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À VENIR

MER. 23 JUIN
JEU. 24 JUIN
VENDREDI 25
JUIN

SAMEDI 26
JUIN

DIMANCHE 27
JUIN

20:30

Beloved Shadows - Nach
suivi de la conférence dansée Nulle part est un endroit

Le ZEF
> Plateau du Merlan

21:00

Fathallah TV - Wided Zoghlami

L’Alhambra

PREMIÈRE EN FRANCE | Suash - Nasa4Nasa

QG du Festival
> Théâtre des Bernardines

11:00

Atelier de danse avec Quan Bui Ngoc
compagnie Les ballets C de la B

Friche la Belle de Mai

18:00

Poisonous Roses - Ahmed Fawzi Saleh

La Baleine

20:00

Sais-tu ce qu’il s’est passé l’année dernière ?
Sortie de résidence de Tamer El Said

QG du Festival
> Théâtre des Bernardines

11:00

Masterclasse avec Tamer El Said

DANSE

19:00
19:00

18:00
20:30

Les Derniers Jours d’une ville - Tamer El Said

QG du Festival
> Théâtre des Bernardines

21:00

Ahamada Smis

Centre de la Vieille Charité

LUNDI 28
JUIN

20:00

Moving Earths - Bruno Latour et Frédérique Aït-Touati

Théâtre La Criée

MARDI 29
JUIN

22:00

Time and Space : The Marrabenta Solos
Panaibra Gabriel Canda

Centre de la Vieille Charité

CELLULE
Le Festival de Marseille prend
ses quartiers d’été au Théâtre
des Bernardines !
À la fois lieu de programmation artistique
du Festival et espace de convivialité, le QG
est ouvert aux artistes, aux spectateur.ice.s,
aux professionnel.le.s et aux curieux.euse.s

•R
 eprésentations, projections, restitutions
•A
 teliers, masterclasses, rencontres
•P
 oint information

suivi de Nulle part est un endroit : une conférence dansée sur l’histoire du Krump

NACH
Marseille

tout le programme sur festivaldemarseille.com
MARDI 22 JUIN À 20:30

LE ZEF
> Plateau du Merlan

FESTIVAL DE MARSEILLE 2021
17 JUIN → 11 JUILLET + 24 → 29 AOÛT
DANSE THÉÂTRE MUSIQUE CINÉMA...
FESTIVALDEMARSEILLE.COM

CELLULE suivi de Nulle part est un endroit
NACH
Marseille

DURÉE 40’ + 40’
Nulle part est un endroit,
conférence dansée sur
l’histoire du krump
après le spectacle

Remerciements à
Francesca
Poloniato et toute
l’équipe du ZEF
pour leur accueil.

Autoportrait à fleur de peau d’une artiste singulière traversée
par des émotions à vif, des revendications et des désirs illimités,
Cellule est bien plus qu’un solo de krump qu’il transcende à l’aune
de son univers personnel, de son corps et de son histoire.
De la rue à la scène, telle une guerrière, Nach danse son amour
de la vie, sa niaque, avec une énergie féroce. Jour après jour elle
s’invente, se découvre, ose et ne fléchit pas. Et cherche son rituel
à créer. Ce sera Cellule, un premier solo d’une grande intensité où
la danse cristallise la violence, la démesure, le désir et la peur sur
fond de photos en noir et blanc évocatrices de la communauté
krump française. Mais là où la masculinité règne en maître, une
masculinité désirée, Nach assume chaque fibre de sa féminité
dans une danse fluide et harmonieuse ciselée par la musique. Des
mille et une expressions du visage à sa prise de parole à l’heure où
les lumières s’éteignent, c’est un cri de liberté qu’elle fait entendre.

Soirée présentée en partenariat avec LE ZEF – scène nationale de Marseille.
Création 2017 | Chorégraphie, interprétation, textes et images Nach Scénographie, conception lumière et vidéo
Emmanuel Tussore Direction technique, conception son Vincent Hoppe Construction décor Boris Munger et Jean-Alain
Van Conseils avisés Heddy Maalem et Marcel Bozonnet © photo : Mark Maborough
Production Nach Van Van Company Coproduction Espace 1789, Scène conventionnée danse (Saint-Ouen) ; Maison
Daniel Féry (Nanterre) ; CDCN Atelier de Paris ; Théâtre de Fresnes Soutien La Maison des Métallos (Paris) ; La Scène
nationale de Saint-Nazaire ; le Centre National de la Danse (Pantin) ; Centre chorégraphique national de Roubaix ; Centre
chorégraphique national de La Rochelle

PARCOURS

À PROPOS DE CELLULE

Emotions, puissance et tension spectaculaire, la danse de NACH, alias Anne-Marie
Van, captive. Formée à l’épreuve de la rue
et des battles, la jeune artiste récemment
installée à Marseille repousse les frontières
de la discipline pour proposer un Krump
intime et en dialogue avec le monde.

« Je suis une guerrière. Je risque.

Krump – de l’acronyme anglais KRUMP,
Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise,
en français signifie : élévation du royaume
par le puissant éloge. Nach rencontre le
Krump à l’âge de 22 ans devant l’Opéra
de Lyon après avoir vu Rize le film-documentaire de David Lachapelle consacré à
cette danse urbaine. La rue est sa première
école. Elle forge ensuite sa danse au fil de
rencontres, avec Heddy Maalem en 2012,
qui détermine son désir de développer le
Krump au contact d’autres pratiques, avec
Bintou Dembélé, avec Marcel Bozonnet,
avec des arts traditionnels comme le
Kathakali et le flamenco. Ses références se
trouvent aussi du côté de la photographie
(Antoine d’Agata, Francesca Woodman…),
la poésie (Sony Labou Tansi…), des arts
audiovisuels, du cinéma d’essai et des
musiques expérimentales. Nach crée son
premier solo Cellule en 2017, puis devient
artiste résidente à la Villa Kujoyama à
Kyoto en 2018. Elle crée en 2019 Beloved
Shadows à L’Échangeur CDCN (Château
Thierry) et travaille sur un projet de vidéo-danse Instantané de désir.
Nach est artiste compagnonne du Centre
Chorégraphique national de La Rochelle
/ Cie Accrorap - Direction Kader Attou.
Elle est également soutenue par le CDCN
Atelier de Paris au titre du Fonds FoRTE,
et artiste associée des Hivernales - CDCN
d’Avignon.

Jour après jour, je m’invente, je découvre,
j’ose, je ne fléchis pas.
Je suis seule dans mon identité en
suspension.
Je suis émue aux larmes. J’empoigne mes
tripes, je dévore mes amours.
Je suis multiple, pure, violente, jouissante,
souffrante.
Mon âme brûle, elle est sacrée. Je murmure
dans les églises. Je supplie. Je m’empare
de ma douleur pour m’en défaire.
Je suis Nach.
Un monstre perdu dans les mythes et les
cultures.
Je fascine, j’effraye, je dégoûte, je nourris
les fantasmes.
Je suis une déesse, une putain, une sorcière,
la Sainte Vierge.
Je suis laide. Je me shoote à la vie.
Je cherche mon rituel à créer.
Je me fous de l’Art, seule compte la
nécessité.»
Nach

