





























����� ا��� ا��
	�� ����رة �. 
 
 


�"��ن !� ا����ء وا���� � ��رة ا����� ��ََُ�اٌد ��
	 �وإن إ��اث �
%$ ا�#
 .ا,+*��ء(��ده	 َ'َ�ى 

-� و1= >��;� ا�:�راتل ا�56�7 "�� ا��4��ص �و�2 وإن ا'*��1ع ا/'*
 ·.دون ه�ادة وإ�2 ا�<�

ا�#ات و����;� وا,(*Cاز <;�  أ>��ا �6 وا,+@-قا/ه�اء إ�2 ا���1ان 
وا�#ود (4;� و!��;� <*�ا�J و<H 57I���G آCEء ,
*CEأ �6 ا�57 ـ ا���د 

�K�وا� L� .وا�L)��E وا��4@
 5P ا���Iار (2K أ<�Gد �-�L دونا/���م <*�ر
�4N ا�#ا�M �6 أ51 أن +�ا

EMإ �! Q7
�RMا/+@-ق و L@���SM L6��" Tل (2K أ(��44 وا+*;�ء !�44 إ�2 +
��، �6 ا��Eّ�د ��Rإ�2 ا� ����Rّ�س، �6 ا��ر
�ح ا�*@�ر، �6 ا���ّ�س إ�2 ا��
��5، �6 ا�#ات إ�2 *Sإ�2 ا�� ���Rإ�2 ا���م و�6 ا� Y6�6 ا� Z��Nإ�2 ا�

Y7Gا�#ات و�6 ا�#ات إ�2 ا�]�� وا�. 
 . ا�*�4ع 
�Sوي و��ة ا�:�وة!\ن و<��*���

 ��Q، QK�RM ��> Y آ�� و���!L <ا,(*�اف <Y��، 5 ا��_� (_�+L �6ه� آ�^�
 5�G> م���
24G6 �6 L <�ٍل، <GM 5��� �P�G6 =Ga �) J>�+، وا���K�ا�L�K7 ا�*

�  !�dاث ا�:�رة 
�4G أ
�c أن +4�# آ6*�� <�(*��د ا���دة ا�@��L�G �ن إ�

�a �1;�اؤ+� QK1�6 �6 أ Q��E6. 

��Mإ1-ل و L�RM 	;� ّ�م�
E= أن + LH�S> 57>و �c

� <\ن +�fG  ه7#ا أ
�L أ>�ى /�;6�R	 Q4ّ7+�6 5ّ7> �;	 �6 ا�*�ام 
�H $KM�4، و*
C1ءا R6ّ�آ� �;�

�4�  .!� ه#ا ا�5�G ا�
�h (� ا'*�-ل، <5 ا�:�رة �*M�g (�4 ا/'��M ل و<�� أّن*�6 �6 ��رة-� 

 ···ا����ل 	��ّ�� ��ود
 
 
 



 
 
 

 �� ا�
	�� ا�����  •����� ����ت را�� و������

يا���ا� 

 
��
ا��� �!��� "� ،ـ و#�

 
  ،ـ و	��� �����

 
� ،ـ و	��� ��ّو

 
 

 .����� ��� ���� ���را��� ،�� ا���	�ت ا���ر	��� ا�����

 
 ��� �ّ�� �	
��ة إ��مأن ����� ���� ���� و���� ا���� ه&ا ا%$#ز �!� ا

��د�� �) ,�* آ* و(�� �) ا��� وا��.��0/* ا��� و�123�4 ا���5و�1	6��ت ا�)· 
 


	�ع ا���رة� � .������� ا��آ�ى ا����
 .2004 إ�� 2002إ���� وإ�	اع �� 
&� إ�� ��$%����$� و#���	ة ا�"�ض �� �  . $)�ة د

  .$�� ا�
+�ز $)� ���ات
:&ّ	م ا�"�وض ا���"� -, 
83 ا��م -, أ��آ� ��"� ��%�35، ��اء -, 

� ا���<�تا���<�ت ا��"�� أو -, 
=�ق :��دل ���· 
 

��� و���� 	�� و��� أن ����� ا	��� ا	�ي ���� أن � ��ّ!�
ءا	ّ"· 

 



 
 

 
 إ-,ل و���*
 �()'�اء�/� 

 
 ·ا��� 	�� ا��
	� ��� ا��
ث وآ��� ا��
ث 	�� ا��
	� ��� ا���

 

 
���،����� �����	 ،����
ى "!� �� $��
 أ)'�%� أ%�� %!)�% .  

