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Cie AYAGHMA | La dystopie des heures creuses

Équipe et partenaires
Production : Compagnie Ayaghma
Chorégraphe : Nacim Battou
Interprètes : Nacim Battou et Julien Gros
Technique : Mathieu Guiseppi
Musique : Matthieu Pernaud
Chargée de production : Camille Trotabas
Chargée de diffusion : Caroline Malatrait
Coproduction : Théâtres en Dracénie – Draguignan, Le Sémaphore - Théâtre de Port de Bouc
Soutien et accueil en résidence : Théâtre du Rond-Point Valréas, Art’euro, Le Sémaphore - Théâtre de Port de Bouc,
Espace de la Confluence - Auriol, La Lolycircus, Théâtres en Dracénie – Draguignan
La Cie AYAGHMA reçoit le soutien de la Région PACA, du département des Bouches du Rhône, de laDRAC PACA dans
le cadre du projet ROUVRIR LE MONDE, d’ARSUD pour l’opération « Plateaux solidaires » et du ministère de la Culture
dans le cadre du plan de relance « Relançons l’été ».

Depuis des années, la compagnie AYAGHMA a la chance d’être et d’avoir été entourée et soutenue par de nombreux
partenaires. Nous les remercions pour leur confiance.
Grâce à eux, la compagnie AYAGHMA a pu réaliser ses projets et continue de mener à bien ses nouvelles créations.
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Avant tout ça...

N

ous sommes...

Nous sommes deux
« bougeurs » avec un mât
chinois.

Nous sommes 2 b-boys.
Nous sommes 2 autodidactes d’origine hiphopienne.
Nous n’avons pas fait de grandes écoles d’Art.
Nos danses peuvent être qualifiées de bâtardes (et nous pourrions en être fiers).
Nous n’avons pas (encore) publié nos recueils de pensées.
Nous sommes un parmi tant d’autres.
Nous sommes singuliers.
Nous sommes des idéalistes.
Nous sommes réalistes.
Nous sommes un peu réservés.
Nous sommes naïfs.
Nous sommes indignés.
Nous sommes un peu rêveurs.
Et nous aimons ça.
Nous avons envie de construire un duo.
Nous voulons le partager avec un public, un petit public si possible.
Nous apprivoisons nos contradictions avec difficulté.
Mais nous les aimons tout autant.
Notre pratique peut être l’éloge de l’éphémère.
Nous aimerions que la prophétie se réalise à chaque rencontre, que les promesses du
monde s’exaucent.
Nous pensons que la rencontre peut se produire intensément.
Nous sommes deux "bougeurs" avec un mât chinois.
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intentions
Notre boite à outils

U

n mât chinois, un sol accueillant,
deux corps en mouvement et des
imaginaires à partager.
La danse hip-hop n’est pas une danse
académique. Elle se pratique avant
même de s’apprendre, c’est une danse
instinctive qui s’invente en même temps
qu’elle se réalise. Les formes produites
valent à cet instant et disparaissent
aussitôt.
Nous avons envie de créer à partir de là,
de notre artisanat quotidien.

Pourquoi ce titre ?

Une nouvelle recherche,
Un nouveau terrain de jeu,
Un autre rapport au public.

N

ous avons tendance à croire que
l’ennui est le point de départ
inévitable de la création. Avant
l’ennui, il y a le bruit assourdissant, le
mouvement du monde, la rumeur du
dehors qui ne laissent que très peu de
place aux idées et aux nouvelles
intentions.
Si nous parlons de notre pratique alors il
nous faut parler de l’environnement dans
laquelle elle s’exprime. Le titre pourrait
être « L’Éloge de l’ennui ». Partir de nos
pratiques quotidiennes pour créer
revient à transformer notre artisanat en
art par le simple fait de le déplacer de
l’endroit du training à celui de la
représentation. Mettre notre artisanat en
perspective en lui (re)donnant son
espace d’expression premier, le rythme
intermittent de tentatives désespérées
de réussir un mouvement. Voilà à quoi
nous nous attelons chaque jour.
L’idée est de créer à partir de ses
tentatives produites par l’ennui pour
déjouer le présent, le rendre plus
palpable peut-être…
6
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Synopsis

