens, les inviter à un voyage immobile vers d'autres cultures, d'autres styles de
danses.

Le 11 et 12 janvier, C'est un diptyque qui fait l'ouverture. D'un côté, le chorégraphe de 32 ans, Salim Mzé
Hamadi Moissi, figure incontournable de la scène hip-hop en Afrique, propose de questionner ses racines
comoriennes, son attachement à son archipel, ainsi que les différentes influences qui ont nourri son travail
depuis plus de dix ans. De cette réflexion, il a imaginé une pièce chorégraphique pour 7 danseurs Massiwa.
De l'autre, le tarbais Bouziane Bouteldja, continue de plonger dans la culture de ses ancêtres marocains et
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interroge dans cette nouvelle création pour sept interprètes dont trois femmes, le rapport entre les hommes
et les femmes. S'appuyant sur l'évolution de la société maghrébine au regard de la religion, de la tradition, il
esquisse Telles quelles, Tels quels avec un spectacle sur le genre, l'égalité des sexes.

Autre week-endroit , autre ambiance. Les 17, 18 et 19 janvier, Mourad Merzouki propose avec Vertikal de
mettre nos sens sans dessus-dessous. Équipés de baudriers, accrochés aux cintres, ses danseurs-acrobates
prendront possession des airs et donneront au hip-hop une dimension 3D. Ce moment hors du temps et de
l'espace devrait s'avérer hypnotique et transcendant.

Avec Butterfly, les 24, 25 et 26 janvier, Mickaël Le Mer signe une pièce enchanteresse où 6 danseurs et 3
danseuses, tous issus de la danse hip-hop, virevoltent avec élégance, virtuosité sur scène. S'inspirant du vol
des papillons, de leur éphémère existence, il convie à un ballet aérien, poétique, qui touche à la grâce.

Enfin, en clôture, les 31 janvier, 1er et 2 février, Nawal Lagraa Aït Benalla et Ha'mim Abou Lagraa offre à
de jeunes danseurs issus de milieux défavorisés de faire leurs Premier(s) pas. L'objectif de ce projet, initié par
les deux chorégraphes et soutenu par les Fondations Edmond-de-Rothschild est d'offrir aux dix interprètes
une chance de s'exprimer autrement tout en impulsant un nouvel imaginaire artistique.
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Comme chaque année, en parallèle des représentations, tout au long du festival, des ateliers destinés à
sensibiliser la jeunesse à l'art chorégraphique seront mis en place. Que vous soyez passionnés de Hip-Hop,
de break danse, ou néophytes, n'hésitez pas les prochaines semaines à vous rendre à Rueil-Malmaison et à
vous laisser séduire par le Suresnes Cité danse. Il y a de fortes chances que vous deveniez « accros » !

Festival Suresnes Cité Danse
Théâtre André Malraux, place des Arts à Rueil-Malmaison
Du 11 janvier au 2 février 2020

Crédit photos © Benoîte Fanton, © thomas Badreau, © Eric boudet et © Laurent Philippe
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DANSE

Pas de deux

pour baskets

et ballerines
28e édition de Suresnes Cités

Danse, qui a permis lémergence
de chorégraphes et d’interprètes

aptes au mélange des genres.

Le festival Suresnes Cités Danse a dé

marré sur les chapeaux de roue avec

six chorégraphes d’exception et cinq

spectacles sur quatre week-ends (l).

Cette 28e édition a lieu hors les murs, au

Théâtre André-Malraux de Rueil-Malmai-

son. Créé en 1993, Suresnes Cités Danse,

orchestré dès ses débuts par Olivier Meyer,
a participé à l’émergence d’une génération

de danseurs et de chorégraphes issus du

mouvement hip-hop, tels Mourad Merzouki,

Farid Berki et Kader Attou. « C’est peu,

25 ans, au vu de l’histoire de la danse », nous

disait il y a trois ans Olivier Meyer.

Hip-hop, acrobaties, danses

traditionnelles...

En soirée d’ouverture, Salim Mzé Hamadi

Moissi, venu des Comores, à la tête de la

compagnie Tché-Za, déjà programmé l’an

passé avec Soyons fous, proposait Massiwa.

