
ÂMES

CORDES

ContaCt produCtion

Marie Chénard : production@lephare-ccn.fr

ContaCt diffusion

Jean-Baptiste Bosson : diffusion@lephare-ccn.fr

Le Phare - CCN du Havre Normandie est subventionné par le Ministère de la 
Culture / DRAC Normandie, la Région Normandie et la Ville du Havre.
Fouad Boussouf est artiste associé à la Maison de la danse de Lyon, à Equinoxe, 
scène nationale de Châteauroux et à la Maison de la musique de Nanterre, 
scène conventionnée d’intérêt national
© Fouad Boussouf

DUOS 
CRÉATIONS 
2022

DIRECTION ARTISTIQUE  
ET CHORÉGRAPHIE  
Fouad BOUSSOUF

Durée estimative : 2 x 40 minutes - Intermède 15 minutes

mailto:production%40lephare-ccn.fr?subject=
mailto:diffusion%40lephare-ccn.fr?subject=
https://www.lephare-ccn.fr/


Direction artistique et chorégraphie Fouad Boussouf
Assistante du chorégraphe Natacha Balet 
Textes et dramaturgie Mona El Yafi
Danseuse interprète Margaux Dorsaz
Musicien, conteur/composition Mohanad Aljaramani
Arrangements sonores Najib El Yafi
Scénographie Fouad Boussouf
Création lumière Nicolas Faucheux
Costumes Gwladys Duthil

Production Le Phare – CCN du Havre Normandie
Coproductions Le Volcan, scène nationale du Havre ;  
Maison de la musique de Nanterre, scène  
conventionnée d’intérêt national. Avec l’aimable  
collaboration du C.E.M du Havre

À propos de CORDES

Des Cordes. Elles peuvent être horizontales, ou verticales. 
Tendues, ou relâchées. Rectilignes ou tout en spirales et 
volutes. Il est des cordes qui protègent de la chute, qui 
aident à se hisser ; d’autres qui vous emportent malgré 

vous. Etc. En même temps qu’une mine de symboles, 
le travail avec la corde, avec des cordes, offre un axe 

chorégraphique, physique, inépuisable, pour l’un des deux 
solos que Fouad Boussouf – toujours en recherche dans 
ce format – compose pour le festival Plein Phare 2022.

Avec sa dramaturge, il se souvient auss i d’Orphée et 
Eurydice, des cordes modifiées de l’instrument de ce 

dernier ; ou encore de la morsure du serpent, autre renvoi 
métaphorique à la corde. Sans rien d’illustratif, ce mythe 
apporte substrat et échappée à sa pièce. C’est un mythe 
universel, dont la version arabe imprègne le grand musi-
cien syrien Mohanad Aljaramani. La présence de celui-ci 
en scène rappelle qu’il n’est jamais de solo dont l’inter-

prète évolue vraiment seule, hors toute altérité.

CORDES

PREMIÈRES 
les 23 et 24 novembre 2022, 
Le Volcan
Festival Plein Phare – 1ère édition

+ les 28 et 29 janvier 2023, 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
Festival Suresnes Cités Danse

CALENDRIER 
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Direction artistique et chorégraphie Fouad Boussouf
Assistante chorégraphique Natacha Balet 

Dramaturgie Mona El Yafi
Danseur interprète Sami Blond

Interprète Mathieu Morelle
Textes Charles Baudelaire, Mona El Yafi

Musique Eryck Abecassis
Scénographie Camille Duchemin

Création lumière Nicolas Faucheux
Costumes Gwladys Duthil

Production Le Phare – CCN du Havre Normandie
Coproductions Maison de la musique de Nanterre, scène 