 .1'- ��(�� ا��!7ل ا��5ذ�� �%�� �3ر�1، �!
 ���0 ا�/-اءة ��وي
 

  	�?ه� �=>ء؟ن��3 ذا ا��ي �� 8���9 أ
 A ��� ا��-اغ وا�=>ء��3�=ل 

 
B�C ��� ة ا�-��ل-/D� �'�E(? و�ا ��8 و��� )��% ��� 8� 
 ���7ا ،وا���

  ���? أن 	�(� آ� ا��-اغ
  

7� �� أ�� أن�7آ���3ذا �Fح 1'- ذ�� ا��ي و=H I3ر  �'�-ّK� �'�% ن
5��� أن %!ّ
��� ��$؟ه7 ،��Nّز	� آ�� أرادوا ���	   ا�(�'� ا�7)'
ة ا�(

 
 ��K 	7م �� أ	���� ا����� ا�7)'
 ا��ي 	�'B �8 أي ا�!
ا�H، وأن P�أن %

� ا�(�م���ء ه�� �< �K� P�%· 
 

 ��7Q أو آ-ه�Cأ �	 ،�!��  أ%� 3�=H �� ث
�Eأوّد أن أ· 
 �'�'� B�1اCواR�	ور-F E�'!'!ا�� � 

-ّK% و�75ف�/H������ ��! 



 
 

� ا���
	� �� ا���اث� ا�����ت ا��ا��� وا����
 

 وا������ وا��
�� وا������، �

�، ا����ا��� ���ن درا�� ����رات ا��� ��

 إ�# إ!�ز $ %�&
� و,+ت �*(�أن '� �+,*$ �- را�/� و�*����� .

 �01
� ا�*978إ�# ا�*6� وآ3�4 ا�2�ن $:
 و'�3 ا�1:��� و'*;�ا���ا��1
 .ا�:�ّو!�

  4.� · ا�&
*ع وا�*(�ة ?�# ا�1*اء@?&0ر$��� او�*ف !
 

ول E' ف*���Eو�*ف ا��*(� ا� ��F
:�� ��Gذ*:
ه�ة ا�J&أن '�*ن ا� 
'�*ن ��ر ا@��ن ��ر�� �
�� و��0Mا +�Eث ���: 'F*ر �
K�1 ��*ه� 

،����E:وا�:*���# ا� Nا��*(�  وا��� �أ-P ذات !O?� '*(��+� إذ �
�0Gوا ���? Q�E! أن #�? �
�$ ت ��:�P&.@ا R$�� 1*رG ء
$. 

* ��F
 · وراء ا��Eود* $�� ا�*,+ت *�% ا�:
O�
ت" $U�E '�*ن ?�# ��T  ا��*(ت�&F�� " %�&� $�ا+� و!�+�، و$��

) �ء و��Eودة �W�و�% ا� ��Oودة �% ا��E� د�1&�*ن�? U� ��!
 ا��
��� �ر،  ا��*(ت �*ف '�*ن ��X4.ا�:2رآ�/&.ت '�
�� د����، $�G) 

ت �GEا� X4ف '�*ن ه*�":َ�َEْ�ُ�ٍ." 
��، و���*ن  ا��*(تّدى?�# ا��:*م، �*ف '[ ا�:*����� ?�# ا�:0


N� �01 ا�:�E%ا��ا�/*ن أ�
ًء أو��ء ������ وا��� ا�ّ��، وآ3�4 ا�2�ن $
ق ا���ضإ�# اF! %� ��.ا��*ازم ا��ا Tء وآ ·cز+

 
ع دون أن +���ه ذ�3 ���9 ا��*(ت'�*ن F&1:ر ا��� ����. "d�E/ه4ا ،"ا� 

 X4ن هe� رح، �4ا ا�::�
� وأ��:&� �g آT أ!*اع ا�:1�'P�
' K�E$ت ا��*(
�ن +�*ن $ %W�'ز�06 دون�1&�" آ�P "اإ!�� K� ?��ة �ا cن +�ى �% ا��

 .ر ;�وو,
 ·و(�E�E- "h1"�*ف '�*ن 

i�� وا�:�2*ك g�
ن �kر'�ل ;�� ا���,· 
 . ,ز��، ��/*دة،��/��� �&�*ن ��رو��



� �� ا	��� �� 	� ���أ ����� ا	����ت��� آ
 	��� �� ه�� �ى �� 
��� ����
 (وا)�� وإذا ا�&��% $�وف إ��* � ·�,���ات �+�

 
��9 ، 37
 ��ض ��	+454  �����3ا	�����2 01.&/.� أن ��:� ���+� 


;� 
 · أو ?�� ذ	<،و��ض درا�4 و37 45 �+��2
��� ��A�Bة �� ا	����+	 �C�� D4 و ��� �+��� �+/&�اه� ا	�ا*E وا	+��9