Scotché par la break dance alors qu’il n’avait

que 10 ans, (il danse depuis qu’il a 4 ans), ce

fils d’un soldat de l’armée française et d’une

mère policière a dû se battre pour faire ad

mettre son choix à sa famille : devenir danseur

professionnel. Il mènera de front des études
d’ingénieur et une formation à l’école des

Sables de Dakar, chez la chorégraphe Ger

maine Acogny. Dans cette pièce, Salim Mzé

Hamadi Moissi soupèse, avec rage, son at

tachement à sa terre via sept hommes, chacun
étant nourri d’une gestuelle traditionnelle

(comme le « wadaha », le « shigoma » ou le

« biyaya ») mâtinée de hip-hop. Le tout prend

corps dans un ensemble d’influences (arabes,

indiennes, africaines). En seconde partie de

soirée, le Marocain Bouziane Bouteldja, prisé

en 2012 avec son quintet Altérité, chorégraphie
Telles Quelles/Tels Quels avec trois danseuses

et quatre danseurs, marocains et français.

Fils d’immigré, Bouziane Bouteldja, né à

Tarbes où il vit toujours, crée la griserie de

la vitesse en donnant vie à des trouées d’éner

gie vitale en questionnant le gerne, l’égalité

des sexes et les liens difficiles entre tradition

et modernité, laquelle tire son épingle du jeu.

Avenir, Vertikal, de Mourad Merzouki, pièce

entre ciel et terre, loin du bitume et des bas

kets qui couinent. Autre temps fort avec

Butterfly, de Mickaël Le Mer, où trois dan
seuses et six danseurs acrobates (harnachés

de baudriers) prennent leur envol et vaga

bondent là-haut au fil d’un hip-hop tête en

bas, baroque et tourmenté. Ce ne sont là que

quelques-uns des spectacles à venir, i
MURIEL STEINMETZ

(1) Jusqu'au 2 février, au Théâtre André-Malraux,

place des Arts de Rueil-Malmaison.

www.suresnes-cites-dansecom
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Suresnes Cités Danse : le hip hop en majesté

Vidéo ; https://www.arte.tv/fr/videos/094818-000-A/suresnes-cites-danse-le-hip-hop-en-majeste/

Pour sa nouvelle édition, le festival Suresnes Cités Danse a commandé des créations aux chorégraphes Salim
Mzé Hamadi Moissi et Bouziane Bouteldja. Un voyage des Comores au Maroc qui témoigne de la vitalité et
de la diversité de la scène hip hop, de sa force de conviction et de son engagement.
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28e édition du Festival Suresnes Cités danse : une ouverture sur
des rythmes afro
Pour sa 28ᵉ édition, le festival Suresnes Cités danse s’ouvre sur une danse hip-hop métissée, portée
par les chorégraphes Bouziane Bouteldja et Salim Mzé Hamadi Moissi. Un mélange fécond qui montre
la capacité du hip-hop à évoluer au gré d’influences variées.

Délocalisé au Théâtre  André Malraux  de Rueil-Malmaison pendant la fermeture du Théâtre Jean Vilar
pour travaux, Suresnes Cités danse réaffirme pour cette 28ᵉ édition son rôle de soutien à l’émergence
et de découverte de talents aux origines diverses. Son directeur artistique, Olivier Meyer, assume une
programmation audacieuse, trouvant un équilibre adapté entre jeune création et chorégraphes reconnus de
la scène hip-hop, comme  Mourad Merzouki  ,  Mickaël Le Mer  ou Nawal et  Abou Lagraa  , invités pour
cette édition.

Repéré à l’édition 2019 du festival avec  Soyons Fous  , Salim Mzé Hamadi Moissi, jeune chorégraphe
comorien se voit ainsi confier l’ouverture du festival avec Bouziane Bouteldja.
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Les deux chorégraphes proposent des nouvelles créations, qui mettent en avant un hip-hop métissé et ouvert,
influencé par les danses traditionnelles comoriennes pour le premier, et par les origines marocaines du
second.

Telles Quelles/Tels Quels  de Bouziane Bouteldja, figure du  break dance  dont la compagnie Dans6T est basée
à Tarbes, interroge l’identité des jeunes générations dans un monde globalisé et les rapports hommes/femmes
dans le cadre d’un dialogue franco-marocain. Cette dimension engagée du spectacle apparaît toutefois
davantage dans les propos du programme que dans la pièce en elle-même où il est plus difficile de discerner
un discours. Dans sa construction, le spectacle fait alterner des passages de groupe à l’énergie explosive, où
les danseurs rivalisent de virtuosité dans l’esprit des  battles  de hip-hop, avec des solos au rythme lent ou
au contraire survolté. L’individualité de chacun des danseurs peut ainsi s’exprimer, mais la construction est
trop prévisible. Si une certaine poésie se dégage de l’ensemble, le propos est peu lisible, comme la dernière
image d’un élan vers la liberté dont on cerne mal les intentions.

