2000 Traces
2001 Né pour
l’autre
2003 Kiteb
2004 Azimut
2005 Gadji
2008 Nos Limites
2009 Zig-Zag
2009
Swingin’Savate
2010 Odyssée
2010 S’Tazunis
2013 Anima
2013
Chuchutchute
2015 J’ai vu ta
sœur à la piscine
2016
Reconstitution

Depuis 1994, La compagnie cherche à travers ces projets et ces
créations à être générateur, vecteur de réflexion mais aussi de
ressenti. Aller chercher dans différentes cultures du corps.
En résonance avec l’époque, elle met en dialogue et en tension,
en relation et en partage une vision intime du monde.
La compagnie à son actif une quinzaine de créations et a
engagé, dès l’origine, une politique d’enseignement et de
formation à la danse hip hop tant au niveau national
qu’international (Allemagne, Tunisie, Territoires Palestiniens,
République d’Haïti, Russie, Tchad…)
De 2001 à 2004, projet pilote, initié par la DRAC Rhône-Alpes,
de résidence chorégraphique à caractère pédagogique dans les
Ecoles Nationales de Musique, de Danse et d'Art Dramatique
d’Annecy et de Chambéry.
En 2000, 2002 et 2004, ils conduisent une troupe de 200
danseurs et gens du cirque savoyards lors de trois Défilés
consécutifs de la Biennale de la Danse de Lyon.
En 2006, ils obtiennent avec l’IME (Institut Médico-Educatif) de
la Bathie à Viennes (38) le Prix Banque Populaire pour son
projet d’initiation à la danse hip hop auprès d’enfants
handicapés et ont acquis au fil des années une expertise et un
savoir-faire dans l’accompagnement artistique de publics dits
«empêchés» (Classes d’Insertion Professionnelle par
Alternance, Instituts Thérapeutique Educatif & Pédagogique,
Institut National des Jeunes Sourds, Centres Hospitaliers,
centres pénitenciers…)
En 2010, ils obtiennent deux nominations « Meilleur
spectacle » et « Meilleurs chorégraphes » aux Masques d’Or de
Moscou 2011.
En 2011, ils obtiennent le Trophée Culture/Prix Béatrice de
Savoie attribué par le Conseil Général de la Savoie pour le
rayonnement international de leur compagnie.

Abdennour Belalit
Danseur, chorégraphe et co-directeur artistique de la compagnie Alexandra N'Possee depuis 1994.
Il y co-signe deux créations « Un pied sur le fil » en 1996 et « Terre de Lumière » en 1998. En 2000, il
co-signe avec Kader Attou, pour la Cie Accrorap, « Prière pour un fou ». Il interprète également
durant plusieurs années et pour la même compagnie, « Anokha » et « Douar ».
Suivront une douzaine de pièces avec la compagnie Alexandra N’Possee de 2001 à 2015.
Outre son travail de créateur et de danseur, il mène une action permanente de sensibilisation à la
danse hip hop et de formation d'intervenants en danse hip hop, tant en France qu'à l'étranger (Haïti,
Tchad, Russie, Palestine etc…)
Il crée en 2010 avec des danseurs russes, la pièce « Odyssée » dans le cadre de l’année croisée
France-Russie 2010. Cette pièce fera le tour des Festivals chorégraphiques européens.
Depuis 2013, Abdennour Belalit mène un travail chorégraphique régulier au Tchad auprès de jeunes
danseurs.
En 2015, Abdennour Belalit crée la pièce avec 6 danseurs «J’ai vu ta sœur à la piscine» sur l’univers
des banlieues.
2016 le triptyque «Reconstitution» nous parle de la reconstruction d’un être traité sous trois angles
différents, trois états, trois danseurs pour trois duos.

ÉCHOS
Pièce chorégraphique pour 6 danseurs
Création 2018
Se faire l’écho de soi-même, de ses ondes, de ses murmures dans un
environnement traversé par les ondes et le murmure de l’autre, de tous
les autres, de tout ce qui vit. Semer des graines de visions, de réflexions,
avec sagesse ou folie. Une graine de silence, puis une de mémoire, puis
un autre de rêve, puis une autre d’exil… Se servir du geste de semer
comme de la base d’une expression, d’un mouvement, d’une direction,
d’une histoire commune… Et puis semer les mots, les paroles, comme les
gestes et la musique, en rythme, pour qu’ils dansent, tourbillonnent, se
mêlent à la terre-mère et fassent naître les êtres futurs qu’il faudra aider
à lever, à se nourrir, à mûrir et engendrer de nouvelles graines.
Ici, on danse l’écologie, la Biodiversité du mouvement, la fragilité de la
danse et de l’environnement.
Abdennour Belalit invite l’art et l’écologie à dialoguer à propos d’une
même source, d’une même préoccupation : préserver et promouvoir la
biodiversité, la liberté d’être et de se mouvoir, parce que tout dans l’un
comme dans l’autre participe, avec force et fragilité, de ce même vivant
désir du beau, du tragique, du sublime et du différent.