 ·	� �30 	�� ��ّ�ر *�ي
 

 H�&I� ت، إذ��3ن�45 37
 	���ت، ا9&��� ا��Jاا	/� ،� أو ، أو ��Kه
��ت أو آ��	�B� �· 

 
.0 �*�,� ��Jا LC�&10د � إذ ، أدوارا �I&�;�ون�� اJز�0ء آ�ن ا	;:�)�� *

�د�اLO0 أن �30)ّB&� و?:�ء �  .ي ا�Q&2Rص �� ر*E و���9
 
 
 

0� ا�O(Rز �� ���BO0 �� �3:/	ا �� ��	 ��Qّ&I+	رك �5ق �� ا�K� أن ���
�(� ·إ�

 
 ·�:ّ�ن هD1ء �&�Oر�0 45 ا	+:�VW ا	+0B.&/.� أن �30

3
 هK&جو��I� �� ;�ق	و�1رخ، وآ����ا��ن،�� ا ، ،��C�	�Z(R45 ا �	و�� 
��Q*�0،ورا� ، و	�ا�4،أز�0ء و�Qّ+� ، وإداري، و��*] ا	�*E، و�.��

�4 د�30ر�Q2وأ··· 
 

�و	� ��B.�ه� 45 ا	�	 �B��� �.91� 
0� ����7ة أو ?�� :�B+��� آّ��� �

 �ّ+� 0:&^� �:������7ة ��	+�[�ع ��� أن ��3ن �0D &�ام	�0 ا��ة 	&B&.· 

��9�+�	 4:W�	ا ��B+	+91.�ت ا	ه�� ا ���4، �� :W�	+.�ح ا	وا ، 
�0��O	+.�رح ا	و ود،واZ	5ر ا��،�:W�	&�;�ة ا	ذا�� واRوا �··· 

 
 



 
�� ا����ه�
� وه� أو� ا������ت ���وة �� ا����
� ا������ ���

��ث ����� '� &%�ز �#� ������ت �، 
2004 ـ 1954ا������ 
��� :��ه�ة، ه-, ا������ت ه�(ا��و�� أن *%() 

 ـ ر��
� ا�����ر��
 ـ ر��
� ا������

 ـ وزارة ا����ه���
���ل وا������� ـ وزارة ا

�� ـ وزارة ا��ا!�
�"�� ـ وزارة ا�#

 ـ وزارة ا����ع ا��&%$
 


135 ا�����/ن �����م ا�%��� ا�(���: 
 ه�ـ ا��و�� أو ��1/�6

 …)�/<1 ا��<= وا��5�ج وا���رخ و�� إ��%)(ـ ا�(��7/ن 2
 ـ ا�A��B/ن �� ا�5@?�3

�� وا��ا��ة (ـ ا��و��، ��� ����� و��� و����ن 	� ا������ 4�ا��
 …)�و!��اه�

ـ ��*+ ا��*) وا��'�ج و�%�	�و$ ا������ن وا�#���ن وا�"����ن 5
 وا���آ- ا����� ا�"�,+ �������

 ·ا���1����ن و!��ه0ـ ا��ا*/�ن و
 

 �������� 	
� آ�ن ����� ا�
�ة ا��� �������� ا���ز ها ا���� 
�!
�، �و"����-,"+ "� *�(�ت "�د�$ و�%��$، "!

 01ن "� /.� ا�

�1 ه> ا�
�*-$ ا��اه�$ ����; أر��م، ��1
38�9ن أدرى ��� و34ف 
 ·��3"3ن ��= �1 ا�
�ا*	 ا���د"$

 



 

ازاة �� إ���ز ���� ���� ا���� ��� 
�� ا����ا��و�� آ!�ب، ����#$ 

 :�.ّ-ر �* آ� �()'� ��!
ي ا��!�ب ��� ����%
 ـ ا�!�ر�1 ا�'-�0 وا��-�/ ���()'�

 ـ 6
ر ��45-اء
 ز��ء $'��-��ا ـ 6
ر

��'�7
 ـ 6
ر :9ت �
�'()��� ـ ا�=* ا�>�ص 

 ������<.�ت �
ر ـ 6
 ـ ?.
��6ت

 ـ :@�ر
 �ـ �
ا<
 


اA- ا��!�ب� *�: 
4
رـ ���� ��B�ا 

 ـ $
ز��C ��� ا���!�Bت
 ـ $
ز���4 ��� �>!�� ا��-ارس

 
 ���E$ �F%و�!0 أ���7 H��I��6وأ ���I  

H��5�ى ا
!��: 
 ـ أ�E* أ��K% ا��()'�

�'�7
� *Eـ أ� 
 ـ �-ث 7��% ?�ص

 
��*  ��A-ة ا��5$�%�� ���� H: 

 ـ CP ��� أ�
اج اNذا��
CP
نـ �R=�!�ا �I�I ���  

��� ��B�ا�(�سـ ا �� 
�'�7
��� %)S
 ـ ا���4- ا�

 