Avec  Massiwa  , Salim Mzé Hamadi Moissi assume un retour à ses racines en associant la danse hip-hop à
des musiques et danses traditionnelles des Comores. Le résultat est une danse brute, puissante et masculine,
interprétée par sept danseurs aux physiques athlétiques. La première scène montre une forme de ballet-
combat entre un danseur de hip-hop seul face aux six autres, munis de lourds bâtons en bois. Les mouvements
souples du danseur de petite taille lui permettent d’éviter les bâtons menaçants. Puis, les danseurs entament
une danse au rythme tribal, se servant du bâton soit comme prolongement du corps, soit comme instrument
de percussion. La beauté des dos puissants est mise en valeur par les gestes répétitifs et synchronisés.

La pièce se teinte d’humour lorsque les hommes découvrent des chaussures de ville dépareillées et rivalisent
par la danse pour s’en attribuer une. Fascination du monde rural pour un mode de vie plus urbanisé et pour
les signes de richesse qu’apportent les objets de luxe occidentaux ? La pièce se termine en tout cas par
une danse collective sur des rythmes plus technos, qui renvoie l’image d’une tradition ancestrale qui côtoie
la modernité. Salim Mzé Hamadi Moissi propose une danse originale et inventive, portée par des danseurs
aux qualités physiques exceptionnelles.

Crédits photographiques : © Telles Quelles/Tels Quels © Gilles Rondot
Rueil-Malmaison. 11-I-2020.Théâtre André Malraux. Festival Suresnes Cités danse hors les murs.
Telles Quelles / Tels Quels (création). Direction artistique et chorégraphie : Bouziane Bouteldja. Création
lumières : Pocho Epifanio. Avec Mouad Aissi, Allison Benezech, Zineb Boujema, Soufiane Faouzi Mrani, Naïs
Haïdar, Fatima Zohra El Moumni et Redouane Nasry.
Massiwa (création). Chorégraphie : Salim Mzé Hamadi Moissi. Avec Ahmed Abel-Kassim, Fakri Fahardine,
Toaha Hadji Soilihy, Mzembaba Kamal, Abdou Mohamed, Ben Ahamada Mohamed et Mohamed
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Du hip-hop venu des Comores pour lancer le festival Suresnes
Cités Danse
Vidéo:https://information.tv5monde.com/video/du-hip-hop-venu-des-comores-pour-lancer-le-festival-
suresnes-cites-danse

Il a été choisi pour ouvrir le festival "Suresnes Cités Danse", le grand rendez-vous français de la scène hip-
hop internationale. Le chorégraphe et danseur comorien Salim Mzé Hamadi Moissi revient pour la deuxième
année consécutive. Le festival lui a donné carte blanche pour un nouveau spectacle conçu aux Comores
avec sa compagnie, Tché-Za. "Massiwa", sa dernière création est une déclaration d'amour à sa culture et à
son pays. Après des études d'ingénieur à Dakar, une formation à l'Ecole des Sables, avec Germaine Acogny
et des tournées internationales avec le chorégraphe français Anthony Egéa, Salim Mzé Hamadi Moissi est
rentré aux Comores, avec pour objectif de développer la scène hip-hop locale. Rencontre.
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« Si tu viens chez moi, tu ne voudras pas retourner

chez toi tellement tu vas aimer. » Avec son spectacle

Massiwa (« îles » en comorien), le chorégraphe Salim
Mzé Hamadi Moissi a emmené le festival Suresnes cités

danse vers son lieu de naissance, l’archipel volcanique

des Comores. Sa création interroge son attachement à sa

culture, faite d’influences arabes, africaines et indiennes.
Les sept danseurs aux physiques athlétiques explorent

les danses et musiques traditionnelles de leurs

îles tout en côtoyant la modernité.

