
NOURDANCE 
Danse Orientale Moderne     

Modern Bellydance     
     الرقص الشرقي الحديث 

Danses du Moyen-Orient et du Maghreb
Dances of the Middle East and Maghreb
رقص الشرق الوسط والمغرب العربي

Nourdance :  infos@nourdance.fr
Contact pour Najma :  spectacle@nourdance.fr     

Site web : www.nourdance.f  r   
Rachid Gherbi, Président de Nourdance, 06.99.20.28.66

Sawsan Alsafadi, Professeur, chorégraphe et metteur en scène
infos@nourdance.fr    06.50.25.98.31 

©Nourdance     www.nourdance.fr

mailto:infos@nourdance.fr
mailto:infos@nourdance.fr
http://www.nourdance.fr/
http://www.nourdance.f/
mailto:spectacle@nourdance.fr


Nourdance la compagnie
Nourdance est une Compagnie de Danse Parisienne, composée d'une quinzaine de danseuses et de deux comédiens-danseurs, sous la direction artistique 
de  la  chorégraphe  Sawsan Alsafadi  (d'origine  syrienne).  La  compagnie  existe  depuis  2010 et  possède  à  son  actif  plusieurs  créations  artistiques. 
Nourdance vise à produire des spectacles touchants, rythmés, où tout le corps danse, de la pointe des cheveux aux souples poignets qui ondulent, 
chaloupent, dans une sensualité ici modernisée. Nourdance est régie sous forme d'une association loi 1901.

• Créations artistiques, Événements et Spectacles
• Stages de danse de perfectionnement et d'initiation
• Cours de danse réguliers
• Rencontres de danseurs et voyages culturels
• Manifestations artistiques et séminaires

Notre danse est une nouvelle lecture de la danse orientale, basée sur la recherche gestuelle et expressive des mouvements des danses du 
moyen-orient avec une exploitation plus importante de l'espace par des postures inspirées de la danse moderne... 

Notre ambition est de marier les styles de danse pour atteindre la beauté du travail dans l'espace et les postures corporelles de la danse 
moderne avec la subtilité et la grâce des mouvements de la danse orientale, à  partir des spécificités de chaque corps

Najma
Festival Entrez dans la Danse

Village Bercy, 3 juin 2012
Théâtre La Reine Blanche

5 représentations,  2011-2012, Paris
Festival AscenDanses

Théâtre Marsoulan, 29 juin et 2 juillet 
2011, Paris

Institut du Monde Arabe, 7 mars 2010, 
journée internationale de la femme

Centre Culturel Aragon Triolet
20 juin 2009, Orly

Les Orientales

Théâtre La Reine Blanche
2 représentations, saison 2011-2012

Théâtre Centre Dunois
Ligue de Paris 13ème, 31 mars 2012

Théâtre Aleph
Ivry sur  Seine, 8 avril et 3 juin 2012

Spectacle Ya Leel, à Alicante (Espagne, 2011), Centre Culture Shisha (Oran, Algérie, 2008), Milonga d'Ermitage et Diwan de Chadon (Paris, 2007)  
Spectacle Halles Orientales, Festival Forum en scène, Forum des halles, juin 2008, Paris



N a j m a
Spectacle de Danse Orientale Moderne de Nourdance

Photos et Vidéo : http://www.nourdance.fr  et  Facebook : Nourdance Dance
  

Chorégraphie et Mise en scène
Sawsan Alsafadi 

Scénario
Khair Alhareth, Rim Mouhamad

Conception Lumière 
Rim Mouhamad

Costumière
Virginie Stucki

Danseuses
Najma, Aurélie De Ascentiis
Solo Cabaret, Julie Duminil
Solo Chira, Nora Benamara

Solo Mariage, Charlotte Obringer
Solo sagatte : Adja Mbaye

Danseur: l'homme, Étienne Guérin
Comédienne: la mère, la dame, Johanna Lecomte

Adélaïde Rousseau
Béatrice Winckler
Fatima Benamira

Gabrielle Fribourg
Hélène Cuper Santos

Linda Selaj
Marine Le Dudal

Pauline Latil

Musiques
Juste like that, Sami Rast : Charbel Rouhana

Red desert : Claude Chalhoub
Haya ala haya : Makadi Nahas

Ah ya asmar ellon : Amal Mourkos
Zagarid : El-Funoun-Palestine
Robama, Laytana : Trio Jobran

Nezlet al baydar (Dabkeh) : Rida
Musiques sharqis, musiques folkloriques de plusieurs régions

syriennes, palestiniennes, égyptiennes…

Projections vidéo
Extraits du documentaire Vieux Damas

(dimachq massafa lilnadar), 1986
Hind Maydani

Des vidéos filmées et montées par Nourdance (Rachid)

http://www.nourdance.fr/


 

