
 
 

 

 
 

 
LA FETE DE LA CHAPELLE 

«Ouvoimoja» et «Tahrir», deux restitutions d’ateliers de danse  

 
Samedi 29 juin 2019 à partir de 18h 

Chapelle Sainte-Marie, Annonay  
 

 

 



 
LE PROJET 
 
Abou et Nawal Lagraa directeurs artistiques de la compagnie La Baraka et de la 
Chapelle Sainte Marie, espace dédié à la création et à l’accueil de compagnies en 
résidence ouvert sur la vil le, ont souhaité ouvrir un dialogue 
intergénérationnel et intercommunautaire pour partager et faire découvrir à 
tous les publics leur passion pour la danse.  
 
Dans ce lieu désacralisé et superbement restauré, La Baraka continue de 
transmettre les valeurs qu’elle partage depuis 22 ans par ses créations 
chorégraphiques, par la transmission de la danse : 
 

« La danse, langage universel pour la liberté et la rencontre » 
 
Un an après l’ouverture du lieu, l’équipe de la Baraka a souhaité offrir au public 
une soirée, placée sous le signe du lien, une assemblée inédite fédérée par la 
pratique de la danse, un espace utopique où toutes les prises de 
paroles et expressions seront possibles. 
 
 
AU PROGRAMME  
 
La Fête de la Chapelle 2019 est ouverte à tous les publics annonéens, à partir 
de 18h, afin de venir découvrir deux restitutions d’ateliers de pratique de la danse 
qui ont lieu cette saison au sein de la Chapelle Sainte-Marie : 
 
- «Ouvoimoja » de l’association « Jasmin » autours des danses, chants et 
musique des femmes mahoraises des quartiers nord d’Annonay 
 
- «Tahrir » des danseurs amateurs Hip-hop de la MJC d’Annonay et de Lyon 8ème . 
 
Par la suite, dans la rue Sainte-Marie, à partir de 19h, buvette, dégustation et 
musique viendront clôturer cette première édition de la « Fête de la Chapelle ». 
Les différentes communautés (Mayotte, Turquie, Maroc, Algérie…) de la ville 
proposeront au public des spécialités «cuisine du monde». 



LES INTENTIONS ARTISTIQUES 
 
La Chapelle Sainte Marie est pensée et voulue par Abou et Nawal Lagraa comme 
une « place publique », un lieu d’ouverture d’esprit et de partage, de découverte 
de l’autre, donnant la capacité à tous de s’exprimer, de s’émanciper par le langage 
du corps.   
C’est pourquoi, ils ont imaginé, en lien avec les centres sociaux et la MJC 
d’Annonay ont deux programmes inédits d’ateliers pour décloisonner les pratiques : 
« Danse avec elles » mené par Nawal Lagraa et « Le Hip-hop dans la Chapelle » 
mené par Abou Lagraa. 
 
 
 

« OUVOIMOJA  », 
Restitution de DANSE AVEC ELLES, 

 Programme mené par Nawal Lagraa, 
 
Avec 6 danseuses de l’Association Jasmin : Abidina Boine Marie Line, Mouhamadi 
Chebani Siranlati, Daouda Sayati, Daou Maïana, Said Hassanati, Douda Mariana. 
 
Pour cette saison 2018/19, Nawal Lagraa a choisi d’offrir son soutien aux membres 
de l’association « Jasmin », fondée par un groupe de femmes appartenant à la 
communauté mahoraise des quartiers nord d’Annonay. Tout au long de l’année, elles 
ont partagé avec enthousiasme leur culture très empreinte de danse, de chant et 
de musique, pour faire découvrir au public annonéen leur travail intitulé 
« Ouvoimoja » (ensemble). 
Le Corps, la Danse, la Vie 
« Touchée par leur démarche, j’ai souhaité m’associer au désir de reconnaissance 
de ces jeunes femmes par le biais du corps et de son langage. Tout au long de 
l’année, je les accueillerai à la Chapelle Sainte Marie, pour les aider à mettre en 
espace leur restitution basée sur les danses traditionnelles de Mayotte. Je leur 
donnerai les clefs nécessaires afin d’aborder le travail de la scène, et leur 
apporterai un regard artistique aiguisé, un œil de chorégraphe pour les aider à 
conscientiser et perfectionner leurs mouvements. M’appuyant sur les détails des 
gestes, des intentions, les regards, j’offrirai une structure spatiale et corporelle pour 
mettre en relief la richesse du langage chorégraphique. Sans dénaturer cet art 
essentiel du patrimoine immatériel mahorais, je ferai dialoguer danse traditionnelle 
et patrimoine architectural, dans un lieu magique à la fois baroque et moderne. 
Debaa, Wadaha, Chigoma, Daira, ces danses pour la plupart d’origine Bantoue et 



teintées de la tradition arabo-musulmane, seront mises en lumière et revisitées pour 
faire l’objet d’une restitution publique ». 
 
