
�



�



NOTE D’INTENTION

Dans la Tunisie de l’après-révolution et dans le tourbillon qui s’en suit, notre
place de créateurs est aujourd’hui bouleversée.
Le paysage chorégraphique, depuis 1988 – date de mon retour en Tunisie – a
toujours souffert d’un manque d’intérêt drastique des autorités de l’ancien
régime, mis à part la courte expérience du Ballet national (aujourd’hui
disparu) que j’ai créé et dirigé pendant quatre ans.
Mais malgré les contraintes et les difficultés, un groupe resteint de
chorégraphes, dont je fais partie, a toujours réussi à continuer de créer et
d’occuper une place dans le paysage artistique du pays, préférant se
confronter aux difficultés plutôt que de jetter l’éponge ou partir à l’étranger.
Il en allait de notre survie.

C’est pourquoi le “ici et maintenant” a toujours déterminé mes créations.

C’est pour cette raison et aussi par choix artistique et curiosité personnelle,
que je me suis tournée très vite vers d’autres formes d’expression, mariant
très tôt la parole, les arts plastiques en live et l’image vidéo à mes créations.
C’est donc tout naturellement que la forme de ma nouvelle pièce
“ARTcè/seuLement” s’est imposée à moi, mariant danse, paroles et musique
en live.
ARTcè/seuLement est un spectacle créé dans l’urgence et sans moyen
financier ou autre.

Né de ma rencontre avec l’auteur-compositeur-interprète et comédien
Jawhar Basti (qui vit et travaille entre Tunis et Bruxelles), ce spectacle est
entre un spectacle théâtral, chorégraphique et un concert.

Le terme de “specatacle-conférence” est en référence au texte qui est né
d’une série de  témoignages personnels, petites histoires de petites
résistances.



�



Danse à montpellier
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L’impromptu de Carthage

La pièce (savoir si c’est une pièce est une question, on va y revenir) ARTcè/seuLement
a été décidée pendant une manif pour la laïcité, une de ces manifs au cœur de la
révolution tunisienne du printemps 2011. Les deux protagonistes se connaissaient déjà, à
la fois par hasard et par nécessité (tous deux sont des artistes de la scène – ils auraient dû
se rencontrer sur un plateau – en fait ils se connus autrement, mais c’est une autre
histoire). L’une est une danseuse et une ex-dirigeante de compagnie officielle. L’autre est
un guitariste. Il l’accompagne pendant ses explications/retours en arrière, lié(e)s à la
période de la dictature de Ben Ali.

Elle commente avec la voix et avec le corps, les lentes dérives administratives, les
brimades multiples du ministère, permettant de faire passer la dictature de Ben Ali de
l’obligatoire « c’est mieux que les militaires » au culte de la personnalité. Mais devant le
peu de réception de son interlocuteur, guitariste, plus jeune et d’origine moins select, elle
se met à rentrer plus en profondeur et à parler de la peur, de la lâcheté et des brimades
policières plus ordinaires. De la figure d’intellectuelle droite dans ses bottes, fière de ses
résistances dérisoires au final, elle passe à celle de la femme isolée dans un milieu dur et
policier.

La pièce reste un impromptu, décidé dans la minute, réalisé dans la semaine. De ce fait,
les deux auteurs/interprètes font appel à des matériaux simples, des mouvements qui se
réfèrent au passé de la danseuse, des arrangements que l’on imagine recyclés d’autres
voyages musicaux. Mais c’est ça un impromptu !

On n’est pas dans l’original, on est dans le sincère et dans l’introspection politique. Cela
n’interdit pas la construction. Il y a un début, il y a un climax, il y a une fin. Il y a surtout,
à la fin, un public extrêmement touché. Touché à des degrés divers évidemment, suivant
qu’on a été contemporain de Bourguiba… ou pas. Mais touché par, à la fois, la qualité du
propos et sa pertinence. Merci !



Nawel Skandrani, “l’Artiste Citoyenne”
Chorégraphe, Interprète et Professeure

C’est à l’âge de cinq ans que tout a commencé pour Nawel Skandrani. En imitant sa
sœur, elle s’éprend de la danse. Cette passion devient pour elle une véritable discipline
qu’elle perfectionnera grâce à une solide formation au sein du Conservatoire National de
Musique et de Danse de Tunis. A peine 17 ans, elle est lauréate du premier prix d’études
chorégraphiques. Après avoir obtenu le troisième prix d’études pédagogiques de
l’Académie Internationale de la Danse de Paris, elle entame sa carrière professionnelle
d’abord en Italie puis en France et finit par se faire engager au Berkeley Ballet Theater
aux Etats Unis.
Elle croyait ne jamais revenir en Tunisie puisqu’au-delà du conservatoire, rien n’était

