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Une rencontre… 

 

 

 
 
Mathieu Saura aka Vincent Moon et Nacera Belaza se rencontrent en octobre 2021 lors du projet 
ADN Dance Living Lab au Théâtre National de Chaillot. Mathieu doit filmer une courte forme 
artistique née du dialogue entre Nacera et le physicien et penseur Etienne Klein : un solo 
interprété par Paulin Banc qui fera partie de sa prochaine création. 
 
« Je danse depuis trente ans et aujourd’hui plus que jamais, la question de la trace, de l’empreinte, 
de la mémoire d’une démarche qui se fonde sur la fugacité de l’expérience sensible se pose. La 
pandémie et l’impossibilité pendant plusieurs mois de partager mon travail sur scène n’en a rendu 
ces questions que plus pressantes. 
Comment en effet donner une place sur nos écrans à un chemin artistique résolument non 
spectaculaire qui se nourrit d’équilibres fragiles, du ténu, de la frontière mouvante entre lumière et 
pénombre, du corps qui apparaît et disparaît, du mouvement qui se répète inlassablement pour 
creuser des sillons et ouvrir des brèches dans les perceptions intimes ? 
Comment rendre compte de l’expérience sensible faite au plateau, expérience qui ne saurait se 
résumer à une somme d’éléments linéaires, un enchaînement de mouvements ? Les captations 
classiques me semblent trop souvent figer un espace que je cherche justement à rendre multiple 
et mouvant, elles imposent une chronologie alors qu’en brouillant les perceptions, je n’ai de cesse 
de créer d’autres temporalités… Comment filmer le vertige ? 
J’ai exploré les technologies de réalités virtuelles ou augmentées, susceptibles d’ouvrir d’autres 
imaginaires, mais les moyens requis, considérables, rendent difficile une telle démarche. 
Très vite, j’ai aussi senti la nécessité d’un autre regard artistique fort, celui d’un réalisateur à même 
de rendre compte de sa propre expérience… 
J’ai par ailleurs toujours fonctionné sur la rencontre et l’intuition. Dans le cadre du programme 
ADN Living Dance Lab, Maxime Fleuriot a évoqué le travail de Vincent Moon et m’a envoyé 
quelques liens. Un seul film a suffi à me convaincre. 
Sa quête obstinée depuis 20 ans des rituels, des danses et musiques traditionnelles font 
singulièrement écho à mes propres inspirations. 
Mathieu a donc filmé un solo d’une douzaine minutes, fruits de mes discussions avec Etienne 
Klein.  
Très peu de préparation, pas de repérages, Mathieu s’échauffe et se lance, juste avec sa caméra : 
pas de filtres, pas d’équipe, pas de dispositifs, pas de répétitions ou de reprises, juste un long plan 
séquence. Il entre donc sur scène. A côté de Paulin qui danse, Mathieu danse… Et Mathieu ne 
filme pas Paulin, mais il filme l’expérience intime de la danse et du mouvement, dans son corps et 
dans le corps de Paulin. Il ne suit pas le mouvement, il est dans le mouvement, il fait le 
mouvement, seul à même de créer cet espace mouvant et vivant entre l’interprète et le spectateur 
que je cherche tant. 
J’ai souhaité inviter Mathieu à filmer ma prochaine pièce, à traduire cette image d’une danse qui 
s’écrirait dans un corps maintenu en état de chute, à plonger avec moi… » 

Nacera Belaza, décembre 2021 
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Quoi ? 
Cette collaboration devrait donner lieu à trois « objets » différents : 

• Une forme libre inspirée du travail de recherche de Nacera, tournée en extérieur dans des 
espaces naturels autour d’Anvers, dans le cadre d’une résidence de la compagnie Nacera 
Belaza à deSingel. 
Durée estimée : 20 à 30 minutes 

 

• La pièce filmée et transformée par le regard du réalisateur. 
Le tournage s’effectuera sur le plateau de la MC93 en novembre. 
Durée estimée : 40 à 50 minutes 

 

• Une captation classique tournée le 1er ou 2 décembre à la MC93 lors d’une représentation 
publique. 
Cette captation se veut un outil pour la compagnie et n’aura pas de diffusion publique. 