La danse, le prétexte 
A l’ère du repli sur soi, du communautarisme, comment la danse, langage universel, 
peut-elle aider à poser un autre regard sur l’autre, comment peut-elle fédérer ? 
Dans cette démarche de soutien et d’accompagnement professionnel, reste la 
volonté d’offrir et de rassembler autour de la danse, dans un espace de création 
hors du commun, différents publics. Cette chapelle Sainte Marie, qui peut effrayer 
par son passé certaines communautés, pourrait devenir l’endroit où l’on apprend à 
se défaire des idées préconçues, où l’on casse les barrières identitaires, religieuses, 
pour s’en remettre à l’universalité du corps, à l’émotion. 

Nawal Lagraa 



« TAHRIR » 
Restitution du HIP-HOP DANS LA CHAPELLE, 

Programme mené par Abou Lagraa, : 
 
Avec 13 Danseurs : Bomel Anaïs, Cellard Léonie, Esteban Vincent, Fanget Ethan, 
Galdemas Lisa, Joubert Jonathan, Kadded Marwan, Madodé Freddy, Makhlouf 
Mohamed, Oke Elliot, Walther David, Zoubert Karym 
 
 
Dans « Tahrir », je souhaite que les danseurs.ses puissent s’extraire du monde réel, 
en développant leur imaginaire et leur créativité, afin de s’enrichir et devenir plus 
autonomes. Le processus de travail que je vais initier, constituera le point de départ 
pour les aider à se découvrir. Dans ces ateliers, je proposerai aux danseurs de se 
mettre dans des situations ou formes architecturales contraignantes et précises, à la 
fois. J’utiliserai des espaces géométriques variés, carré, rectangle, comme point 
d’ancrage, ils pourront ainsi y inventer des solos ou duos.  
 
La création part forcément de la contrainte et du cadre architectural dans lequel 
nous nous situons. Je les ferai donc travailler dans un premier temps, à partir de la 
notion d’enfermement, d’espace limité, « se mettre face à soi-même et ainsi se 
découvrir pour pouvoir ensuite se libérer ». 
Dans un second temps, je supprimerai ces limites, utilisant ainsi la totalité de 
l’espace du plateau de danse lorsqu’ils se retrouveront en groupe. 
C’est à partir de ce vécu, que je vais pouvoir les aider, grâce à ce processus créatif, 
à lâcher prise, se découvrir, et découvrir leurs limites. 
Cette démarche artistique introspective leur permettra de comprendre que danser 
avec les autres devient alors, une nécessité, un besoin. 
« Tahrir » développe à partir de leur bagage de danseur Hip-hop et de mon travail 
d’écriture, la libération et l’émancipation nécessaire pour se sentir entièrement en 
confiance.  

Abou Lagraa 
 



 
 
 
 
LES OBJECTIFS 

 
• Donner accès à la pratique de la danse aux femmes, jeunes 

danseurs des quartiers Nord Annonay et d'un quartier prioritaire 
de Lyon 8ème. 

• Agir comme tremplin pour susciter des vocations. 
• Bâtir un espace de rencontre, un espace inédite ou toute les 

couches sociales de la vil le puissent se rencontrer et découvrir la 
culture des autres. 

 
 
 
 
 
 
LES PARTENAIRES DU PROJET 
 
• Le Ministère de la Culture - DRAC Auvergne Rhône Alpes 
• La Région Auvergne Rhône Alpes 
• Le Département de l’Ardèche 
• La Ville d’Annonay 

 
AVEC LE SOUTIEN 

• La Fondation de France, Programme «  Grandir en Culture ». 
 

 
 

 

 



     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Résidence Jeanne 2  
1 chemin des terres  
07100 Annonay 
09 75 19 86 90 
www.aboulagraa.fr 
 
Laure Chaveyriat 
Administratrice de production 
admin@cie-labaraka.com 
 
 
Gaëlle Fréry 
Chargée de projet Chapelle 
rp@cie-labaraka.com 
 