 N a j m a Spectacle de Danse Orientale Moderne

Compagnie Nourdance

(étoile en arabe)

Najma, une jeune femme qui doit se marier selon les traditions familiales où le  
mari est choisi et imposé par la famille.
Un jour, Najma fait la rencontre d’une jeune fille qui danse au souk.
Cette  rencontre  marque  les  premiers  jours  de  sa  nouvelle  vie  et  lui  fait  se  
découvrir elle-même et fait jaillir la danse qui habite son corps et son âme.
L’histoire de Najma, est un voyage dans le monde de la danse orientale moderne 
à travers une femme qui  se recherche, une femme qui se libère du poids de la  
société et de ses traditions par le biais du langage du corps, la danse...

L'histoire...
Au soir de ses noces, enchaînée, elle réussit à fuir par le biais de la danse, qui va 
l'aider au fil du temps à se découvrir et à trouver sa liberté. 
Le scénario est inspirée de l'histoire vraie d'Armen Ohanian, arménienne perse au 
début de XX siècle, qui est devenue une danseuse professionnelle...
L'ambiance générale est adaptée (avec des photos et des projections vidéos) pour 
donner l'ambiance de la ville de Damas dans la même époque… Les scènes se 
déroulent dans le vieux Damas mais ils peuvent s'extrapoler dans  d'autres lieux, 
d'autres villes, d'autres pays…
La musique est un subtil mélange de plusieurs sonorités de pays arabes (Syrie, 
Egypte, Palestine, Iran, musique orientale moderne...)
Notre spectacle met en lumière une société avec ses effets positifs et négatifs, ses 
côtés lumineux et sombres.  Le spectacle montre la condition des femmes et le 
parcours   initiatique  à  la  danse  de  Najma  au  travers  de  plusieurs  danses 
typiquement  du  moyen-orient,  mais  revisitées  de  façon  moderne  par  la 
chorégraphe Sawsan Alsafadi. 



Souk (marché) 
La danse ici  est  pour  partie artistique, 
avec  des  femmes  voilées  qui 
déambulent  au souk,  et  pour partie un 
divertissement, avec la jeune fille Chira 
qui danse pour gagner des sous, avec un 
groupe  de  musiciens.  On  voit  par 
ailleurs Najma qui passe par là et réagit 
vis-à-vis de Chira qui est submergée par 
la musique et finit sa danse en transe, au 
vue  des  femmes  voilées  qui  semblent 
choquées...

Al Hawia (Demande de Mariage)
A cette époque, le mariage était d'abord 
une affaire de famille, c'est elle qui 
choisit l'homme de toute jeune fille. La 
danse, plutôt théâtrale, exprime le 
dialogue émotionnel et contradictoire 
entre le papa et la maman et surtout la 
souffrance de Najma, qui espère que sa 
maman va convaincre le papa de refuser 
la demande de mariage... 

Zafaf  (fête de mariage) 
Dans la maison où se déroule la fête de 
mariage, Najma va rester avec un 
visage fermé au contraire du mari qui 
est fier et heureux. Un bouquet de 
couleurs et de danses traditionnelles et 
rituelles remplissent la scène. Les 
invitées fêtent le mariage par la Dabkeh, 
le mari fait un solo et se retrouve en fin 
de scène seul avec la mariée.

Tarha (voile de la mariée)
Le  mari  va  tout  essayer  pour  se 
rapprocher  de  Najma qui  elle  ne  fait 
que  de  s'éloigner  et  n'accepte  pas  sa 
situation  de  mariée.  La  danse  en  duo 
exploite le voile en le détournant pour 
qu'il  représente  un  cordon  marital.  Le 
mari finit par perdre espoir et enchaîne 
la mariée en guise de prison. Najma se 
retrouve seule et effectue un solo, elle 
se bat avec elle-même pour se libérer de 
ses chaînes. Elle s'empreigne au fur et à 
mesure  des  sonorités  orientales  de  la 
musique, et son corps exprime alors par 
la danse le jaillissement de ses émotions 
intérieures  qui  font  germer  ses  racines 
orientales. Elle finit par se libérer de ses 
cordes et s'enfuit.

Darb al alam (Chemin souffrance)
Najma  va  errer  et  commencer  un 
cheminement vers la liberté qu'elle sait 
difficile.  Plusieurs  Duos   vont  se 
succéder qui font faire croiser Najma  à 
plusieurs personnages.

