
ADAPTATION SOLO 
Théâtres et espaces intérieurs ET in situ

4120.CORPS - BEYROUTH-PARIS - contact@4120pointcorps.com-   www.4120pointcorps.com

Dresse-le pour moi



DE NANCY NAOUS

AVEC NADIM BAHSOUN



Note d’intention

Les trois mots que j’entendais toujours mes parents répéter à mon frère lorsqu’il était un
jeune garçon, étaient « d’être un homme ».
Nous sommes une famille de trois filles et un garçon. Le garçon tant attendu, 
est né après l’arrivée de deux filles, ma soeur ainée et moi-même. Il est l’héritier qui
portera le nom de la famille et le fera porter à ses enfants. Il est l’homme-avenir de la
maison. Il équivaut trois filles.
J’ai toujours été sidéré par cette admiration, cette glorification et cette exaltation envers
lui. Elles sont justifiées par défaut: il est de sexe masculin.

C’est le corps masculin et sa construction dans les sociétés arabes (mais aussi dans toutes
les sociétés patriarcales) que « Dresse-le pour moi » questionne. 
Ce corps masculin qu'il soit vécu comme un enrichissement ou comme une déchirure :
contraint ou volontaire, définitif ou transitoire, réel ou fantasmé, réussi ou manqué,
agressé/agressif, corps caché/découvert/exposé , déguisé, travesti, clandestin, il est à
réinventer.



Dresse-le pour moi
LE TITRE



Quand un jeune garçon n'avance pas sur le «droit chemin», ses parents
implorent le seigneur
et prient en disant:

ْبُه لي" "اللّهم إنك تعلم أني إجتهدُت في تأديب ولدي، فلم انجح. هللا، فأدِّ

«Dieu, tu sais que je me suis efforcé à éduquer mon fils; j'y ai échoué. Dieu,
dresse-le pour moi».



Dresse-le pour moi
LE MOUVEMENT



"Danse orientale", ondulation et transe du bassin, redéfinissent les codes de la virilité,
interrogent la masculinité, et déconstruisent les codes genrés.  Nous concentrons le
mouvement sur le bassin, partie du corps à travers laquelle le corps masculin s'impose
grâce à son organe génital qui lui permet, dès son bas âge, de jouir d'un certain pouvoir.
Elle englobe virilité, rapport sexuel, mais aussi fertilité (liée à l'origine de la danse
orientale) et accouchement.
Dresse-le pour moi puise dans le mouvement de la danse orientale  et de la Dabké (danse
traditionnelle folklorique du Moyen-Orient) qui, débarrassée de son caractère folklorique
et festif, se révèle être une danse très virile, radical et physique.  
Entre une structure rythmique basée sur des frappés de pieds et un gestuelle basée
sur la flexibilité du torse et des bras, les ondulations, la grâce et la féminité, Nadim
Bahsoun, dévoile les milles et une facettes du corps masculin.  Un corps qui endure la
contrainte religieuse et le poids de la tradition. Il est tantôt conservateur, relié à une
histoire, accroché à des certitudes héritées et rassurantes tantôt ouvert, inventif,
épris d'une liberté qui l'exalte et le terrifie. Il est pétri de contradictions et plongé
dans une grande insécurité. 



Dresse-le pour moi
EQUIPE ARTISTIQUE



Chorégraphe et performer, née à Beyrouth d’une mère palestinienne et d’un
père libanais. Nancy Naous se forme en théâtre et en arts du spectacle à
l'Institut des Beaux-Arts à Beyrouth puis à la Sorbonne Nouvelle- Paris III.
Très jeune, Nancy suit des cours de danse classique auprès de Georgette
Jbara puis commence à s'intéresser à la danse moderne et suit les cours de
Leila ElKhatib. Elle se forme ensuite à la danse folklorique avec Fahd el
Abdullah puis avec Malek Andary. Elle découvre la danse contemporaine
auprès de Roueida EL Ghali Hornig et co-fonde avec elle et d'autres artistes
libanais l'un des premiers collectifs libanais de théâtre de mouvement, le
Studio 11, dont les créations se basent sur les recherches personnelles de
chacun de ses membres pour promouvoir une identité de jeunes artistes
libanais de l'après-guerre. 
Au fil de ses allers-retours entre la France et le Liban, elle multiplie les
rencontres et collaborations artistiques : avec le ZINC / ECM de Marseille,
Anne Le Batard (Compagnie Ex-Nihilo), le Collectif Shams et le Théâtre du
Tournesol de Beyrouth... Elle fonde sa compagnie de danse contemporaine
4120.CORPS (4120 étant le nombre de kilomètres séparant Beyrouth de
Paris).
Son travail se tisse entre danse et théâtre, et se nourrit des héritages, rituels,
gestuelles, rythmes, temporalité et dynamiques des sociétés arabes.  