 
 

�&	��إ��اد  ����01ا/.��� و-&,�� +���&�*�ا(� ذي ' : 
 ـ �&ر�4 ا	����3 ا	���2
 ـ �&ر�4 -رة ا	����0
 ـ 91-� .�8اء ا	����3

�< ا	>�وات ا	>�&(�� وا;��:&د�� ?@� ـ 1
�< ا	A&دات وا	��&	�� ?@�  ـ 1

 
B�+;ا ��,&-� ا	��C	ا �1< �1&(�) �D دة&: 

 ـ ا	�F&ه�ات ا	>�&(�� ا	��&�1 (� ا	����3
���G ـ ا	�F&ه�ات ا	>�&(�� ا	
 ـ ا	�F&ه�ات ا	>�&(�� ا	�و	��

�) H	زارات وآ�1@��K ا	 �) �FBL ـ: 
��G �ـ ا;ذا�� وا	��MBة ا	

 ـ ا	�!�ح ا	��G ا	MNا,�ي
��G ـ ا	�&	� ا	
>� ـ �1اآM ا	��

  ـ ا	A1&N&ت
 ···ـ إ	4

�� >��� P1ا��	ل اRS >1 ر8�N	ا ��� ���C	ض ا
'�� و*��ه&�MB� ···ا	�

A�Dول��	ا �) ����UVا  
 
 



 
 

 . ��� ���� �� ��ا�� ا������ا�����ت	�� إ	�اع : �����
 

�� أ�� ��"�ن ����اه� ا�����ا�����ت ا�# : 
$� ـ '&آ

�)�*+� ����� ��� ـ ر�-� أ,
�� ��� ا��*�0&��� ��� ـ ��1��� أ,

 و89&) ؟(و�-6 ) ؟(ـ 20& 
����� �	�� ـ أز	�ء '��

����� ���� ـ أدوات ��1
����� ���# >� ـ '
 ـ إ�Aءة ��?��
�,�B ات&CD� ـ 

 
��	 ���# ��� :'"�� ���#� ا����� ا�

 &*�#�9 �� E'�Fت ا�G�F��2 ا�H �I��J�1"� ا�	2004 
 �	�IKل ا����ه&ات ا��B ـ-��� -�ا����Mت ا��

�� ـ �Bل ا����ه&ات ا��(�-�	Nوا��&آ ���� -ا����Mت ا��
 �� -ا����Mت ا��&آN	�-ـ �Bل ا����ه&ات ا��و�

 
F�M' أن �� : �� هPاا�K9Oز��	�"� ����M1Dت ا����

 ـ وزارة ا���Kه�	�
 ـ وزارة اO'-�ل وا��#��8

����Mـ وزارة ا� 
���Bـ وزارة ا��ا 

��Qر�Rون ا�DSـ وزارة ا� 



 
 

 ز'&�1 �&�1ور
2003 ���� 5 إ
	 2002 د����� ��20   

2003 ���ي ��20  	
 2003 ��رس 5 إ
 2003 أوت 03 إ
	 ��2003 أول ������ 

 ��20 ���� 2003 ������ 5 إ
	 2003 أآ
2004 ���� 5 إ
	 2003 د����� ��20  
2004 ���ي ��20  	
 2004 ��رس 5 إ
 2004 أ���! 30 إ
	 ��2004! � أ��15 

 2004 أوت 30 إ
	 ��2004 أول ������ 
 ��20 ���� 2004 ������ 5 إ
	 2004 أآ

 
 


	�� ا��ّ�ة� 
� ��
���ن ��ر�� ����ن ����� إّ� �������� ���"ه� �� �# �
 !'� أو $�


ط �� ا�����ّ�� ·"�!�� ���ن ����ءة ����� ����اه� ��� آ� ��ء ����� 
 

  أم ��*()؟#&ا%
��أ#���ء ه� 
�/ ا.-!ي�� �*�� 

 �23*)�/ ا����1-و��*� 
 -62 ا.م ذ�/ ا.#�ف

 �:*9 ا�8&ا%
�*6 -��!وار
� ?وأ�< �= ذ�/ -�> ;�

 أه� إذن #���ء أم ��*()؟
 وإّ، ��6 "1? ا.#�ف أن ���ن؟

 
 
 




	� ا�ه���م	 ���� �� ا��

� و�������� �� �اآ���ف ا��ات ه� ����ة، ������
� وإ��دة ا��

 ····وا���*( �����ك و���'�& و%� إ�$ ذ�"
����ء آ7 ا��2رات ا��25��1 وا�1��4 ����123 0��0'
� أّو- ,( %�����
� ا+