 
 

Quand ? 
Mai 2022 
15-25 mai (4 jours / dates à confirmer) 
Anvers – Belgique 
Dans le cadre d’une résidence de la cie Nacera Belaza au deSingel 
Repérages extérieur (2 jours) 
Tournage extérieur (1 à 2 jours) 
 
Juin 2022 
Sortie et diffusion de la forme libre  
28 juin, première de la pièce au festival Montpellier Danse 
 
Novembre 2022 
27 novembre – 1er décembre (3-4 jours) 
MC93 – Bobigny 
Tournage sur le plateau : 2 jours 
+ Captation lors de la représentation du 1er ou 2 décembre 
 
Décembre 
Sortie et diffusion du second film 
 
 

Qui ? 
Direction artistique : Nacera Belaza 
Interprétation : Nacera Belaza, Imani Butler, Magdalena Hylak, Paulin Banc (distrib. en cours) 
Réalisation : Vincent Moon 
Production : MC93 / Chloé Pataud 
Production exécutive : Cie Nacera Belaza / Virginie Dupray 
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La diffusion… 
 
Scène digitale / MC93 
La production de cette collaboration entre Nacera Belaza, artiste associée à la MC93, et Vincent 
Moon, s’inscrit naturellement dans la scène digitale que nous avons mise en place, notamment au 
cours de la pandémie de Covid 19, pour soutenir des artistes internationaux et conserver grâce 
aux technologies un peu de la circulation internationale qui nous importe.  
Elle nous a aussi donné l’opportunité de réfléchir à la présence du spectacle dans le monde 
numérique et à la forme qu’il y prend. Cela se traduit par la réalisation de projets audiovisuels 
singuliers, comme celui-ci. Il s’agit pour nous de transmettre par l’image un peu de ce mystère du 
spectacle vivant.  
Rassemblées sur notre site Internet, les différentes productions ou coproductions constituent 
comme une quatrième scène de la Maison, leur donnant une visibilité nouvelle. Leur accès est 
parfois temporaire et limité dans le temps car elles ont également une vie au cinéma ou sur 
d’autres médias.  
https://www.mc93.com/scene-digitale 
 
Les deux films produits entre juin et décembre prendront donc naturellement leur place au sein 
de la scène digitale sur des périodes limitées. 
Nous pensons aux périodes suivantes : 
Forme libre 

- du 20 juin au 15 juillet 2022 
Pour relayer la première de la pièce au festival Montpellier Danse fin juin. 

- du 7 au 20 novembre 2022 
Pour annoncer la diffusion de la pièce à la MC93. 
 
Les projections 
Avant-première / Festival Côté Court Pantin / 8-18 juin 2022 
Vincent Moon a déjà été programmé à plusieurs reprises au festival Côté Cour de Pantin, un 
festival de grande qualité qui s’inscrit sur le territoire de la Seine-Saint-Denis. 
Nous serons en discussion avec le festival pour une première de la forme libre en juin. 
 
La compagnie est en discussion avec le festival Montpellier Danse pour montrer en salle la forme 
libre sur Montpellier en juin. 
 
La compagnie et le réalisateur sont en discussion avec le festival Temps d’Image à Lisbonne pour 
une diffusion en octobre-novembre 2022. 
 
MC93 / Décembre 
Nous souhaitons pouvoir organiser des projections de la forme libre lors de la présentation de la 
pièce entre le 1er et le 3 décembre 2022. 
 
  

https://www.mc93.com/scene-digitale
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La communication… 

 
Les sorties des deux formes seront relayées par les différents outils de communication de la 
MC93 : 

- Un communiqué de presse en novembre 2022 via l'agence de Presse de la MC93 
- Un placement en UNE du site internet et sur le magazine en ligne en juin et novembre 

2022 (1000 à 1200 visiteurs par jour.) 
- Des posts sur les réseaux sociaux Facebook (17 000 abonnées) et Instagram (5800 

abonnés). 
- Une newsletter dédiée 37 000 destinataires 
- Un article dédié dans le magazine papier trimestriel de la MC93 (numéro de septembre 

2022) imprimé à 7000 exemplaires dont 4500 envoyés chez les partenaires et spectateurs. 