NANCY NAOUS
 



Nadim Bahsoun  débute sa formation de danseur au Liban auprès de Salwa et
leila El Khatib. Puis en France où il suit les entraînements réguliers à ESDC
école supérieure de danse de Canne Rosella Hightower et, les classes au
pavillon noir avec la Cie A. Preljocaj. Il intègre également l'enseignement
technique et répertoire au sein de la Summer School PARTS à Bruxelles avec
la compagnie Rosas, A. T.De Keersmaeker. Pendant son parcours
universitaire en Arts du Spectacle, au département Danse de l’Université de
Nice UNSA puis à l’Université de Paris VIII, il s’intéresse à la transmission et à
la pédagogie en enseignant pendant 5 années au sein du Service
Universitaire des activités physiques et sportives SUAPS. Il a l’opportunité
de s’investir dans la transmission en Egypte, au Liban et en France, en milieu
scolaire, auprès d’enfants déscolarisés et en tant que volontaire dans des
Camps de Réfugiés en Grèce. Sa collaboration en tant que
danseur/interprète démarre en 2007, avec la compagnie Coalescence à
Marseille, en parallèle à sa participation à des ateliers avec diverses
compagnies et chorégraphes internationaux tels que S.L Cherkaoui, W.
Forsythe, W. McGregor, M. Chouinard, G. Momboy, J. Taffanel, N.Belaza. En
2011, il collabore avec la compagnie Bianca Li sur un projet performatif et de
transmission, renouvelé en 2016 au Théatre National de Chaillot à Paris.
Depuis 2013, il collabore au sein de la Compagnie 4120.CORPS, avec la
chorégraphe Libanaise Nancy NAOUS en tant que danseur/interprète et
assistant-chorégraphe. 

 

NADIM
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Ecrivain et activiste culturel, Abdullah s'est formé en études théâtrales à
l'Institut Supérieur des Arts dramatiques à Damas en Syrie. Il a poursuivi ses
études en Arts dramatiques à l'Université Saint-Joseph à Beyrouth au Liban. Il
est l'un des fondateurs et le directeur de Ettijahat – Independant Culture.
Abdullah a collaboré sur plusieurs projets d'écriture pour le théâtre en Syrie et
à l'étranger. Il a co-organisé “Miniatures: un mois pour la Syrie” en
collaboration avec le collectif Shams en avril 2013 et “Agora: plateforme de
laboratoires théâtrales” en collaboration avec Hanane Hajj Ali à Beyrouth. Il
particpe régulièrement à des conférences et forums dédiés à la culture. Il a
également collaboré avec des organisations comme Lift- The UK, The Lark-USA
et The royal Court – The UK. Abdullah a publié et dirigé plusieurs pièces de
théâtre dont “Mrs Ghada's pain Thresshold” à Beyoruth et a fait partie de la
comité de sélection du “Arab Contemporary Dramaturgy” organisé par l'IEVP
en 2012 où il lui a été confié de sélectionner neuf texte arabes destinés à une
publication en langue française. Il a également fait partie du projet “An Enemy
of the People and Pillars of Society: Tragedy of the individual” produit par
Ibsen Conférence qui s'est déroulé en Norvège en collaboration avec Zoukak
Theatre Company. Abdullah a gagné le premier prix lors de la 19ème
compétition Mohammad Teymour pour la créativité théâtrale où il a présenté
son texte “Damascus-Aleppo” qui a également été finaliste lors de la BBC
competition for best translated work en 2008. 

ABDULLAH
ALKAFRI
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EXTRAIT DE PRESSE



I/O n°87 daté du 18/07/2018∠ Festivals ∠ Tunis danse pour ne pas se perdre
CARTHAGE DANCE REPORTAGES
Par Marie Sorbier

« Retour dans le temple pour le très attendu « Dresse-le pour moi », une proposition de la chorégraphe
libanaise Nancy Naous qui se révèle aussi subtile que nécessaire. Elle parvient avec une force contenue
à raconter une histoire stéréotypée du corps masculin dans les sociétés arabes, symbolique et
sensuelle.(...)De la transe aux libations, du dépouillement à l’exultation, c’est une palette nuancée,
précise et charnelle qui parvient avec détermination à toucher et à faire penser. Une introspection qui
se partage et une autre façon de parler du genre. Le titre de ce spectacle qu’il ne faudra pas manquer
vient de la traduction littérale d’une prière. Quand un jeune garçon n’avance pas sur le droit chemin,
son père implore le Seigneur et prie en disant : « Dieu, tu sais que je me suis efforcé à éduquer mon fils ;
j’y ai échoué. Dieu, dresse-le pour moi. » »



http://www.lapresse.tn/component/culture/?task=article&id=150215
Actualités : Culture «Dresse-le pour moi» de Nancy Naous
Le masculin en question par N.T

«  Le masculin de Nancy Naous est pluriel, trans, viril et fragile, il échappe aux
catégorisations. Pour mieux les abattre, il les énumère et passe outre en adressant sa prière à la liberté
du mouvement et la grâce de la forme. Le corps et ses expressions conventionnellement déterminées
(cheveux, barbe, moustache...) sont le terrain de jeu de sa chorégraphie. Elle compose avec de
nouveaux enjeux, un corps qui se forme et se
déforme à la guise de la créativité et de la liberté, et non à celle des codes sociaux des uns et des autres.
Un corps qui émane de lui-même et pour lui-même (…)
«Dresse-le pour moi» est une oeuvre de plus qui démontre la volonté d’une jeune génération de
chorégraphes arabes, comme Nancy Naous, de faire de leur héritage culturel un objet de recherche et
de questionnement, avec des outils contemporains et leurs propres codes. »



« Réflexions sur la place de l’homme » 
Le mon_mars_N°57 , 2018

« L’ oeuvre de Nancy Naous remet en cause le mythe de la masculinité. Il est nécessaire, en 2018, que l'art
continue de combattre les inégalités homme-femme. Dans « Dressele pour moi », la chorégraphe le fait à
sa manière en évoquant son enfance et sa culture. Le Moyen-Orient est ici au coeur du sujet mais nous
pouvons sans aucun doute transposer ce phénomène ancestral en Occident. »
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