1����� �
 ·���ّ�> وا;:�9ء إ��
 ·�0( درا+1 ا��@ا?< �� ��= ا���-ت ����

  14��A% ورة %��2�3 �4*�ة�B��� ت �*@ن��:@DE وآ7 %*�ن ذي
 ·��ت إ�1���H*��0%� و����ة �G0 7B4?� د���%

 
  

�	��� �� آّ� إن ا	���ق �� ا� �� ��ات ���ّ�� ��� ����� وإ�ّ 

������ ا$�� #���+ �*(�#�� إ$) �������' �� و�� �&�%�� ا$�ات #"! ،
 ·وز����� و-�,���

�6 أ(� ا$*4*ل إ$) ا$2*ه�، (�� �0*ار��  ���ا (�� ا$�:�ح 78 ا0$$
�;�� <�#���8�

? <:�ة ا$# '�*8*� · ا$
�ّدةة ����4ة 
�<�ء �6 ��7، أو ��$��B، آ� <�ء �*(*د �� أوا��، �<�ء �6 ,�� و

�8��ا اFن �&D �6 ذ$!، �D �&� دون ا$� ·ه��، ه
<G*$ا �����  (�H� '	H��:$' ا	' ا$*-�	���زارة ا$*$ ��7رG'ا$��"	   

 · �ً�� �D(	�  ا���
،  	��ح،���� ا
�Nّن ه�M وآ� �ّ�� �6 ذ$! ��L ا�-��ء ا$�:��H		6 ا$��K 6&�وا ا$7رس، 

ا$Q�# '���Rع �6 ا$:�د وا2$��' ا$��رة ا0$�"	' و�#��) #7ر�2	� G*ى 
�S", 6 آ� آ	�ن T"R�# ��$�7' ا� ·�") ا$
��' ا$

 UH2$س، ,�*ل ا�:�V$ ع�)��G7ى ا� ���	Kأ !$��ل آ�و�H�S)* اK��ام ا$
 م* ا$�ي ���"T �� <�*ر�� ����6 إ$) أن ��Qغ �*م ��- ا$R:	"� -ا�(��� 
��Gا �	ور ودون�� · ^*ف �6 ا�\]�ن ا$*َر,'�ار �#��زل �	� �6 ا2$
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Amin SEBAHA            

CHOREGRAPHE 
Expérience 
professionnelle 

DE 1974 A CE JOUR, EXPERIENCES PROFESSIONNELLES DES DANSES 
TRADITIONNELLES ALGERIENNES AVEC UNE DEMARCHE PARTICULIERE 
APPUYEE PAR DES RYTHMES, MUSIQUES ET MELODIES AFRO-MAGHREBINS   
•  Fondateur de la première Cie de danse contemporaine en Algérie : "L'Atelier 
Chorégraphique d'Alger".  
•  Enseigne différentes formes de danses depuis 1972 auprès d'établissements d'Etat, 
associations, centres culturels nationaux ou étrangers. 
 
Auteur :  
•  D'articles de réflexion sur l'art chorégraphique en général et algérien en particulier, dans 
l'hebdomadaire national "Algérie Actualité" durant les années 1980.  
•  De pièces de théâtre en arabe et en français, ainsi que de leur mise en scène.  
•  De nombreuses pièces chorégraphiques contemporaines avec le ballet national algérien, 
de Cies de danses privées et des troupes de théâtre 
 

Durant la période transitoire entre l'Algérie et la France (1988/1989) et en dehors des 
activités officielles au ballet national algérien, réalisation de :  
•  Pièce chorégraphique dans "Etre et Demeurer" pour EL HADI Cherriffa Dance Cie 
(Algérie).  
•  "La Visqueuse" et plus tard "La Chute vers le Haut" avec la Cie Aquarelle (Algérie).  
•  Co-chorégraphe dans une superproduction de l'O.R.F. "Rêve Bleu" (Algérie).  
•  En 1990, demi-finaliste au concours international de Volinine (Cie Aquarelle).  
•  Représentation de "présent" et de "La Chute Vers le Haut" à la ville du Mans (Cie 
Aquarelle).  