Maktoub! (rencontre)
Najma dans son cheminement vers la 
liberté, rencontre une dame, qui 
l'emmène chez elle et la convainc de 
danser au cabaret avec d'autres 
danseuses. Plusieurs styles de danse 
orientale en groupe sont réalisées et 
Najma , même si elle apprécie ces 
danses, finit par se convaincre que le 
cabaret n'est pas ce qu'elle cherchait... 

Bidaya… (commencement)
La danse existe depuis l'époque des 
Pharaons, pour exprimer leur joie ou 
tristesse, et comme rituel pour remercier 
les dieux ou demander leur pardon. 
Najma  au bout de ce premier 
cheminement décidera de monter sa 
troupe de danse, monter sur des scènes 
de théâtre pour contribuer à redonner à 
la danse une nouvelle image...



La Danse : notre danse est un subtile mélange entre la danse orientale, la 
danse moderne et expressionniste. Le spectacle raconte l'histoire de Najma 

en exhibant ce mélange et en le théâtralisant.
La danse orientale apporte la sensualité et l'enchantement des mouvements, 

isolant les différentes parties du corps, avec un rythmé, où tout le corps 
danse, de la pointe des cheveux aux souples poignets qui ondulent , 

chaloupent, dans une sensualité ici modernisée. La danse est  revisitée par 
le style moderne où l'on privilégie le travail dans l'espace et l'adoption de 

postures corporelles bien précises. Enfin, la volonté de donner à chaque 
geste, chaque tableau, un sens pour offrir des mouvements et des  postures 

délivrant un message.
Le spectacle donne part à des danses de groupes, mais offre plusieurs solos 

qui donnent une autre dimension de spécificité à notre danse, pour laisser 
libre expression à la création individuelle.

La Musique 
Le spectacle Najma offre aussi un mélange des musiques du Moyen-
Orient et de Perse, airs folkloriques, airs modernes et sonorités 
traditionnelles modernisés.
Les musiques sont de plusieurs pays arabes et perse pour donner plus de 
liberté à l'imagination chorégraphique et pour s'abstraire d'un lieu unique, 
offrant ainsi au public de voyager à travers plusieurs régions différentes.

Juste like that,Samirats Charbel Rouhana, Red desert, Claude Chalhoub,  
Hay lay lay(Iran): Sima Bina, Ah ya asmar ellon, Amal Mourkos,  
Zagarid, El-Funoun-Palestine, Nezlet al baydar (Dabkeh), Rida 
musiques sharqi, musiques folkloriques de plusieurs régions syriennes,  
égyptiennes, palestiniennes, iraniennes…

Projections vidéo : Des photos et des vidéos du vieux Damas sont projetées lors de certaines scènes, pour faire voyager le spectateur dans l'âme très 
présente et envoûtante des ruelles de la vieille ville, avec son architecture spéciale et diverse, avec ses différentes couleurs, dans les souks, les mosquées 
et les églises... 
Les extraits vidéo sont pris du documentaire Vieux Damas, une distance pour la vue (dimachq massafa lilnadar) 1986 de Hind Maydani, qui était réalisé 
pour défendre cette ville et pour montrer la nécessité de prendre les bonnes actions pour la préserver et aider à son développement. 
Public : Tout public à partir de 7 ans.
Les Dates 11 décembre 2011, 12 février, 18 mars et 13 mai 2012, Théâtre La Reine Blanche, Paris 18ème 

3 juin 2012, Festival « Entrez dans la danse », Village de Bercy, Paris 12ème
29 juin et 2 juillet 2011, Festival des AscenDanses, Théâtre Marsoulan, Paris 12ème 
7 mars 2010, Institut du Monde Arabe (IMA) à l'occasion de la journée mondiale de la femme,Paris 5ème
20 juin 2009, Centre culturel Aragon Triolet, Orly



N a j m a 

Brefs CV des artistes 

Sawsan alsafadi : Chorégraphe, metteur en scène, danseuse et professeur de danse
Depuis son installation en France en 2005, elle a obtenu une licence « études chorégraphiques », à l’université de paris 8, pour compléter son 

expérience pratique avec des connaissances théoriques.  Elle a ensuite obtenu un Master 2 de Contrôle Moteur sur la "Danse orientale et  Santé" à 
l'université Paris 10 Nanterre.

Elle est la professeure principale de l’association Nourdance pour promouvoir la danse orientale moderne, et responsable des activités artistiques 
et des spectacles, à Paris et sa région.