Lancement de festiva
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Suresnes Cités Danse – Bouziane Bouteldja et Salim Mzé
Hamadi Moissi

Ecrit par : Jean-Frédéric Saumont
17 janvier 2020 | Catégorie : En scène

La 28e édition deSuresnes Cités Danse a débuté hors-les murs dans le théâtre André Malraux de

Rueil-Malmaison avec deux créations. D'abord Tel Quelles/TelsQuels de Bouziane Bouteldja, qui est

allé  chercher  ses  trois  danseurs  et  ses  quatre  danseurs  en  France et  du  côté  du  Maroc.  Puis  le

comorien Salim Mzé Hamadi Moissi qui a répondu à la commande du festival avec Massiwa,  une

pièce  pour  sept  danseurs.  Pas  de  désir  d'exotisme en  soi  dans  ce  premier  programme mais  une

plongée  dans  deux  univers  très  divers  du  continent  africain  avec  d'évidentes  connotations

politiques  liées  à  des  pays  où  la  danse  n'a  rien  d'une  évidence.  Deux  spectacles  sensibles  et

virtuoses, pleinement généreux.

TellesQuelles/TelsQuels- Bouziane Bouteldja

Il faut saluer en prélude le travail fantastique mené par Oliver Meyer : sans lui, la danse de cités

n'aurait  pas  aujourd'hui  la  même  aura.  Son  audace  avec  Suresnes  cités  danse  a  permis  de

confronter l'univers de la danse hip-hop à celui des chorégraphes contemporains, créant de nouvelles

esthétiques. Dans ce parcours qui dure depuis presque 30 ans, il faut aussi rendre hommage au maire

de Suresnes Christian Dupuy, qui a pris un risque en imposant ce festival dans cette ville de l'ouest

parisien, où les danses urbaines n'allaient pas de soi comme il l'a rappelé avec humour avant le lever de

rideau. Après 37 ans à la tête de la municipalité, il rendra son écharpe au printemps prochain avec un

bilan pour la culture à faire pâlir de nombreuses villes de banlieue.

Bouziane Bouteldja revient cette année à Suresnes cités danse avec une création ambitieuse. La

pièce  veut  interroger  le  destin  singulier  des  trois  danseuses  et  quatre  danseurs,  français  et

marocains, et leur rapport à la danse dans un contexte où tout se mondialise, et où l'on pourrait croire

que les spécificités s'amenuiseraient au profit d'un culture globale. C'est plus compliqué, nous dit en

substance le chorégraphe qui a imaginé une scénographie ouverte et sobre : des carrés de lattes de

bois qui délimitent une aire de jeu, un point de rencontre pour cette troupe mixte. Cela ne va jamais de

soi dans les danses urbaines qui se sont imposées dans un format très masculin. Et trois danseuses et

quatre  danseurs,  cela  donne  des  combinaisons  multiples.  Bouziane  Bouteldja  a  ainsi  imaginé
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TellesQuelles/TelsQuels comme une succession de séquences qui chacune raconte une histoire.

Tout n'y est pas forcément limpide mais le chorégraphe parvient souvent à faire mouche. Les ensembles

sont parfaitement structurés, mais ce sont les solos, les individus, qui touchent davantage.

TellesQuels:TellesQuelles - Bouziane Bouteldja

Et tout d'abord Zineb Boujema. L'actrice et danseuse marocaine, qui est le visage cette année de

l'affiche du festival, est dotée d'une charisme naturel et impose une danse explosive,  osant une

certaine brutalité dans le geste tout en conservant l'élégance. On ressent le combat qui l'anime, cette

volonté farouche de danser quoi qu'il  en soit. Le danseur marocain Redouane Nasry offre un autre

moment suspendu.  En observant sa technique superlative,  sa musicalité,  son sens inné de la

scène,  on  peine  à  croire  que  c'est  la  première  fois  qu'il  se  produit  sur  un  plateau.  Sa  danse  est

proprement hypnotique. Là aussi, on discerne ce besoin viscéral de danser envers et contre tout.

Bouziane Bouteldja le montre très habilement sur la scène lorsque le danseur est confronté à ceux qui

voudraient l'empêcher de bouger et de s'exprimer, référence à l'histoire vécue de Redouane Nasry. Ces

histoires - l'histoire de la vie de ces danseuses et danseurs marocains - fera l'objet d'un documentaire

commandé par Dans6T, la compagnie de Bouziane Bouteldja, réalisé par Othmane Saadouni qui sortira

en avril   2020 et qui évoquera cette interdépendance entre la danse, la vie, la famille ou la religion.

TellesQuelles/Tels Quels est un spectacle encore frais qui a besoin de se peaufiner mais qui  délivre

déjà de belles émotions.

