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FOUAD BOUSSOUF

Chorégraphe, danseur et professeur, Fouad Boussouf a suivi une formation de danse 
hip-hop, sa discipline de prédilection, 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. 

Après Transe (2013) et Näss (2018), Fouad Boussouf clôture avec Oüm une trilogie  
sur le monde arabe et rend hommage à la rencontre – à mille ans d’écart – entre la diva 
égyptienne Oüm Kalthoum et le poète persan Omar Khayyam.

OÜM : UNE RENCONTRE À MILLE ANS D’ÉCART

Oüm rend hommage à Oum Kalthoum, diva ultra moderne qui improvisait pendant 
des heures, s’habillait en homme si elle le souhaitait et à Omar Khayyam, poète persan 
du XIème siècle qui célébrait l’ivresse, la transe et l’amour. La voix et la puissance 
de la diva, les recherches du poète mathématicien sur la notion de poids, d’équilibre et 
de temps, sont pour la danse autant de bases d’inspirations fondatrices et précieuses. 

Oüm c’est aussi et surtout des corps qui vibrent ensemble au gré des injonctions 
de la musique live, abolissant les frontières stylistiques, ouvrant la voie à l’improvisation 
et à l’enivrement tout en explorant la singularité de chaque danseur. Création musicale 
et poétique, Oüm donne vie à cette transe intemporelle où chant, poésie, danse et musique 
s’unissent pour célébrer le temps présent. 



ENTRE BEYROUTH ET LE CAIRE

« Des années 1920 aux années 1960, entre Beyrouth et Le Caire, de grandes divas 
se relayaient sur les ondes radios comme étendards de la chanson arabe au féminin. 
Oum Kalthoum, en particulier, fait partie du paysage sonore de mon enfance. Une 
musique toujours présente, de basse intensité, que j’entendais partout, de jour comme 
de nuit, à chaque coin de rue, dans chaque voiture – et notamment celle de mon père. 
C’est ce qu’il me reste de plus fort comme souvenirs musicaux de ces années au Maroc. 
Je ne comprenais pas ce qu’elle disait, mais à force d’entendre sa voix, elle m’était devenue 
familière. Ses chansons, caractéristiques du style tarab, dans lequel elle excelle, incarnent 
une émotion poétique et musicale, faisant appel à un large spectre de sentiments, 
des plus intériorisés aux plus violents.

Plus tard, je me suis intéressé au sens de ses chansons et par elle, j’ai découvert 
Les Quatrains d’Omar Khayyam. Véritable ode au présent, ce poème puise sa force 
dans le rapport au plaisir, à la délectation, à l’exaltation et à la transe. C’est dans 
ces sentiments et états que mon travail trouve son origine, non seulement en danse 
mais aussi en musique et en voix. Je suis particulièrement touché par les connexions 
qui s’établissent entre ces vibrations et les interprètes. Imaginée comme un rendez-vous 
poétique, cette création laisse le champ libre à la communion entre les différents 
interprètes, tous unis dans une même énergie que véhicule cette quête du présent. »

Fouad Boussouf

NOSTALGIE CONTEMPORAINE

Sur le plateau du théâtre Benoît-XII d’Avignon, où la pièce a été créée, c’est une triple 
rencontre qui s’opère. Celle de la poésie entêtante d’Oum Kalthoum avec les quatrains 
du poète persan Omar Khayyam et le geste hypnotique de Fouad Boussouf. Ou quand 
le XIe siècle entre en collision avec des années 1960 que 2020 ne cesse de pleurer depuis 
que le monde est entré dans cette phase décliniste qui nous fait redouter chaque jour 
un peu plus de le voir disparaître. C’est élégant et rare quand tout ici nous faisait craindre 
le pastiche d’une époque et d’un monde arabe suranné où les effluves de la fleur d’oranger 
seraient venus s’emmêler aux vocalises de la chanteuse de légende. Rien de tout cela.

Face à nous s’étale un plateau blanc nécessaire à Fouad Boussouf pour faire œuvre, 
se dégager des images d’un passé qui colle et créer les siennes. Dessus : six danseurs et 
deux musiciens, séparés du fond de scène par un beau rideau de fils noirs. Des images 
anciennes, ne reste dès lors plus qu’une chose : ce que la lumière véhicule, douce et ample 
comme celle des veillées de conte fantasmées de tous. […] Ainsi se dégage, dans l’ordre 
imparfait d’un spectacle nouveau, ce qui manque bien souvent à nos scènes et trouve 
sa raison d’être dans l’état de fait que cela nous permet de ressentir sans avoir à regarder 
derrière nous une fois de plus : une forme nouvelle de nostalgie contemporaine.

D’après un article de Jean-Christophe Brianchon paru dans le I/O GAZETTE en février 2020 
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Rasha Omran, Henri jules Julien

Celle qui habitait la maison avant moi
POÉSIE / EXIL / PRÉSENCE FANTOMATIQUE 
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT “PROJET SHAEIRAT”

MAR 04 + MER 05 AVRIL 2023

Dans une ville tentaculaire, une femme vit seule dans un appartement hanté  
par le fantôme de l’ancienne occupante des lieux.

Soukaina Habiballah

Dodo Ya Momo Do
POÉSIE / LECTURE SONORISÉE / BERCEUSES 
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT “PROJET SHAEIRAT”

MER 05 > SAM 08 AVRIL 2023 

Les poèmes de Soukaina Habiballah mettent en relation trois générations 
féminines, de la grand-mère à la petite-fille.

 
Carol Sansour

À la saison des Abricots
POÉSIE / LECTURE BILINGUE / ODE À LA VIE 
DANS LE CADRE DU TEMPS FORT “PROJET SHAEIRAT”

VEN 07 AVRIL 2023

Ce cycle de poèmes paraît embrasser la totalité de l’expérience de vie  
d’une femme, poétesse et palestinienne.