• Créations Chorégraphiques
2011-2012 : Les Orientales : Spectacle de 80mn, présenté au Théâtre la Reine Blanche, Centre Dunois Paris et Théâtre Aleph Ivry sur Seine
2008 Souvenirs : Solo, présenté à la Galerie Uni-ver, au Forum des Halleset au théâtre la Reine Blanche à Paris.
2007 Ya Leel  : Solo, présenté à la Milonga de l’Ermitage (bal argentin), à la fête de la musique, à Culture Shisha à Oran-Algérie, 

au théâtre «Le passage vers les étoiles», et au Diwan de Chadon de Souraya Baghdadi. et à l'Université d'Alicante (Espagne).
2006 Fleurs de l’orient à Bourges : Spectacle de 30mn sur la base de 4 types de danses traditionnelles libanaises, 

10 représentations à l'occasion des festivités de l’année du Liban avec le soutien du ministère du tourisme.

De 1999 à 2005, elle a travaillé 6 ans en tant que danseuse professionnelle au sein de la troupe de danse de théâtre en Syrie (ENANA Dance Theater, 
www.enanadance.com ), qui fait un mélange entre plusieurs styles de danse (classique, moderne, jazz, orientale, acrobate artistique), pour arriver à 
produire un spectacle de ballet oriental, elle a joué plusieurs rôles au sein de ces spectacles tout en couleurs. La troupe a fait le tour du monde, dans des 
festivals internationaux de premier plan.

• 4 Spectacles longs  (environ 1H30) 2001-2005
« Zenobie la Reine de l’Orient », 28 représentations : Syrie, Sultanat d’Oman.
« Joulia Domna », 39 représentations : Syrie, Liban, Emirats, Koweït, Oman, Chine, Tunisie.
« Enfants du Soleil », 23 représentations : Syrie, Liban, Emirats, Jordanie, Chine, Tunisie
« Obsession de Damas 880 », 90 représentations : Syrie, Liban, Emirats, Maroc, Koweït, Tunisie, Inde, Oman, Jordanie, Egypte.

• 5 Spectacles courts (entre 10mn et 45mn) 2001-2004
« Cham Cherif », Turquie
« Amantes de la Gloire », Syrie
«  Conte d’un Héros », Syrie
«  Une Soirée Ornée d'étoiles », Syrie, 2004 (Diffusé sur Télévision)
«  Liali Ahmad Eben Majed  », Emirats Arabes Unis, en collaboration avec des acteurs des émirats et le metteur en scène irakien Alasadi Jawad

http://www.enanadance.com/
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Brefs CV des artistes 

Khair Alharteh :  scénario et mise en œuvre vidéo 
Passionné de cinéma depuis son plus jeune age, Khair Alhareth en parallèle à ses études doctorales en bio-pharmacie à l'université de Paris-Sud, a suivi 
une formation en 2006-2007 de cinéma au CCof camera club Orsay faculté ( 9 mois 10 heures par semaine). Il a été en 2006         assistant opérateur sur 
le tournage de court métrage discontinue (16mm) ( production CCOF, réalisation : Séverine Pineaud). En 2007 il réalisa le court-métrage Filantezar 
(DV) avec une équipe d'une dizaine de techniciens et acteurs. Par ailleurs, il a joué le rôle de cadreur dans plusieurs tournages artistiques, en particulier 
pour des pièces de théâtre et des concerts au théâtre Jacques Tati à Orsay, pour des performances de danse à la Milonga de Paris, etc. Il est à l'origine de 
l'histoire du spectacle Najma, il a adapté le scénario, réalisé et fait le montage vidéo en live du spectacle joué le 20 juin 2009 au centre culturel d'Orly.

Rim Mouhamad : Conception éclairage
Rim Mouhamad a suivi de 1998 à 2002 des études de théâtre et de critique théâtrale au Conservatoire national d'Art Dramatique de Damas. En 2002 et 
en 2005, elle a effectué deux formations accélérées de trois mois chacune sur les principes des techniques et de conception d'éclairage de théâtre dans 
une école à l'ENSSAT de Lyon.
En Syrie, Elle a suivi des formations sur les ombres théâtrales au CCF, sur les techniques de jeu de clown au théâtre, sur le contrôle de l'éclairage à 
distance dans le théâtre de la maison Assad pour la Culture et les Arts (Opéra de Damas), et dans les salles de théâtre populaire et du divertissement sous 
la supervision de la réalisatrice canadienne Cathy France.
De 2003 à 2007, Rim Mouhamad a assuré la fonction de responsable de l'éclairage du théâtre Dar Al Assad pour la Culture et les Arts. En 2002 elle a été 
directrice adjointe de l'atelier ombres de l'école privée (Let's work together) qui a été conclu par la réalisation d'un spectacle (ombres chinoises) avec une 
vingtaine  d'élèves.  En 2006-2007 elle  a conçu plusieurs  éclairages  pour  des  expositions  au Centre  Culturel  Français.  Elle  est  conceptrice  du site 
www.artfordevelopment.org.
En 2008, au Sultanat d'Oman, elle a été la conceptrice-assistante de l'éclairage pour l'ouverture du Festival du Muscat, pour le spectacle théâtral de danse 
de la troupe syrienne Enana. En été 2008,  
elle a conçu l'éclairage du festival de musique du monde et des concerts de musique de Ziad Rahbani, dans le cadre de Damas capitale arabe de la 
culture, et les concerts (Mniha) de Rahbani à Beyrouth. En été 2009, conception des éclairages des concerts de Rahbani à la tour de Damas et  au théâtre 
de l'UNESCO à Beyrouth.  En automne 2008, conception de l'éclairage du spectacle   (Sondouq alkar) à Damas. Depuis l'hiver 2008, elle conçoit 
l'éclairage des concerts musicaux de Marcel Khalife (Syrie, Liban, Tunisie, Maroc, Emirates Arabes Unis et Autriche). En 2009, 
mise en œuvre et conception d'éclairage dans le théâtre Koisturz à Londres.