programmé dans le paysage culturel pour l’épanouissement de sa carrière et surtout de sa
passion. Un concours de circonstances, favorisé par Mohamed Driss, directeur du Théâtre
National Tunisien, la pousse alors à retourner dans son pays en 1988. Elle avait alors à
peine trente ans. Pendant quatre années au Théâtre National, elle met en place une
formation dans le cadre du “Studio danse-théâtre”,non seulement pour les danseurs, mais
aussi pour les acteurs encore en méconnaissance de l’importance du travail sur le corps.
Elle collaborera aussi avec Mohamed Driss en qualité de chorégraphe, danseuse et
comédienne sur les pièces “Ismail Pacha”, “Vive Shakspeare!” et “Le compagnon des
coeurs”.
En 1992, elle est désignée par le Ministère de la Culture pour fonder le Ballet National
Tunisien, institution qu’elle dirigera jusqu’en 1996. Sous sa direction, cette institution
produira en quatre ans 13 créations signées par les chorégraphes Imed Jemaâ, Raza
Hammadi, Walid Aouni, David Brown, Thierry Malandain et Ricardo Nunez. Elle créera
également trois pièces pour le BNT: “De la porte à la mer”, “Didon/Elyssa” et “D’encre
et de sang”. A partir de 1997 elle entame une carrière de chorégraphe et professeure
indépendante et créera une dizaine de pièces, dont: “A la recherche du centre perdu”,
“Les gosses du quartier”, “La Terrasse interdite”, “Corps complices”, “Les croisades vues
par les Arabes”, “Les étoiles filantes meurent en silence”, “La feuille de l’Olivier”,
“Alice si meraviglia”, “Artcè/seuLement”...
Sa collaboration avec le théâtre se poursuivra avec Fadhel Jaibi et Jalila Baccar, par la
réalisation des chorégraphies de « Soirée particulière », « Grand ménage »,
« Jûnun/Démences) » et « Khamsoun/Corps otages ».

Nawel Skandrani est membre fondateur du bureau tunisien de l’Institut International du
Théâtre, membre fondateur du Syndicat tunisien des Arts Scéniques et membre des
conseils d’administration du Young Arab Theatre Fund et du Fonds Roberto Cimetta.

Voulant savoir ce qui régénérait sa passion, la question lui fut incongrue. En effet, pour
elle, la danse est une évidence. Selon elle, il n’y a pas un art plus noble qu’un autre, il n’y
a que l’émotion et le travail dans un espace où la frontière n’existe pas pour créer une
œuvre authentique. Sa décision de revenir en Tunisie a été la cause d’une estimable



valeur ajoutée- presque rare-dans le domaine de la danse en Tunisie et une véritable
source d’inspiration à ses fans avertis. Lilia Weslaty

Jawhar Basti
Auteur, Compositeur, Interprète et Comédien

Jawhar Basti fait ses premiers pas sur les planches avec le théâtre universitaire
anglophone à Lille. Il y joue des rôles tels qu’Othello, John Proctor (The Crucible
d’Arthur Miller), Brick (Cat on a hot tin roof de Tennessee Williams). Il passe ensuite le
concours de conservatoire d'art dramatique où il entame une formation… Vient ensuite
un nouveau départ pour des expériences de création et de formation avec des metteurs en
scènes tels que Daniel Fatous, Agathe Alexis, Sophie Loucachevsky, Leslie
Maerschalk…

Parallèlement au théâtre, il compose des chansons et développe un univers musical à lui.
Il enregistre sa première démo guitare voix en 2000, se produit sur scène en solo et se fait
remarquer dans plusieurs premières parties d'artistes tels que Susheela Raman, Thomas
Fersen, Boubacar Traoré ou Keziah Jones. En 2001 il commence à travailler sur son
premier album au Studio K à Lille.  Il y associe des musiciens (de jazz) confirmés,
Nicolas Mahieux à la contrebasse (Orchestre National de Jazz, Sébastien Texier Trio,
Norbert Lucarain Trio), Charles Duytshaever à la batterie (Outre Mesure, Jeremy Ternoy
Trio, Ten Dubbians) et Richard Huyghe à la guitare (Vera Clouzot). Une première
version auto produite de l’album sort dans les Fnac de France, suite à quoi une première
tournée en groupe s’organise.
En 2003, Jawhar  est auteur-compositeur lauréat de la région Nord-pas-de-Calais,  il
obtient une bourse d'aide à la création, avant qu’il ne soit contacté par un label
Bruxellois, Top 5 records. Il retravaille alors les arrangements de l’album avec Jonathan
Digby (ingénieur du son notamment de Damien Rice, Mojave 3, Catherine Williams) et
le ressort officiellement au Benelux avec ce label (top5 /distribution Bang !) en 2004. Le
disque est réédité en France en 2007 via le même label et le distributeur Productions
Spéciales, il fait partie de la compilation « Fnacmusic Printemps 2007 ». «When
rainbows call, my rainbows fly (or twelve more ways for further height)» est salué par la
presse comme «un soufflant premier album d'un prodige du song-writing». (Les
Inrockuptibles).
Depuis peu, il est de retour dans son pays natal et s'engage dans le cinéma tunisien en tant
que comédien avec des metteurs en scène tels que Fadhel Jaziri et Abdellatif Ben
Ammar. Il s’implique surtout en Tunisie en s’associant au metteur en scène Lotfi Achour
et la comédienne Anissa Daoud dans la jeune structure les APA (Artistes Producteurs
Associés) dont la première production est "Hobb Story », une création théâtrale, musicale
et cinématographique portant sur l’amour et le sexe dans le monde arabe. Il s’associe
également à la chorégraphe et danseuse Nawel Skandrani avec qui il crée
«ARTcè/seuLement », un spectacle témoignage au lendemain de la révolte en Tunisie.
Enfin Jawhar continue à se produire en tant qu’auteur-interprète en solo ou en groupe et
envisage des collaborations en vue d’un nouvel album…



http://myspace.com/jawharmusic
http://www.facebook.com/jawharmusic
http://vimeo.com/zewyasongs