C

e projet fait suite à une
commande du festival
« Festi’môme » à Aubagne.
Un festival plutôt tourné vers le jeune
public et les arts de la rue. Nous voulions
déjà créer une forme intimiste, nous
avions besoin de rencontrer les publics
différemment et revenir à l’essentiel en
quelque sorte.
Alors que je poussais la porte d’un
théâtre pour la première fois à 19 ans, je
me souviens de cette impression si
particulière… Je découvrais un monde
insoupçonné rempli de gens que je
n’avais pas croisé auparavant… Depuis, à
chaque début de projet que je mets en
scène ou pour lequel je danse, je me
demande à qui je m’adresse…
J’ai envie d’aller à la rencontre des gens,
de les rencontrer vraiment, dans une
proximité laissant place au dialogue
direct.
Dans cette période de crise sanitaire
particulière, la question du « thème » me
semble tellement secondaire. Je préfère
parler du cadre de rencontre. Nous
jouerons donc dehors, dedans, à la ville
et à la campagne, dans des écoles, sur
une plage, dans un parc, au sommet

d’une montagne… Nous jouerons en bi
frontal pour que les gens du public
puissent se regarder.
J’aurais 38 ans en 2021, la quarantaine
pointe gentiment le bout de son nez. Je
me demande ce que j’ai fait pendant
près de 20 ans de création, de débats,
de stages… Je tente à travers ce duo de
trouver des éléments de réponses, moi
qui m’auto-persuade que seules les
questions valent le coup dans l’art. Je
crois que je n’ai fait que semer en
espérant très fort… J’ai tenté de semer
de l’amour en espérant qu’il pouvait se
passer quelque chose. Oui c’est un peu
naïf mais je croyais qu’il en fallait un
peu… de la naïveté… pour croire en ce
métier.
Nous avons donc un mât chinois, un
espace de jeu aléatoire et 2 danseurs hip
hop. Le simple fait de jouer en espaces
non-dédiés et en bi-frontal est pour nous
un nouveau monde qui s’ouvre. Nous
tentons de redéfinir notre rapport aux
publics, de rendre le spectateur, acteur.
Ce projet n’est pas une proposition
artistique univoque mais une tentative
de relation de citoyen à citoyen.
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Compagnie Ayaghma

L

a danse hip-hop s’est imposée à
Nacim BATTOU à l’âge de 19 ans
alors qu’il découvrait "le monde de
l’art", découverte qui exalte déjà une
nouvelle aventure pressentie.
En 2016, il crée la compagnie AYAGHMA
avec l’envie folle de faire ensemble, de
construire une équipe dans laquelle le
commun réunit des singularités libres,
une compagnie comme une bande de
compagnons-artistes. Il s’agit d’élaborer
ensemble, de construire un microcosme
d’artistes dans lequel les relations
pérennes ouvrent une temporalité de
réflexions profondes et où les champs
d’actions façonnent un espace
d’expressions à chacun. Très sensible à la
danse contemporaine et à son histoire,
la gestuelle de Nacim BATTOU s’appuie
essentiellement sur la danse hip-hop
comme un langage à transformer,
empreint d’une histoire forte
d’engagements sociaux et politiques.

Aujourd’hui la Cie AYAGHMA désire
également se nourrir de rencontres
d’artistes d’horizons différents :
chorégraphes, danseurs, musiciens,
photographes, comédiens, circassiens,…
pour mettre en perspective une volonté
partagée : la danse comme un horizon
de relation au monde, où les projets et
les créations s’élaborent autour d’une
dynamique humaine collaborative et
d’une approche artistique
multidisciplinaire.

Construire des aventures
chorégraphiques singulières
pour provoquer la rencontre
avec le public...
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« Ma démarche artistique revient sur le
fondement du mouvement et le sens
originel de la danse, non par déni de
l’évolution, mais plutôt pour s’inscrire
dans une tension entre une gesticulante
modernité et les prémices d’une danse
ancestrale transcendés par la mémoire
collective.

C’est le sentiment, l’état de corps qui
nous fait bouger, et quand nous
bougeons, c’est notre histoire qui est en
mouvement et la danse hip-hop fait aussi
partie de mon histoire. En ce sens, le
questionnement sur ma pratique pose un
regard curieux sur la place de l’art et de
la danse dans notre monde. Cette
curiosité me permet de (re)questionner
le déterminisme social et culturel mais
aussi la nécessité de l’art, son
indépendance, sa corrélation avec une
époque, sa pratique amateur et sa
professionnalisation. Il s’agit de faire
résonner la danse à un endroit où les
mots ne suffisent plus, un acte citoyen
sûrement, politique certainement mais
avant tout un acte égoïstement
nécessaire ».

…et ainsi, susciter des
réactions, questionner notre
quotidien et faire naître des
idées.

