
RéveRsible   
Spectacle de danSe de Bouziane Bouteldja 
Tout public -  Durée : 1h

 pRoGRaMMe notRe Monde  

«Le sexe, la religion, puis le pouvoir. Le pouvoir, puis le sexe, puis la religion. 
de quelque côté qu’on aborde la question, de quelque façon qu’on retourne le 
problème , c’est la même sacro sainte trinité inamovible, avec son cortège 
de tabous, qui boudonne avec son cortège de tabous, qui bourdonne autour 
d’elles comme des guêpes. Cette trinité est entretenue par l’ignorance, bien 
sûr. Mais quand on y ajoute la frustration, l’hypocrisie, le mensonge, le sous 
développement et la peur, on obtient le meilleur terreau pour l’éclosion des 
troubles sociaux et des maladies psychologiques.» 

> meRcRedi 23 maRs - 17H
> jeudi 24 maRs - 20H30 
 petit plateau / fRicHe de la belle de mai 

taRifs:  16€ – 12€ – 6 €

oppReSSion/taBouS 
 

éMancipation 

RecheRche d’une 
identité pluRielle
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«Dans ce spectacle, je parle des tabous, des re-

ligions, des interdits, de cette oppression, de ces 

vieilles traditions qui créent un environnement 

propice aux frustrations, aux violences morales, 

physiques et sexuelles et aux dérives extrêmes. 

Ceci n’est pas une offense. C’est l’expression de 

ma liberté retrouvée.”

Bouziane Bouteldja

extrait du texte du spectacle

QuelQues mOts 
suR la Genèse de la cRéatiOn

Le chorégraphe est allé puiser au plus profond de 
sa culture pour comprendre comment le corps et la 
pensée se soumettent à l’oppression physique, morale 
et religieuse. Il livre avec ce premier solo un regard 
d’une grande sincérité critique, qui ne verse jamais dans 
le jugement de valeur, mais témoigne des facteurs de 
violence et de soumission qui ont, jusqu’à récemment, 
modelé son existence. En partant de son expérience 
personnelle, celle des violences sexuelles, il montre que 
la fatalité n’est pas une fin. Dans un environnement dans 
lequel agresseurs et agressés se côtoient, tous victimes 
d’une éducation où les interdits sexuels créent des dé-
rives et des désastres, le corps qui se libère peut aider 
à retrouver cette liberté perdue depuis l’enfance. Ce 
corps qui cherche toutes les occasions pour se libérer 
des interdits. 

tHématiQues de RéfleXiOn

• Emancipation

Réversible est un appel à la libération des individus 
et un affront aux déterminismes culturels, religieux, et 
familiaux. Reversible fait le pari d’un cheminement vers 
le bonheur et l’affranchissement, tant personnel que 
collectif, avec une dose d’humour et d’indiscipline qui 
ravigote.

• a la rEchErchE d’unE idEntité chorégraphiquE pluriEllE

À partir de la danse hip hop, constitutive de l’identité de 
la compagnie, aucune limite n’est posée au mouvement 
qui va du bûto aux techniques de danse contemporaine, 
mais aussi jusqu’au gogo dancing. La danse entre en dia-
logue avec l’image grâce à un dispositif scénographique 
approprié, une création musicale spécifique ainsi qu’un 
travail de création vidéo qui nourrissent le propos.

Pour plus d’informations 
sur ce spectacle, préparer 
une action de sensibilisation, 
accueillir un groupe, réserver
une date...

 contactez 
Nisrine El Hassouni
Chargée des relations avec le public
04 91 53 95 61 
publics@theatrelacite.com

pOuR alleR plus lOin, QuelQues livRes, films... 

- Voir un extrait du spectacle sur Vimeo : 
https://vimeo.com/119361384
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