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Le Prtntemps arabe aradicalisé le travail du
choré graphe tunkien. Provocat eur, il va jusqu'à

faire faire Ia danse du ventre à... des hommes,
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Depuis de nombreuses années, j'avais envie de
mettre en scène un spectacle influencé par les
films des années 40 à 70 où les acteurs chantaient,
dansaient, s'aimaient. Des personnalités comme
la danseuse Samia Gamal ou le chanteur Farid
El Atrache, par exemple, m'ont beaucoup inspiré.
Lorsque j'étais ado, je les voyais dans des fllms
à la télé.Je désirais dépoussiérer cet héritage,
revisiter la danse du ventre et rendre hommage
à cette époque.J'ai commencé à répéter en
féwier zoro ce qui devait être un cabaret festif
et nostalgiquè. Parallèlement, les révolutions
arabes ont commencé et je me suis senti empêché
de célébrer ça. L actualité a pris les devants
et transformé la pièce en Ia radicalisant.
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J'ai en quelque sorte suM les événements,
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<<Lo révolutiott"
c'est le bassitt" Ic
ÿentre. Sonslogan,
c'estle nomlrril»
la montée du fondamentalisme, le passage de

dictatures que I'on peut dte «éclairÉes ' à des

démocraties beaucoup plus obso-nes-Iai dtrdé
de ne plus faire un cabaret oriental - j'ai même
écrit à mes producteurs pour les préteuir ! -
et écrit un spectacle plus retenu sur le ærps
en insistant sur le bassin mais en libérant la danse

du ventre du voyeurisme et de I'orientalisme.
Parallèlement, j'étais hanté pil'uns image:

celle des hommes et des femmes posés côte
à côte, ensemble, dans la rue, pour manifester.

Cette «ligne» a donné la stmcture de la pièce.
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La révolution, c'est le bassin, le l-ente. Son

slogan, c'est le nombril. C'est à cet endroit que

se situent les tensions et les peurs. Le ventre
est la zone de fertilité, I épicentre des secousses.

C'est parce qu'ils ont eu\,raiment mal au

ventre et faim que les Arabes se sont r6oltés.
Les dictatures, puis l'essor des mouvements
islamistes, I'incertitude liée à l'insallation
d'une démocraüe, mettent en cause les corps
avant tout. Aujourd'hui, les corps sont malades

et menacés dans leur intégité. Ils ont peur- Peur

de bouger, de s'exprimer. L'art doit en rendre
compte. Le ventre deüent une arme.
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Eüdemment, il aurait été plus fucile de meüre
en scène des femmes. Mais les hommes arabes

se sont toujours empêchés de danser comme des

femmes en cachant leur propre féminitâ Seuls,

quelques marginaux aux mæurs légères étaient
autorisés à faire bouger leur bassin. Je rtul,ais
aussi montrer dans cette pièce l'lrypocrisie de
cette société par rapport à la sensualité, à Ia
sexualité, à la féminité. Parallèlement, je dêirais
faire entrer la danse du ventre dans le monde
de la danse contemporaine. -RosifaBoissær
i Au temps où les Arabes dansaient, de Radhqrane

El Meddeb : Du 6 au 7 nov., 20h45 I La Ferme du Buisson,

allée de la Ferme,77 Noisiel 
' 
01 64 62 7777 4€-15€.
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