N a j m a 

Brefs CV des artistes

Virginie Stucki : Cette jeune auvergnate dynamique et spontanée a jailli du coeur des 
volcans accrochée à son rêve de créations....de spectacles. 
L'aventure débute à Lyon puis Paris où elle apprend le métier de costumière à ESMOD. Elle débute avec la Maison du Chocolat sur le salon du chocolat  
en 2005, qui perdurera chaque année. Ensuite, elle travaille pour l'Opéra Comique, la Compagnie Plein Nord, Le teatro Picaro, avec Carlo Boso au sein 
de l'AIDAS, J-C Idée et Marie-Christine Barrault sur "l'Allée du Roi",
Gréco Casadesus,Yann Epstein sur le court-métrage "la Glisse", Dravel et Macé, Richard Cowan sur les opéras "Madame Butterfly", "Don Pasqualle", 
"Rigoletto",  "Cosi  Fan Tutte".  Dernierement,  elle  signera  la  création  de  "l'affaire  d'un  printemps"  mis  en scène  par  Hervé  Masnyoux  et  Martial 
Bergougnoux au théâtre Menilmontant, "L'Oracle Divin" mis en scène par Vincent Auvet.
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Fiche technique 
Décor : Le décor minimal comporte deux 
chaises de préférence de couleur noire, et de deux 
drisses visibles, assez longues, qui s'attachent en 
haut du lointain de la scène et qui doivent arriver 
à la face de la scène.

Espace scénique idéal (minimal): 
– Ouverture : 11 mètres  
– Profondeur : 9 mètres 

– Hauteur : 5 mètres sous gril

Loges 
 
– 3-4 loges :  Pour 15 danseuses + un comédien.
– Toilettes, douche
– Fer et planche à repasser  

Installation et réglage
 

• 1 service d'installation pour la lumière
• 1 service pour réglages lumière et son, 

raccords avec danseurs, fin réglages 
lumière et son, nettoyage et mise en ordre 
du plateau 

 

Lumière (Noir total indispensable) et Son

Utilisation Projecteur Nombre Couleur Commentaires 
  SON

• Matériel  pour lecture CD ou PC-Ordinateur 
• Amplification et diffusion de façade adaptées à la salle
• 4 retours et amplification (mini 200 W chacun) (2 pour 

fond de scène, 2 pour fond de salle)

Équipement plateau
• Rideau de scène indispensable (possibilité pendrillons) 
• Rideau lointain noir souhaitable (pendrillons) 
• Éclairages de coulisses (balisage) 
• Écran au lointain de la scène de dimension d'environ 

11mx7m (largeur x hauteur)

Vidéo-projecteur
• Un vidéo-projecteur de puissance suffisante pour 

projeter des photos et des vidéos sur un écran au 
lointain de la scène

Général 
blanc
Face

Frensel ou 
PC

2000w

3 Sans 

Rose léger
Face

Frensel
1000w

4 Lee 152

Bleu froid
Général

Frensel
1000w

9 Lee 174

Bleu foncé
Général

Frensel
1000w

9 Lee 085

 Rouge 
Général

PC ou 
Frensel
1000w

6 Lee 026 ou 
027

Side 
Latéraux 

DC
1000w

10 Lee 020 5 chaque coté

Solo DC
1000w

8 Sans Possibilité d'utiliser un 
spot (douche) pour 

plusieurs solos
Couloir DC 

1000w ou 
2000w

3 Sans En diagonale  du 
lointain/jardin a l'avant 

scène/cour.