•  Avec la Cie mancelle ASTASIE, participation au festival de danse de la ville d'Allonnes 
avec "les schtoclots" et "Portraits".  
•  Enseigne depuis, dans des associations culturelles, studios et écoles de danse, 
principalement pour le C.E. Renault du Mans, avec une création originale "LIBRE LIVRE".  
•  Intervenant auprès des écoles publiques de Troyes, Bar-sur -Aube, Bar-sur-Seine et de 
Romilly, par l'intermédiaire de l'I.S.M.M. au compte du C.A.I.D. en danse traditionnelle 
maghrébine.  
•  Depuis 1992, intervenant "labellisé" auprès des écoles et lycées publiques de la Sarthe 
dans le cadre de classe de pratique artistique, contrats A.R.V.E., rencontres de danse 
départementale, en A.R.S…  
•  Encadre régulièrement des stages de danses traditionnelles maghrébines, en France et 
en Allemagne… 
(Si la méthode semble révolutionnaire à certains, c'est parce qu'elle est résolument 
inscrite dans une démarche contemporaine. Elle redonne aux possibilités gestuelles leur 
infini et est à la portée de tous puisqu'elle part des aptitudes de chacun.  
•  Encadrement de stages de formation en danse contemporaine, destinés aux 
instituteurs.)  
•  Animation continue, au SUAPS de l'université du Maine, d'un atelier de danse 
contemporaine ouvert essentiellement à l'éducation nationale.  
•  En 1997, chorégraphie et mise en scène de "la rose rouge" (conte algérien de Rabah 
Belamri) adapté avec Rafik Harbaoui pour la Cie boutique du Conte, à Besançon.  
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Travaille de manière régulière et étroite avec le centre de danse orientale de Paris, la 
compagnie les Almées, Réminiscences  de Lyon et bien d'autres… 
 
« Les 12 Lunes » Création au Mans en 2000. 
 
La « Source », chorégraphie avec les Touaregs, le 8 août 2001 au stade Mohamed 
Boudiaf (5 juillet) à l’occasion du 15ème Festival Mondial de la Jeunesse et de 
l’Etudiant. 
 
« Watani » chorégraphie à l’occasion du 40ème anniversaire de l’indépendance en 
2002, au stade Mohamed Boudiaf (5 juillet)  
 
 
 
 

Titres et Formation 
 
En Algérie :  
•  Danseur émérite du ballet national algérien.  
•  Chorégraphe permanent de danse contemporaine au théâtre national (ballet national),  
de janvier 1985 à septembre 1989.  
•  Formateur et maître de ballet.   
•  Formateur et metteur en scène.  
 
En France :  
•  Titulaire de la dispense du Diplôme d'Etat de Professeur, pour les danses 
contemporaines, Classiques, Modern Jazz.  
•  Directeur artistique de la Cie mancelle ASTASIE, saison 1990-1991 
•  Directeur de l’Ecole Danse- Théâtre du Corps, 1990 à ce jour 
 
En Algérie 
•  En danse classique (école française).  
•  En art dramatique aux conservatoires nationaux d'Oran et d'Alger avec deux premiers prix, 
dont un à l'unanimité.  
•  Perfectionnement à l'Institut National d'Art Dramatique et Chorégraphique (école russe).  
 
En France  
•  Invité du Gouvernement Français pour une étude de la danse contemporaine auprès de 
chorégraphes tels que :  
Dominique PETIT, Peter GOSS, Kilina CREMONA, Dominique BAGOUET, Mirjam BERNS, 
Jean-Claude GALLOTTA, ( Trisha BROWN, Merce CUNNINGHAM.) 
•  Formation nationale de danse à l'Ecole, structurée par l'ARCAMS (Nantes) agrée par les 
Ministères de la Culture et de l'Education Nationale.  
•  D'autres stages nationaux ou université d'été dans le même esprit, m'ont permis de travailler 
avec des personnes telles que :  
Mohamed AHMADA, Marcelle BONJOUR, Jacqueline CHALLET-HAAS, Odille DUBOC, 
Françoise DUPUY, Misette FATL-BEDOT, Jean-Jacques FELIX, Bernard GLANDIER, Mic 
GUILLAUMES, Pascal HAMEAUX, Rémy HESS, Geneviève MELEY, José MONTALVO, 
Michel REIHLAC, Josiane RIVOIRE, Michele RUST, Karine SAPORTA… 
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Voici quelques lettres parmi celles qui ont 
accompagné les Fresques Vivantes entre 

décembre 2002 et janvier 2003 
 
 
 

 



 
Monsieur Abdelaziz BOUTEFLIKA 
Président de la République Algérienne Démocratique et 

Populaire 
 
Monsieur Le Président, 
 
 

C'est le désir de chaque Algérien de trouver un jour l'occasion de s'adresser à 
son Président. 

 
Algérien, Chorégraphe au parcours dit-on, atypique, ayant signé au moins 

trois grandes productions en Algérie: Rêve bleu, La Source et Watani. 
  

Vivant en France depuis plus d'une décennie, je développe une méthode de 
recherche authentique ancrée sur le savoir être et la créativité. Le savoir faire étant la 
forme. 

 
Je suis aujourd'hui sur le point de lancer la base d'un travail à long terme dans 

mon pays. Il s'agit dans un 1er temps d'un projet national, "Les Fresques 
Vivantes", à l'occasion du 50ème  anniversaire du déclenchement de la Révolution 
1954-2004. 

