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LLLAAA   CCCOOOMMMPPPAAAGGGNNNIIIEEE 

 
 

La renommée française et internationale de la compagnie, le succès immense (près de 
200 représentations programmées à ce jour) de sa création 2008 intitulée «Nos Limites» 
sont une source de satisfaction indéniable et cependant moins forte que le fait d’avoir 
encore et toujours, à sa tête, dix-sept ans après, le même noyau de membres fondateurs, 
qu'ils soient chorégraphes ou administrateurs. 
 
La compagnie de danse Alexandra N’Possee est codirigée par les chorégraphes Martine 
Jaussen et Abdennour Belalit. Ils travaillent ensemble depuis la création de la compagnie. Ils 
ont à leur actif une quinzaine de créations. Parmi elles, le duo "Né pour l’autre" qui a remporté 
un vif succès avec plus de 100 représentations en France et à l’étranger et toujours en tournée 
actuellement. La compagnie a engagé, dès son 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…) 
 
De 2001 à 2004, la compagnie a été accueillie dans le cadre d’un 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, elle a conduit 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, elle obtenait 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. 
Ses chorégraphes sont sollicités pour des encadrements artistiques et pédagogiques auprès de 
publics dits «empêchés» dans les lycées en classe CIPA (Classe d’Insertion Professionnelle 
par Alternance) en ITEP (Institut Thérapeutique Educatif & Pédagogique) ou à l’INJS (Institut 
National des Jeunes Sourds). 
 
En 2009, elle crée deux formes courtes (les duos) Zig Zag et Swingin’ Savate pour la 

décentralisation qui sont présentées au Festival d’Avignon 2010 et en tournée en France.  

 
En 2010, son spectacle avec sept danseurs russes,  « Odyssée », est labellisée dans le cadre 
de l’année Croisée France-Russie, obtient deux nominations « Meilleur spectacle » et 
« Meilleurs chorégraphes » aux Masques d’Or de Moscou 2011 et entame une tournée 
européenne (Russie, France, Norvège, Allemagne, Liechtenstein, Pays de Galles…) 
 
En 2010 toujours, la compagnie crée le spectacle intitulé « Les S’Tazunis » et obtient le 
Trophée Culture / Prix Béatrice de Savoie attribué par les habitants et le Conseil Général de la 
Savoie pour son rayonnement international. 
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2000  - Traces 

 

2001 - Né pour l’Autre 

2003  - Kiteb 

2005 - Gadji 

 

2004 - Azimut 

 

2009 - Zig Zag 

2010 - Odyssée 

RRREEEPPPEEERRRTTTOOOIIIRRREEE   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2009 - Swingin’ Savate 

2010 - Les S’tazunis 

2008 - Nos Limites 
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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».   

En 2000, il crée également pour 

Alexandra N'Possee «Traces» pièce 

pour 6 danseurs, puis «Né pour l'autre» 

en 2001, un duo toujours en tournée 

actuellement. Suivront «Kiteb» pièce 

pour 4 danseurs en 2003, «Azimut» en 

2004, «Nos Limites» en 2008 et le duo 

«Zig Zag» en 2009.  

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 

(Tunisie, République d'Haïti, Territoires 

Palestiniens, Russie...).  

Il crée en 2010, une pièce pour 6 
danseurs intitulée «Les S'Tazunis» et 
chorégraphie la pièce « Odyssée » dans 
le cadre de l’année croisée France-
Russie 2010. Ce spectacle a obtenu 2 
nominations, meilleur spectacle 
chorégraphique et meilleurs 
chorégraphes, aux Masques d’Or de 
Moscou 2011. 
 

 

 

 

Martine Jaussen  
 
Danseuse, chorégraphe et co-directrice 

artistique de la Cie Alexandra N'Possee 

depuis 1994, elle a interprété sept des 

douze spectacles de la compagnie. En 

1999, elle a été de l'aventure 

chambérienne de Dominique Boivin 

lorsqu'il a créé «l'Evénement» dans le 

cadre de sa résidence de deux ans en 

Savoie.  

Elle a assuré la direction artistique et la 

chorégraphie des 3 projets de défilé 

Chambéry-Savoie menés par la 

compagnie dans le cadre de la Biennale 

de la Danse de Lyon en 2000, 2002 et 

2004. Elle dirige une dizaine d'ateliers 

de formation à la danse hip hop en 

Savoie et en Isère, et a conduit 

plusieurs projets pilotes, tant auprès de 

publics en difficulté (Institut National 

des Jeunes Sourds de Cognin, I.M.E La 

Bathie de Vienne...) qu'au sein de 

l'Université de Savoie.  

En 2005, elle a chorégraphié son 
premier spectacle intitulé «Gadji», puis 
«Nos Limites» en 2008, et le duo 
«Swingin' Savate» en 2009. Elle 
chorégraphie la pièce « Odyssée » dans 
le cadre de l’année croisée France-
Russie 2010. Ce spectacle a obtenu 2 
nominations, meilleur spectacle 
chorégraphique et meilleurs 
chorégraphes, aux Masques d’Or de 
Moscou 2011. 
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DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUTTTIIIOOONNN      
 
Durée : 60 minutes 
 
Direction artistique et chorégraphie : 
Abdennour Belalit et Martine Jaussen 
 
Assistant Chorégraphique :  
Laurent Kong A Siou 
 
Distribution :  
Abdennour Belalit  
Islam El Shafey 
Sithy Sithadé Ros 
Laurent Kong A Siou 
Simone Sithiphone 
Vadim Ladyka  
Giulia Zingariello 
Eve H 
Mickael Arnaud 
 

D’après un conte original de : 

Frédéric Kocourek 

 