 
Elles seront aussi relayées par le site, les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) et la lettre 
d’information de la compagnie Nacera Belaza (2500 abonnés). 
 
Enfin, elles bénéficieront de la visibilité du site de Vincent Moon et de la lettre d’information des 
Petites planètes / Vincent Moon (8600 abonnés) qui permettra de toucher des publics et festivals 
de cinéma et / ou de musique. 
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Copyright : Laurent Philippe 

Au sujet de la création chorégraphique… 
 
« Je porte en moi depuis plusieurs années l’image d’une danse qui s’écrirait en maintenant le corps 
en état de chute. Cette image était régulièrement présente lors de mes recherches précédentes ; 
j’étais fascinée par l’absence de résistance, par la liberté que la sensation de chute procure au corps 
et à l’esprit, par la possibilité d’abolir la peur en accueillant ce que l’on redoute le plus.  
 
Et puis j’ai découvert “L’homme qui tombe” (The falling man), une photographie de Richard 
Drew. Pourquoi cette photo a-t-elle particulièrement marqué les esprits ? Que révèle-t-elle de 
violence sous-jacente ? C’est sans doute l’étrange et inattendu calme dans lequel cet homme sur le 
point de mourir semble avoir été saisi. Il ne résiste pas, ne se débat pas. Il semble ne plus craindre 
le choc imminent.  
 
Agissant ainsi, il fait s’entrechoquer notre peur de la mort et l’inutilité à lutter contre. Il accueille en 
quelque sorte l’inévitable, et cela bouleverse. Il aurait dû crier, tenter de freiner la chute. C’est, il 
me semble, ce qui donne toute sa puissance, mais aussi toute sa violence à cette image : un précipité 
des courants contradictoires qui traversent l’être.  
 
C’est ce sentiment trouble qui me fascine et qui sera le point de départ de ma prochaine recherche 
; la chute sur un plateau est soit redoutée soit simulée. Ayant moi-même vécu quelques chutes 
impressionnantes, je réalise qu’elles ont finalement été les plus grands moments de libération de 
mon parcours d’interprète, mais aussi d’être humain. »  

Nacera Belaza  
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Copyright : Cie Nacera Belaza 

Qui ? 
Chorégraphie, conception son et lumière : Nacera Belaza  
Interprétation : Nacera Belaza, Imani Butler, Magdalena Hylak, Paulin Banc (distribution en cours) 
Régie générale : Christophe Renaud, Melchior Delaunay  
 
Production : Compagnie Nacera Belaza 
Coproduction : Festival Montpellier Danse, MC93 - Maison de la Culture de Seine Saint-Denis, deSingel, 
Campus International des Arts, Points-communs, nouvelle scène nationale de Cergy / Val d’Oise, 
Theater Freiburg  
Dans le cadre de l’accueil studio : CCN Ballet de Lorraine,  
CCN2-Centre chorégraphique national de Grenoble; CNDC – Angers  
Avec le soutien de : Transfabrik, King’s Fountain, Villa Albertine  
 

Quand ? 
Accueil studio  
CCN2 Grenoble : du 27 septembre au 1er octobre 2021  
MC93 - Bobigny : du 26 octobre au 10 novembre 2021 
CCN Ballet de Lorraine : du 3 au 15 janvier 2022 
CNDC Angers : du 24 au 28 janvier 2022 
 
Résidences de création  
Points-communs Cergy : du 21 février au 3 mars 2022 
Montpellier Danse - Agora : du 21 mars au 2 avril et du 11 au 17 avril 2022 
MC93 - Bobigny : du 19 au 30 avril 2022 
deSingel, Campus International des Arts : du 16 au 29 mai 2022  
CNDC Angers : du 9 au 15 juin 2022  
 
Dates 2022 (confirmées) 
Avant-première : 28 et 29 mai 2022, deSingel, Anvers 
Première : 28 juin 2022, Montpellier Danse  
1-3 décembre 2022, MC93, Bobigny 
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Copyright : Romain Tissot 

 