Massiwa- Salim Mzé Hamadi Moussi

C'est un univers bien différent que celui de Salim Mzé Hamadi Moissi. Le chorégraphe et danseur

comorien avait séduit les festivaliers lors de l'édition 2019 avec Soyons Fous. Olivier Meyer lui confie

cette année une création pour sept danseurs, Massiwa, qui signifie les îles. Ce quatrième spectacle est

parfaitement abouti. Divisé en quatre scènes, il raconte la vie des comoriens, celle en tout  cas de ces

jeunes danseurs. Le premier tableau met aux prises un soliste entouré de six danseurs armés d'une

lance de bois, qui tour à tour emprisonne, freine, mais peut aussi se transformer en pont pour faciliter le

passage. Il y a dans cette première partie une parabole de l'empêchement et du dépassement de

soi. La danse est parfois tribale, délicate et toujours virtuose.
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Une autre scène lorgne vers une veine plus comique avec un sac de chaussures de tous les styles que

chacun s'arrache et essaye.  Le final  avec un ensemble des sept danseurs montre comme une

réconciliation et une fraternité sur un style qui allie technique hip hop et danses traditionnelles.

Salim Mzé Hamadi Moissi signe une pièce très aboutie  sur une très jolie playlist .Voilà un diptyque

plus que séduisant pour ouvrir cette 28e édition de Suresnes cités danse. 

Telles  Quelles/Tels  Quels  de  Bouziane  Bouteldja  avec Mouad Aissi,  Allison Benezech,  Zineb
Boujema,  Soufiane Faouzi  Mrani,  Naïs  Haïdar,  Fatima Zohra El  Moumni  et  Redouane Nasry ;
Massiwa de Salim Mzé Hamadi Moissi avec Ahmed Abel-Kassim, Fakri Fahardine, Toaha Hadji
Soilihy, Mzembaba Kamal, Abdou Mohamed, Ben Ahamada Mohamed, Mohamed Oirdine - Samedi
11  janvier  2010,  Théâtre  André  Malraux  ,  Rueil-Malmaison,  dans  le  cadre  de  Suresnes  Cités
danse.

Suresnes cités danse continue jusqu'au 2 février.
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In a country like France, where the arts are heavily reliant on public funding, long-term success

is often tied to political will. Suresnes Cités Danse, France’s oldest hip-hop festival, took root in

part because of steadfast support from the mayor of Suresnes, Christian Dupuy, who has held

the job in this Parisian suburb since 1983.

Dupuy is now set to retire ahead of mayoral elections this year; his successor will inherit a

marquee dance event, currently in its 28th edition. Since Suresnes’s own Théâtre Jean Vilar is

being renovated, the festival has been relocated to the neighbouring Rueil-Malmaison

commune, where it opened with an uneven double bill of new commissions at the Théâtre André

Malraux.

It’s not a good sign when an audience can’t tell whether or not a work has ended, and repeatedly

bursts into confused applause between scenes. Bouziane Bouteldja, who has had his own

company, Dans6T, since 2007, never really finds a workable dramatic arc in Telles quelles/Tels

quels, despite some fine solo turns.
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In French, the title means “As they are” in the feminine and in the masculine, and, reportedly,

Bouteldja’s goal was to explore gender dynamics between the three women and four men in the

cast. They certainly aren’t bound by traditional physical norms onstage — his male dancers are

more limber than most in hip-hop, while the superb Alison Benezech is all compact power — but

it remains an inchoate idea. Much like the score, which shifts abruptly from Vivaldi to the

Beastie Boys, the fragmented bursts of movement don’t add up.

Comoran choreographer Salim Mzé Hamadi Moissi doesn’t have that problem. A stand-out at

last year’s Suresnes Cités Danse, he graduated this year to a main-stage commission, Massiwa,

with a larger cast. It is impeccably constructed, from the opening solo, a study in contrast and

articulation, to a vibrant finale in which the entire cast, wrapped in embroidered shawls, riff off

each other.

In between, a whimsical vignette set to Persian classical music (by the Chemirani ensemble) sees

the dancers examine and jostle over a flip-flop and an elegant leather shoe. It takes serious craft

to make theatre out of such humble props, and Hamadi Moissi delights in it. The Comoro

Islands may just have a valuable cultural export in his company, Tché-Za.

★★★★☆

Festival continues to February 2, suresnes-cites-danse.com
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