Nacim Battou.
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interprètes

A

ussi loin que je me souvienne, la
question identitaire ressurgit…
elle est là, ne s’accommodant
d’aucune réponse valable.
L’exercice de la présentation cristallise
un instant cette identité insaisissable
pour moi-même. Mais postulons que
chaque jour pourrait donner lieu à un
nouveau regard sur sa propre histoire,
aux enjeux qui nous mettent en
mouvement.
J’ai 37 ans. Je suis né en France d’un
père Kabyle et d’une mère Marocaine.
Sur le chemin de l’intégration, nous
avons perdu, communément, la langue
de nos parents et certains bouts
d’histoire nous manquent.
Je me sens chez moi partout et nulle
part à la fois. J’ai suivi un parcours
scolaire classique et eu la chance de
grandir dans une famille aimante.
Mon parcours d’artisan du plateau est
jalonné d’expériences en tout genre, de
la danse contemporaine au cirque en
passant par le théâtre et la danse hiphop comme pour ne jamais vraiment
être à un endroit, pour profiter du recul,
de la chance de découvrir avec un

Nacim Battou
regard presque candide.
Je pousse les portes d’un théâtre pour la
première fois, à 19 ans. L’accès à la
culture, à l’art et à la danse n’avait pas
croisé mon chemin jusqu’à ce moment.
Je me sens immédiatement concerné et
part à la rencontre de danseurs hip-hop
londoniens, j’y reste une année.
Autodidacte, nourrit par de multiples
rencontres marquantes, je prends les
expériences professionnelles comme
des occasions d’apprendre encore et
encore.
Mais le but avoué est de créer, d’initier
moi-même des projets, construire des
formes de spectacles à partager. Je le
fais depuis presque toujours, en
amateur, à l’étranger, pour des
commandes, avec plusieurs collectifs.
Je crée ma compagnie en 2015 pour
permettre à ces projets d’être portés.

Chorégraphe
Danseur
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Julien Gros

J

e commence le break en 1997 au
hasard d’un hall d’immeuble. Nous
n’appelions pas ça du « hip-hop » et
encore moins de la « danse ». Loin de la
ville, c’est en zone dite rurale que je
découvre cet art. Puis, entrainements,
transmissions, rencontres, créations, tout
un parcours qui m’a permis de mettre
des mots sur ma pratique.
J’ai 38 ans, 23 ans de danse, hip-hop en
dominante, break en particulier. Et
autodidacte par nécessité. Après la
performance acrobatique, une envie
insatiable d’être là et de bouger.
J’ai enseigné la danse hip-hop une
quinzaine d’année avec de multiples
expériences en associations, MJC et
milieux scolaires avec l’envie d’être un
relais, un passeur de mouvements et de
culture.
Puis la création, au sein de différentes
compagnies et groupes : Amazigh,
Massilia Force, Ayaghma, Naïf
Production.
De 2011 à 2019, j’ai créé et dirigé la
compagnie Havin’Fun avec l'envie forte
de partager une expérience de vie, le
besoin de produire une danse sensible

(avec les sens en éveil) et une démarche
ancrée dans un certain engagement en
lien avec notre société contemporaine
pour partager et décloisonner les
espaces d’expressions.
mMon champ de vision ne cesse de
s’ouvrir m’entrainant dans ce qui m’a
construit, de nouveaux chemins et de
nouvelles limites à dépasser. Je pratique
ainsi le mât chinois (discipline
circassienne), transformant mon
horizontalité quotidienne en une
tentative de verticalité.
Depuis 2017, je travaille au sein du
collectif Naïf Production où j’ai pu
découvrir une danse humaine, sensible
et réelle trouvant son origine dans une
certaine pratique de l’acro-danse. Une
expérience où les réponses sont
multiples et où l’évolution semble
constante.

Danseur
Mâtchiniste
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Calendrier
Résidences de recherche 2020

Résidences de création 2020-2021

Théâtre du Rond Point - Valréas | Mars

Théâtres en Dracénie - Draguignan | Du
14 au 18 décembre 2020

Espace de la confluence - Auriol | Juillet
Théâtre le Sémaphore - Port de Bouc |
Août
Présentations travail en cours 20202021
Festimôme | 21 août 2020
Festival International du Cirque et des
Arts de la Rue | Aubagne
espace de jeu : place

3 lieux de recherche
4 présentations de travail
4 temps de résidence

Loly Circus - Oraison | Du 1er au 5 mars
2021
Théâtre Le Sémaphore - Port de Bouc |
Du 6 au 10 avril 2021
Théâtres en Dracénie - Draguignan |
Du 24 au 28 mai 2021