Nacera Belaza est née à Medea en Algérie, elle vit en France depuis l'âge de cinq ans. Après 

des études de lettres modernes, elle crée en 1989 sa propre compagnie. 
C’est en autodidacte qu’elle entre en danse, poussée par la nécessité vitale de s'exprimer, de dire 
et dénouer la complexité d'une double appartenance culturelle. C'est, pendant l'enfance puis 
l'adolescence, de ce corps contraint et confiné par le choc des cultures que surgit spontanément le 
langage, puisant la matière tout d'abord en soi, puis dans ce que lui apportera la littérature.  
Pour libérer, il faut dire juste et précis, se défier de la complaisance et de la séduction. 
Nacera Belaza chorégraphie un cheminement intérieur, l'espace, le vide en soi, les zones d'ombre 
et de lumière, le vertige, la répétition. La danse devient une plongée verticale introspective. Ses 
pièces explorent le mouvement en un souffle serein, profond et continu, confrontant la patience, 
la rigueur, le dépouillement au « vacarme assourdissant de nos existences », rendant au geste son 
utilité existentielle. 
Son travail, reconnu et salué par le ministère de la culture, lui a valu en 2015 d’être nommée 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. 
En 2008, Le Cri a reçu le prix de la révélation du Syndicat de la Critique. 
En 2017, la SACD a également salué son parcours en lui remettant le Prix Chorégraphe. 
En 2021, elle est distinguée parmi les 100 Femmes de Culture par l’association Femmes de 
Culture.  
Nacera Belaza est artiste associée au Théâtre National de Chaillot et artiste en résidence à la 
MC93 de Bobigny dans le cadre du programme « Artistes dans la cité » de la Fondation 
d’entreprise Hermès.  
L’ensemble de ses pièces sont régulièrement présentées en Europe, en Afrique, en Asie et en 
Amérique du Nord. En France, elle est invitée par des théâtres et festivals prestigieux tels que le 
Festival Montpellier Danse, les Rencontres Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-
Denis, le Festival d’Avignon, la Biennale de la danse de Lyon ou encore le Festival de Marseille. 
Elle a, en parallèle de son activité en France et à l’étranger, créé en Algérie une coopérative qui lui 
permet de mener un travail régulier avec le pays de ses origines. 
http://cie-nacerabelaza.com 

http://cie-nacerabelaza.com/


 Nacera Belaza vue par Vincent Moon 8 

 
 
 

 
 

Copyright : Pedro Vilela & Jetmir Idrizi 

 
 

Cinéaste indépendant et explorateur sonore, Mathieu 'Moon' Saura, aussi connu sous le nom 

de Vincent Moon, est le créateur des « Concerts à Emporter » de la Blogothèque, projet devenu 
célèbre de films musicaux réalisés en complète improvisation dans les espaces publics de Paris 
principalement. 
Après avoir réalisé plus d’une centaine de films avec notamment REM, Arcade Fire, The 
National ou Beirut, il parcourt le monde, documentant des musiques oubliées, des rites 
méconnus ou des transes contemporaines, explorant la ré-intégration de formes spirituelles 
ancestrales par des formes artistiques modernes et expérimentales. 
En dehors des circuits traditionnels de production et de distribution, il a créé en duo avec 
Priscilla Telmon le label Petites Planète, se passionnant pour les champs de la musique, de 
l’anthropologie et du sacré dans le monde. Leur pratique associe films, enregistrements musicaux, 
performances, installations immersives et œuvres photographiques. Une exploration poétique au 
cœur de la musique sacrée, des rites contemporains, et de l'art comme soin. Ensemble, ils ont 
notamment réalisé Híbridos, les Esprits du Brésil qui a nécessité cinq ans de travail, qu’ils ont exposé 
du MoMA new-yorkais au Barbican à Londres. 
En 2021, Mathieu Saura / Vincent Moon rencontre Nacera Belaza dans le cadre du projet ADN 
Dance Living Lab, conversation entre Nacera et le physicien Etienne Klein au Théâtre National 
de Chaillot.  
La plupart des films et photographies de Vincent Moon sont en libre accès sur son site. 
https://www.vincentmoon.com 
 
 