 
Ce projet est une porte d'entrée à une formation équilibrée qui peut tisser 

indéfiniment sa toile sur tout le pays.  
Soutenu par vous, Monsieur Le Président, il peut faire école parce qu'il ne 

comprend qu'une seule contrainte "être soi". 
 

Je sais, Monsieur Le Président, combien vous êtes sensible à cette idée. 
N'est-ce pas bien là deux bonnes raisons de vous écrire? 

 
Permettez-moi, Monsieur Le Président, de vous dire l’état indescriptible de 

l’attente qui va être la mienne, à l’attention que vous voudriez bien porter aux 
« Fresques Vivantes ». 

 
Veuillez agréer Monsieur le Président l’expression de ma haute considération  



 
 
 
 
A 
 

Monsieur le Président 
De l’Organisation des Anciens Moudjahidine 

 
 
 
 
Monsieur Le Président,  

 
 
Croyez Monsieur le Président, combien je suis honoré d’avoir à vous 

proposer Les Fresques Vivantes.  
 
J’espère que vous y trouverez de nobles objectifs  à rallier aux vôtres.  
 
C’est dans l’esprit des Fresques Vivantes que d’être ouvertes, et de 

rester à l’écoute . Toutes améliorations ou recadrages que vous souhaiteriez 
éventuellement y apporter, seront les bienvenus.  

 
L’évènement mi centenaire étant à l’orée des chemins, au centre des 

croisements, les Fresques Vivantes se voudraient être un projet à la fois élevé  
et discret. Elles font la promesse de refléter, en partie, l’image incandescente ,  
pour laquelle des hommes et des femmes ont consentis de lui donner le ton de 
leur sang flamboyant, nommée : Algérie.  

 
Ce projet  est important par son impact patent dans le recouvrement de 

l’identité nationale, par la contribution possible de milliers d’Algériens à 
différents niveaux de son élaboration, et même des années au delà du 1e r 
novembre 2004… 

 
Il est mesuré parce qu’il ne naîtra pas dans « l’anomalie », mais dans 

l’harmonie de son contexte, avec des moyens entièrement nationaux… 
 
Veuillez agréer monsieur le Président, l’expression de ma haute 

considération. 
 



 
 
 
 

Monsieur ALI BENFLIS 
 

Premier Ministre et Secrétaire Général du FLN 
 
 
 
Monsieur le Premier Ministre, 

 
Comme il est peu probable que les affaires de l’Etat vous 

laissent le loisir de lire « les Fresques Vivantes », permettez moi, 
Monsieur le Premier Ministre, de vous informer qu’elles constituent 
à la fois un projet pour le 50ème Anniversaire de la Révolution, et 
une renaissance du patrimoine chorégraphique national.  

 
Il s’agit de sept manifestations spectaculaires simultanées, 

ayant une durée de vie indéterminée. 
Elles ne nécessitent  que des moyens locaux. 
Cela n’altère  en rien le professionnalisme de l’esprit dans 

lequel elles comptent connaître le 1ier novembre 2004, et l’après. 
 
Des milliers de personnes peuvent être concernées par cette 

opération, en amont et en aval de l’événement. 
 
« Les Fresques Vivantes » ont la délicate ambition de 

représenter un noble et modeste hommage aux Chouhada, en visitant 
les sources sur lesquelles ils ont planté l’étendard.  

 
Veuillez croire, Monsieur le Premier Ministre, en L’expression 

de ma haute considération. 
 



 
 

 
 
 
 
Madame Khalida Messaoudi   
 
Ministre  de la Communication et de la Culture 
 

 
 
Madame la Ministre  
 

 
Si je vous adresse ce projet national « les Fresques Vivantes », ce n’est ni 

par convenance ni par opportunisme, mais bien parce que je considère que cela 
vous revient de droit. 

 
Ce n'est pas qu'une simple copie pour  information. Il s'agit bien d’un 

préliminaire à une future proposition de travail titanesque, légitime, autour de 
l’art chorégraphique national algérien, « traditionnel » en particulier et 
« contemporain » en général.  Vous savez plus que quiconque  que la dichotomie 
peut présenter une aberration si elle signifie que l'un est plus actuel que l’autre. 

 
Ma demande aujourd'hui sollicite l’attention que vous voudriez bien 

porter aux « Fresques Vivantes », en favorisant leur aboutissement si elles 
s’inscrivent dans l’esprit de vos vues culturelles de la nation, où dans celles qui 
méritent votre aval en cette occasion particulière (1954/2004). 

Ainsi, grâce à des appuis comme le vôtre, elles serviront  de tremplin à une 
formidable et authentique« expansion » de l’art chorégraphique dans notre pays. 

 
Veuillez croire, Madame la Ministre, l’honneur qui est aujourd’hui le 

mien, de vous adresser mes hommages, et l’expression de ma haute considération. 
 