conventionnée d’intérêt national

À propos de âmes

À l’origine de ce solo il y a le désir de Fouad Boussouf  
de créer deux formes courtes pour des interprètes de  
sa compagnie. De ce désir sont nés Cordes et Âmes. 
La pièce Âmes s’est ainsi écrite pour le danseur Sami Blond 
qui danse comme si le sol était toujours en bitume, l’urgence 
radicale, en même temps que la poésie s’immisce dans  
chacun de ses mouvements. 
Et, c’est la poésie qui s’est tout naturellement invitée au 
plateau, dans la continuité des pièces Oüm et Cordes du 
chorégraphe qui poursuit là son exploration des liens entre 
corps et texte. 
Au travers des mots de Mona El Yafi qui mêlent bribes de 
citations, échos de films où un héros seul contre tous sauve 
le monde et vertige intérieur, et de ceux du célèbre Spleen 
de Charles Baudelaire, nous voici projetés dans la tête de cet 
homme qui danse. 
Cet homme est seul, ou plutôt se croit seul. Car, dans sa tête, 
mille personnages, mille ans de souvenirs, mille nuances de 
bleu. Et voici tout ce monde au plateau par la voix de Mathieu 
Morelle, double doublon trublion du danseur.
Puis, c’est une dizaine d’âmes qui viennent arpenter l’espace 
scénique. Résultat d’un travail en amont avec des amateurs 
de tous âges sur le territoire où se joue la pièce. Leur va-et-
vient nous plonge encore un peu plus dans l’errance-transe 
que cherche Fouad Boussouf au travers de toutes ses  
créations. Errance-transe qui prend ici des accents ludiques. 
Tout ce monde imaginaire se déploie sur un plateau nu. 
Jusqu’à ce que, grain de sable bleu après grain de sable  
bleu, l’espace se modifie, comme sculpté par la trace des 
souvenirs, par les présences qui nous habitent, par le temps 
qui passe et nous façonne. 
A mesure que le danseur et son ombre sautillante nous 
entraînent dans les méandres du lien à soi, les mots,  
les rythmes, les corps forment autant d’âmes au pluriel  
dans ce duo ludique et lumineux. 

ÂMES

PREMIÈRES 
les 19, 20 et 21 novembre 2022, 

Le Phare
Festival Plein Phare – 1ère édition

+ les 28 et 29 janvier 2023, 
Théâtre de Suresnes Jean Vilar 
Festival Suresnes Cités Danse
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ÉQUIPE DE CRÉATION

FOUAD BOUSSOUF
directeur artistique et chorégraphe
Chorégraphe, danseur et professeur, Fouad Boussouf a 
suivi une formation de danse hip-hop, sa discipline de pré-
dilection, tout en nourrissant un esprit de curiosité pour les 
autres pratiques, notamment contemporaine. Son parcours 
hétéroclite et ses expériences d’interprète l’inscrivent dans 
une recherche chorégraphique résolument moderne où le 
hip-hop dialogue avec les vocabulaires contemporain et jazz 
mais aussi les danses traditionnelles d’Afrique du Nord et le 
Nouveau Cirque. Rétif aux étiquettes, son travail reflète ces 
influences et aborde sans faillir des thématiques d’actualité 
qu’il transfigure grâce à ses interprètes.

Depuis le 1er janvier 2022, Fouad Boussouf a pris la 
direction du Phare – CCN du Havre Normandie.

MARGAUX DORSAZ 
artiste chorégraphique 
Originaire de Suisse, en Valais, Margaux s’intéresse à l’art 
du mouvement dès son plus jeune âge. Elle débute le cursus 
préprofessionnel au Conservatoire Cantonal du Valais. Margaux 
se passionne et décide d’approfondir ses acquis en suivant 
une formation d’interprète à l’Ecole de danse contemporaine 
de Montréal, au Canada. Durant son éducation artistique, 
elle collabore ainsi avec plusieurs chorégraphes établis et 
émergents tels que Helder Seabra, Sita Ostheimer, Marie 
Chouinard, Sam Coren, Alan Lake, Parts + Labour_Danse... 
Enrichie de son expérience outre-Atlantique, Margaux décide 
de continuer sa carrière en Europe. Elle fait, actuellement, partie 
de plusieurs compagnies en Suisse, elle danse notamment pour 
Laure Dupont, ADN Dialect, Igokat. Elle débute sur la scène 
française dans la compagnie Tournicotti, de Natacha Balet. 
Récemment, elle partage beaucoup la scène germanique avec 
les compagnies Cocoondance et la Cooperativa Maura morales. 

