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ÉMOTION CULTURELLe

une chapelle pour danser

Après avoir dansé sur toutes les scènes internationales, Abou Lagraa a eu envie de
revenir sur ses terres, à Annonay. L’objectif ? Créer une structure capable d’accueillir des
chorégraphes, offrir un cadre à sa compagnie La Baraka et travailler avec des danseurs
professionnels mais pas seulement. Pour concrétiser ses projets, la chapelle Ste Marie,
datant du XVIIe siècle, lui a été dévolue par la mairie. « Un lieu magnifique, en perdition,
qu’il a fallu restaurer mais qui aujourd’hui est un écrin magique » explique le chorégraphe.
Aidé par le ministère de la culture, la région et le département, Abou Lagraa a réussi à
faire de cette chapelle, un studio de danse doté d’un vrai plancher, de matériel audio
et vidéo... « Depuis l’inauguration en avril dernier, les artistes peuvent venir en résidence
et donner libre cours à leur imagination. Nous leur offrons aussi la possibilité d’être hébergé
dans quatre appartements. Chose unique. J’ai voulu créer un lieu républicain ! » raconte
Abou Lagraa. Et ça marche. Des compagnies de New York ou encore de Montréal sont
intéressées. Le théâtre national de Chaillot ainsi que le théâtre du Luxembourg sont
partenaires. « Mais mon projet est aussi de créer du lien social à travers des ateliers pour
les écoles. Nous avons déjà travaillé avec 49 handicapés de l’Institut Médico-Educatif, ainsi
qu’avec les comoriennes du quartier qui ont du mal à s’intégrer. La danse est un langage
universel. Parmi mes envies, je souhaite faire travailler des danseurs de la MJC d’Annonay
et des danseurs hip-hop de Lyon. Pour casser les barrières et faire de cette chapelle, une
rencontre » conclut Abou Lagraa.

Un projet perché

Une affaire bien huilée

Plaisir gargantuesque

Raquettes et Partage des eaux

© Kevin Dolmaire

© Kevin Dolmaire

Bannir l’ennui

presse.ardeche-guide.com

Votre contact :
Cécile BROC
Tél. : 04 75 64 12 92
cecile.broc@ardeche-guide.com

Contact

Coordination
© Camille Arnaud

Compagnie la Baraka
La chapelle Ste Marie
Rue Ste Marie
07100 Annonay
Tél. : 09 75 19 86 90
> www.aboulagraa.fr

infos presse

Brigitte MOUNIER
Tél. : 04 75 64 10 82
brigitte.mounier@ardeche-guide.com
Ardèche Infos Presse est une publication de
l’ADT Ardèche, 4, cours du Palais - 07000 Privas

© M. Dupont - ADT 07

Infos presse - hiver 2018/2019