Création Musicale :  

Julien Thomas  

 

Scénographie :  

Barbara Creutz 

 

Décor :  

Atelier Actes 48 

 

Animation & Conception graphique :  

Marie-Clémence Gauthier  

 

Création lumière :  

Laurent Schneegans 

 

 

Régie lumière :  

Stéphan Avenas  

 

Vidéo et Conception Images : 

Etienne Auger 

 

Costumes : 

Gisèle Madelaine 

 

Marionnettes :  

Emilie Valantin 

Photos  
Cie Alexandra N’Possee 
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Synopsis  
 
L’ombre de Zao l’ennuie, elle reproduit exactement les mouvements qu’il fait et ne prend 
jamais d’initiative personnelle, cela finit par lui peser et il se fâche avec elle. Durant leur 
dispute, Zao se bat contre son ombre et croit l’avoir tuée en se détachant d’elle. 
 
N’ayant plus d’ombre, Zao n’a plus de repère dans l’espace pour savoir si son corps est 
réellement en mouvement. Alors il décide de partir à la recherche de son ombre afin de 
se réconcilier avec elle. 
 
Son voyage l’amène à découvrir qu’il existe un pays des ombres où l’on peut acheter 
celle que l’on souhaite. Il en essaye plusieurs, mais aucune autre que la sienne ne peut 
lui convenir. 
 
On lui indique alors le pays des marionnettes où il se rend. Mais dans ce pays-ci 
personne n’est libre de ses mouvements et quelle que soit la marionnette qu’il rencontre, 
il sent bien qu’elle est manipulée et que quelqu’un d’autre commande à sa place. 
 
Il poursuit son voyage et entre dans le pays des images vidéo. Il se rend compte que 
dans cette contrée les histoires sont écrites d’avance, qu’on ne peut rien décider de 
changer soi-même et que le cadre de ce pays qui n’a que deux dimensions est trop étroit. 
 
Plus tard, dans un pays voisin, celui des dessins animés, il apprend que l’on peut très 
bien se créer soi-même une ombre. Seulement voilà : Les ombres que l’on dessine 
s’anime toute seules et deviennent incontrôlables. Une ombre qui possède une âme, cela 
vous mène à la folie. 
 
Fatigué par tant de recherches qui ne mènent à rien, Zao finit par renoncer à sa quête et 
décide de rentrer chez lui, où, triste et découragé, il découvre que son ombre l’attendait 
en boudant. 

 
Durant son périple, Zao aura appris qu’il n’y a pas de vie sans lumière, qu’il n’y a pas de 
lumière sans ombre, et donc qu’il ne peut y avoir de vie sans ombre. 
 
Un conte initiatique dansé qui pose quelques questions fondamentales : Peut-on se 
détacher de ce que l’on est vraiment ? Peut-on vivre contre sa nature, contre-nature, 
contre la nature, sans perdre ses repères et sans finir par se perdre soi-même ? 
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Forme générale  
 

Ce spectacle prendra la forme d’un conte initiatique 

dansé. Son déroulement sera donc celui d’un 

parcours, d’une quête, celle d’un homme à la 

recherche de cette force étrange qui le pousse à se 

mouvoir. 

 

Propos artistique  
 

L’homme cherche depuis toujours à (se) donner une représentation de son propre corps 

en mouvement, de sa propre image. Il cherche à la 

fois à la comprendre, à l’apprivoiser, à la mettre en 

scène. Comment représenter aujourd’hui cette 

recherche continue du prolongement de soi, 

notamment à travers la danse ? Faut-il absolument 

que le mouvement ait un sens ? 

 

Moyens  
 

Plusieurs disciplines seront convoquées. Le but 

étant de mêler les arts, mais au service de la danse, 

de proposer un spectacle où l’on se demande 

comment tout ça est possible mais où l’on se laisse 

porter par la poésie des images et le croisement un 

peu fou des performances techniques. 

 

Coproductions : 
-Cie Alexandra N’ Possee (73) 

-L’Espace Malraux Scène Nationale de Chambéry et de la Savoie (73) 

-Le Train Théâtre de Portes-Lès-Valence, Valence Agglo Sud Rhône-Alpes (26) 

-Le CCN de la Rochelle et de Poitou-Charentes/Cie Accrorap  (17) 

-Le Point d’Eau à Ostwald  (67) 

-Le CCN de Créteil et du Val-de Marne/Compagnie Käfig (94) 

-L’Espace Montgolfier de Davézieux (07) 

-Le Pôle Culturel La Mégisserie de Saint Junien  (87) 

-La Maison des Arts de Thonon-les-Bains (74) 

-Institut français de Saint Petersburg (Russie) 

 

Soutien :  
Le Canal des Arts et la Ville de Cognin (73)
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CCCOOONNNTTTAAACCCTTTSSS 
 
 
                                                             Cie Alexandra N’Possee 

    55, Route de Lyon 
73160 COGNIN 

Bureau : Tel / Fax 04.79.85.31.40 
E-mail : Hcie-alexandra-npossee@orange.fr 

Site Web: www.alexandranpossee.fr 
 

Abdennour BELALIT & Martine JAUSSEN 
Directeurs Artistiques 

 
Neige BERRACHED 

Chargée de production et de Diffusion 
 

Michel NEGRU 
Administrateur 

 
Sabrina BOUAITA 

Gestion / Logistique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compagnie subventionnée par la DRAC Rhône-Alpes 

Conventionnée par le Conseil Régional Rhône- Alpes, le Conseil Général de la 
Savoie  et la ville de Chambéry (2012-2013-2014)  

Soutenue par l’institut Français pour certaines de ses tournées internationales et 
la Caisse des Dépôts et Consignations 
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