SAMI BLOND 
artiste chorégraphique
ami Blond commence la danse à 7 ans par le hip-hop et le 
modern-jazz. En 2007, une bourse de la Fondation Jean-Luc 
Lagardère lui permet de débuter un cursus de formation 
professionnelle en classique, jazz et contemporain à l’institut 
international de danse Rick Odums à Paris.
De 2007 à 2011, il se distingue dans de nombreux concours 
nationaux et internationaux avec Indians’cité et le Crew hip-hop 
UNIT.DC. En 2009, il participe d’ailleurs à l’émission « La France 
à un Incroyable Talent » sur M6 et arrive demi-finaliste avec 
UNIT.DC. 
En 2014, il décroche son Diplôme d’État de Professeur 
de Danse Jazz suite à son cursus à l’École EPSE Danse de 
Montpellier. Il intègre le Jeune Ballet d’Anne-Marie Porras 
et se produit en France, en Corse et au Maroc où il se voit 
proposer un poste de professeur de danse Jazz et de LA Style 
au Studio des Arts Vivants de Casablanca.

Depuis 2015, Sami se produit avec plusieurs compagnies de 
danse hip-hop et contemporaine telles que : la compagnie 
Massala (assistant chorégraphe), la compagnie Didier Théron 
(danseur/répétiteur), la compagnie Hervé Koubi, la compagnie 
EMKA et la compagnie FreeFal’l Dance grâce auxquelles il 
tourne à travers le monde.

MOHANAD ALJARAMANI 
musicien
Mohanad Aljaramani est un musicien syrien multi-instru-
mentiste (percussions, oud et chanteur) diplômé de l’Institut 
Supérieur de Musique de Damas. C’est un parfait connaisseur 
et interprète des grands classiques de la chanson arabe. Il a 
participé à la création du groupe Bab Assalam (2008) avec 
son frère Khaled Aljaramani et le clarinettiste Raphaël Vuillard 
et le groupe Exil (2014) avec Khaled Aljaramani et le contre-
bassiste Olivier Moret. Il collabore avec de nombreux artistes, 
dont le chanteur Abed Azri, l’acteur Charles Berling, l’actrice 
Dominique Blanc et l’actrice Norah Krief dans son dernier 
spectacle en hommage Oum Kalthoum.

MATHIEU MORELLE 
interprète
Production, communication, regard extérieur, Mathieu Morelle 
accompagne depuis 2004 de nombreux artistes comme cou-
teau-suisse à la fois en musique (Damien Saez, Marcel Azzola, 
Mayra Andrade, Jean-Jacques Milteau), en théâtre (Diastème, 
Frédéric Andrau, Patrice Thibaud, François Rollin, Guy Carlier, 
Vincent Dedienne), et en danse (sur les productions du Théâtre 
de Suresnes Jean Vilar : Laura Scozzi, Farid Berki, Andrew 
Skeels, Christian Rizzo, Marie-Agnès Gillot, Andrés Marin). 
En 2019, il rejoint Fouad Boussouf d’abord au sein de la 
Compagnie Massala puis au CCN du Havre Normandie pour 
l’organisation et la logistique des tournées.
Avec les équipes de sa société de production Mine de prod, 
il assure également l’accueil artistes de plusieurs festivals 
(Montreux Comedy, Lillarious, Big Perf ), et initie la mise en 
route de créations à venir pour le théâtre.
Sur scène, il participe depuis 2011 en tant que comédien aux 
créations tout public de la Compagnie Damien Bricoteaux. 
En 2022, Fouad Boussouf lui propose de revenir au plateau 
pour accompagner le danseur Sami Blond, dans sa nouvelle 
pièce : Âmes.

MONA EL YAFI
dramaturge
Mona El Yafi est dramaturge et comédienne. À ce jour, elle 
a écrit Inextinguible, Desirium Tremens et Aveux – texte 
lauréat du Prix Jean Guerrin, toutes trois portées à la scène, 
et collabore comme dramaturge avec plusieurs metteurs en 
scène, est artiste associée à La Manekine-scène intermédiaire 
des Hauts de France et autrice en infusion pour la Faïencierie 
- scène conventionnée de Creil. En tant qu’interprète elle a 
joué notamment sous la direction de Laurent Bazin et d’Ayouba 
Ali – au Théâtre du Rond-Point, au CentQuatre entre autres 
– et côtoyé à plusieurs reprise les textes d’Omar Khayyam 
et de Rumi.