Le temps des cerises | 28 août 2020
Festival des arts de la rue | Uzès (report)
espace de jeu : place
Le bel été | 6 septembre 2020
Festival de rue | Martigues
espace de jeu : parc
Théâtre du Rond Point | 24 avril 2021
Valréas (report)
espace de jeu : en salle
14
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TECHNIQUE
Le spectacle peut être joué en intérieur
et en extérieur sur un sol plat et propre.
Public : en bi-frontal.
Aire de jeu : 12m d’ouverture, 8m de
profondeur, 5,50m de hauteur minimum.
Pour l’extérieur : le mât chinois (+
haubans et pinces) et le système de
sonorisation sont fournis par la
compagnie.
A fournir par l’organisateur:
- un accès au courant électrique 220V 16A
- 1 table et 1 chaise pour la régie.
- en cas de forte chaleur : merci de
prévoir un barnum pour la régie.
Durée : 45 minutes.
CONDITIONS TECHNIQUES
ESSENTIELLES |
Le mât est haubané à partir de son
sommet vers 4 points d'accroches qui
peuvent se situer au sol ou jusqu'à 1,50

mètre de haut maximum, de façon à
tendre le mât pour le plaquer contre le
sol.

Contact technicien :
Mathieu Guiseppi
06 16 66 62 05
mathieu.guiseppi@hotmail.fr

-Espace nécessaire : surface plane de
12m x 8m
-Distance d’accroche des 4 haubans :
entre 3 et 7 mètres à partir du pied du
mât
-Accroche des haubans :
Les points d'accroche doivent pouvoir
supporter une tension de 250 kg, situés
au sol ou au mur (IPN, chevilles...) ou sur
du mobilier urbain (lampadaire...) ou
végétal (arbres…).
Des lests de 500 kg (avec la possibilité
d’accrocher une sangle ou un
mousqueton) peuvent également servir
de points d'accrochage (Mais doivent
être fournis par l’organisateur).
Il est possible de planter 4 pinces
(fournies par la compagnie) dans le sol
(sol en terre), à 80 cm de profondeur
(Attention aux canalisations et
réseaux souterrains).
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Plan d’implantation
(Prévisionnel)
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Actions culturelles

L

a compagnie AYAGHMA a à
cœur de développer des projets
autour de la danse et des
diverses thématiques qui motivent
ses créations. Nous sommes ouverts à
toutes formes de rencontres avec les
publics si celles-ci sont construites
dans l’idée de laisser une « trace » qui
perdurerait au-delà de l’instant T.
Nous pensons qu’il est intéressant de
les proposer en collaboration avec le
lieu culturel pour que celles-ci fassent
sens.
Ainsi, nous restons à l’écoute des
envies et souhaits des partenaires afin
de construire ensemble ces temps de
rencontres avec les publics.

Atelier DANSE
avec Nacim Battou
Floorwork (danse au sol aux
multiples influences et notamment
la danse hip-hop)
Dans la continuité de « La Dystopie
des Heures Creuses », l'atelier
proposé est un lieu
d'expérimentations. Nous
traverserons plusieurs matières
dansées pour (ré)explorer des
fondamentaux et s'amuser à les faire
voyager. La proposition n'est pas
figée et aime se faire déplacer par la
dynamique du groupe rencontré.

Atelier MÂT CHINOIS
avec Julien Gros
Intervention dansée horizontale et
verticale
La pratique du mât chinois inclue
nécessairement un travail d’ascension
et d’acceptation. Lors de cet atelier
de découverte, un travail technique
sera proposé pour pouvoir
appréhender l’agrès avec les forces
de chacun. Nous expérimenterons
des formes d’équilibres, d’appuis, de
chutes, de contre-poids… Nous
créerons des enchainements avec un
travail basé sur la fluidité, le contact et
l’entraide…

N’hésitez pas à prendre contact
avec nous pour développer une
ou créer une action spécifique!
Par exemple, des ateliers de
pratiques autour de la pièce peuvent
être proposés en amont ou en aval du
spectacle avec :
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Contacts
Diffusion | Caroline Malatrait
compagnie.ayaghma@gmail.com
Production | Camille Trotabas
compagnie.ayaghma@gmail.com
Artistique | Nacim Battou
danseur et chorégraphe
nacim.battou@gmail.com
07 63 08 88 59
@Compagnie.Ayaghma

@compagnie.ayaghma
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