Il y a d’abord ces rythmes, sonorités des temps
immémoriaux, pulsations du cœur, incessantes,
obsédantes. De ces rythmes naissent la communion des
hommes. S’unir pour être plus forts et transcender les
peurs. Sept danseurs, sept hommes sur scène vont
éprouver cette première communauté, la puissance
d’être ensemble, mais aussi ses violences et ses failles
inhérentes. NASS est une pièce tribale, aux origines
lointaines, qui puise son inspiration en Afrique, au plus
près du Sahara dans la tradition Gnawa. NASS est aussi
la revendication de l’aspect folklorique et urbain de la
danse hip hop. Une danse d’aujourd’hui, aux racines
populaires, et dont les liens avec la culture africaine sont
avérés. Le projet consiste donc à mettre en lumière les
connexions entre les techniques de ce langage artistique
(urbain et contemporain) et sa dimension clanique et
rituelle, vestiges des traditions et du folklore africain.
Fouad Boussouf a fondé la Compagnie Massala
en 2006. Affirmant sa volonté d’ouverture et de
métissage culturel, elle puise son vocabulaire dans
des langages chorégraphiques aussi riches et divers
que le hip hop, la danse contemporaine ou le
nouveau cirque. Ses créations revendiquent la
complémentarité des styles et des pratiques
artistiques.
Distribution envisagée Avec Elias Ardoin, Sami Blond, Antonin Cattaruzza, Sabri
Colin, Maxime Cozic, Justin Gouin, Nicolas Grosclaude

CONTACT
PRODUCTION - Roxane Defer
06 49 67 05 22 - contact@massala.fr
www.massala.fr

Nombre de personne en tournée 10
Structures engagées sur la production Le Prisme – Élancourt, Théâtre Jean Vilar –
Vitry-sur-Seine, CCN de Créteil, CCN de La Rochelle, La
Briqueterie
Calendrier d’exploitation - Janvier 2018, Le Prisme - Élancourt
- 3 au 13 avril 2018, 2 représentations au Théâtre Jean
Vilar dans le cadre du Festival Transversales
Également en tournée Transe
- Janvier 2017, Bamako, Mali
- Avril 2017, IMA de Tourcoing
Esperluette
- Janvier à avril 2017, Le Prisme, Élancourt
- Juin 2017, Villecresnes