Chorégraphie : Abdennour Belalit
Interprétation : Abdennour Belalit, Alexandre Sanavixay,
Laurent Kong A Siou, Hichem Sérir Abdallah, Mickael Arnaud, Islam El
Shafey
Création lumière : Stéphane Avenas
Texte et mise en scène théâtrale : Fréderic Kocourek
Adaptation musicale : Cie Alexandra N’Possee

Coproductions : Relais culturel Haguenau / CCN La Rochelle / Espace Malraux - Chambéry / L’agora –
Bonneville / Théâtre municipale de Pamiers / Théâtre de Charleville-Mézières / Association 4A - La Bohème
Centre de résidences d’artistes – Vinsobre

Résidences de création 2017-18 :
- 17 au 24 Avril 2017 : L’agora - Bonneville
- 02 au 16 Juillet 2017 : L’agora - Bonneville
- 04 au 17 Septembre 2017 : Théâtre municipale de Pamiers
- 20 au 27 septembre : La Bohème Centre de résidences d’artistes / 26 110 Vinsobres
- 22 octobre au 04 novembre 2017 : Théâtre de Charleville-Mézières
- 02 Au 7 janvier 2018 : L’agora - Bonneville
-23 au 29 janvier 2018 : Théâtre du Relais culturel Haguenau
Première le 30 janvier 2018 au théâtre du Relais culturel Haguenau

DIFFUSION CIE
29 septembre 2017 : Maison d'Arrêt de Bonneville (74) x1
5 octobre 2017 : La Rochefoucauld (16) x1
28 octobre 2017 : Alençon (61) x1
16 novembre 2017 : La Rochelle (17) x1
18 novembre 2017 : Saint-André (17) x1
21 & 22 novembre 2017 : Mireuil (17) x3
30 janvier 2018 : Relais culturel Haguenau (67) x1
1 février 2018 : Saint Michel De Maurienne (73) x2
8 février 2018 Pamiers(09) x2
2 mars 2018 : Chamonix (74) x1
5 mars 2018 : Chamonix (74) x1
11 mars 2018 : Valfrejus (73) x1
12 mars 2018 : Cognin (73) x2
13 mars 2018 : Baron (73) x1
19 mars 2018 : Malraux (73) x1
20 mars 2018 : Bourgneuf (73) x1
21 mars 2018 : Malraux (73) x1
12 & 13 mars 2018 : Cognin (73) x3
23 mars 2018 : Théâtre de Charleville-Mézières (08) x1
31 mars 2018 : Gardanne (13) x1
22 & 23 mai 2018 : St Julien En Genevois (74) x3
mai 2018 : Mont Saint Michel (50) Option x5
1 & 2 juin 2018 : Sion (suisse) x3
5 juin Antibes 2018 : (06) Option x2
7 juillet 2018 : Bilbao (Espagne) Option x2

7 au 30 Juillet 2018 : Festival d’Avignon (84) x20
15, 16 &17 Septembre 2018 : Marseille (13) Option x4
Option : Espace Malraux - Chambéry (73) x5
Option : L’agora – Bonneville (74) x2

CONTACTS
Cie Alexandra N’Possee
63 rue de la Doria 73000 CHAMBERY
Bureau : Tel / Fax : + 33 (0)9.71.57.42.93
E-mail : cie-alexandra-npossee@orange.fr
Site Web: www.alexandranpossee.fr
Abdennour BELALIT
Chorégraphe

Compagnie subventionnée par la DRAC Rhône-Alpes
Conventionnée par le Conseil Régional Auvergne- Rhône-Alpes
Conventionnée le Conseil Départemental de la Savoie
Subventionnée par la Ville de Chambéry
Soutenue par l’institut Français pour certaines de ses tournées internationales et la Caisse des Dépôts et
Consignations et l’ADAMI.