 



Monsieur le Directeur Général de l’ONCI 
 
 

Cher Lakhdar, 
 

 
C’est normal, tu as certainement oublié la chose à laquelle  je pense 

quasiment nuit et jour depuis… c’est également normal que tu sois un peu surpris 
de la voir atterrir sur ton bureau.  

Mais permet moi de te rappeler que tu es à l’origine de cette merveilleuse 
aventure.  

C’est bien toi, à l’hôtel des sables d’or, qui m’as soufflé l’idée de présenter 
un projet pour 2004. 

Nous en avons parlé aussitôt puisqu’il s’agissait d’une conception de base 
dans l’histoire de « mon Algérie ». 

Tu m’as alors proposé de la mettre sur papier. 
Plus tard, dans ton bureau, quand tu m’as donné l’occasion de t’en 

reparler, tu m’as éclairé sur certains points et même que tu t’es proposé de faire le 
moment venu, l’estimation financière de l’opération. 

Ce jour là, le projet n’était pas totalement écrit. Aujourd’hui c’est chose 
faite. 

 
Bien entendu, (si toute fois l’aventure t’intéresse)  c’est au partenaire que 

je m’adresse.  
Je te signale simplement, qu’il ne s’agit pas « d’un monstre mort-né », mais 

de bien sept (7) spectacles qui seront dans les normes. C’est comme cela, entre 
autre, qu’ils pourront s’auto alimenter et survivre plus de dix ans, parce que 
capables de s’adapter. 

Lorsque tu trouveras le temps de lire les Fresques Vivantes plus en détails, 
tu verras qu’elles offrent plein d’ouvertures et sont particulièrement  rempli 
d’avenir. 

Je sais bien que tu as suffisamment à faire avec ce qui commence par 
devenir un monument incontournable (ONCI). Néanmoins, j’espère que Les 
Fresques Vivantes te donneront l’envie de leur accorder les moyens que tu sais 
mettre en œuvre, afin qu’elles puissent voir le jour du 1e r novembre 2004. 

En te souhaitant le meilleur de la vie, la santé, la paix… veux-tu bien 
croire en ma sincère admiration et bientôt de ma reconnaissance. 

 
 
 
 
 



Monsieur le Directeur Général de TNA 
 
 
 

Cher Ziani, 
 

C’est vrai, j'ai tardé à te communiquer  « la fresque du Tassili », et surtout cette proposition d'animer des stages 
d'ateliers de danse du patrimoine, parallèlement aux manifestations de l'année de l'Algérie en France. 

Mais voilà j'y arrive.  
 

Je voudrais d'abord que tu commences par parcourir ce projet national des « Fresque Vivantes », pour avoir une 
idée de esprit dans lequel j'inscris mon travail et souhaite continuer à le faire.  

 
En fait, le « comment » de la direction des ateliers parallèles, (appelons les comme ça si tu  veux bien,pour 

l’instant) se trouve décrit dans le projet. Sauf, que je prendrais en compte bien entendu, le paramètre que je 
pourrais m'adresser à des personnes qui découvrent pour la première fois notre style de danse et que par 

conséquent, il y a introduction préalable de mise en conditions ethniques, historiques, et d'inscriptions des 
mouvements dans l'espace, le temps et l'énergie. 

 
Bref, pour dire simplement : j'aborde les rythmes, les pas de base, les discours historiques qui les enveloppent, en 
insistant plus sur le détail de l'esprit, que sur celui du pas. Ensuite , commence enfin, la danse de chacun et du 

groupe . Cette danse sera canalisée, identifiée à l’aide et grâce à des consignes précises, claires et concises. 
 Que les stages soient de longues ou de courtes durées, les ateliers peuvent avoir un rôle de constructeurs de 

pièces chorégraphiques. Sans que cela ne représente l’objectif premier. 
 

Ces ateliers peuvent être proposés à toutes les infrastructures qui hébergent l'année de l'Algérie en France.  
Pourvu qu'elles soient dotées d'une salle adéquate à ce genre d'activités et particulièrement aux MJC, centre de 

danse, centre chorégraphique, salle de spectacle, associations culturelles, etc. 
.  

Ces ateliers s'adressent à tous, débutants et professionnels. Il faudrait peut-être justes préciser pour les 
néophytes, que ça n'a rien à voir avec la danse orientale ! 

 
Je pense avoir parlé de l'essentiel, à l’exception de sujet tabou : le salaire, qui sera je suppose estimé en fonction 

de certaines données dues au contexte particulier que j'ignore. 
 

Mais en règle générale la moyenne de mes tarifs en France et de 5000 F le week-end, sans compter le transport 
et l’hébergement. 

 
Cordialement, amicalement, 

 
 




