


(DES)ASTRES DU MONDE
Pièce chorégraphique pour un théâtre (opus 1) et sa ville (opus 2) - ©2010

Après un parcours artistique dédié principalement à une signature du corps à la taille de la ville et en
extérieur alliant camion, containeurs, chariots élévateurs, au corps, aux voix chantées d’ici et d’ailleurs et à
l’image vidéographique en temps réel et différé, de nouvelles collaborations et écritures artistiques autour
de cette quête de ‘danser le réel’ s’offrent à nous.

Une création pluridisciplinaire ’spectaculaire’ et ‘sensible’ à la taille de la ville invitant aussi bien le
passant que le spectateur à être emporté par le mouvement, les corps de notre histoire contemporaine.
Une quête d'écriture du 'CORPS' et du 'RÉEL' dans l'espace d’un mur en chute, en effondrement au sein
d'une ville.
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“Ce n’est pas ma faute si la lumière de Sabra et Chatila avait quelque chose de 
biblique, si les scènes qui s’y déroulaient semblaient dessinées par Goya.” Don Mac Cullin
Cette création est orchestrée par le danseur/chorégraphe Ali Salmi en collaboration avec une équipe artistique enrichie de nouvelles
rencontres.

Patrick Chauvel : fils d'un très grand reporter de la presse écrite, petit-fils d'un célèbre ambassadeur de France, il est lui-même
reporter de guerre. Il a été plusieurs fois blessé. Ses images ont fait la Une de 'Match', 'Time', ou encore 'Newsweek'. Auteur, en 1999,
d'un excellent documentaire sur le travail des correspondants de guerre, son travail a été honoré par le prestigieux World Press. En
2003, il a publié 'Rapporteur de Guerre', dans lequel il raconte 35 années passées à vivre et témoigner de la guerre.

Mario Goffé : habitué des œuvres monumentales et urbaines avec un goût pour la poésie du mouvement et les œuvres contemplati-
ves. On retiendra ses collaborations avec des partenaires tels que Générik Vapeur, compagnie pour laquelle il a réalisé la plus grande 
partie des machines et engins entre 1996 et 2003,  Johann Leguillerm (Cirque ici) pour lequel il a conçu et réalisé différen-
tes versions de « la Motte », et  Xavier Juillot au Bureau des vérifications à Chalon sur Saône de 2004 à 2007.

Floriane Gaber : après une formation en art dramatique, elle a poursuivi des études théâtrales à l'université. Son parcours conjugue
l'enseignement et la critique dramatique et chorégraphique. Spécialiste des arts de la piste, elle s'intéresse et écrit sur toutes les for-
mes artistiques du spectacle. Elle vient de publier “40 ans d’arts de la rue” aux Editions ici & là (octobre 2009).

Sylvie Clidière : elle accompagne depuis une trentaine d'années le cheminement des arts de la rue et, à ce titre, écrit pour diverses
revues et participe à l'élaboration et à la mise en œuvre de séminaires et de journées d'étude. En collaboration avec Alix de Morant,
elle vient de publier pour les éditions l'Entretemps un ouvrage intitulé "Extérieur Danse" (octobre 2009).

Antonello Faretta : réalisateur et producteur italien, il a collaboré avec les réalisateurs Abbas Kiarostami, Marco Bellocchio, Saverio
Costanzo, Giacomo Campiotti, Peter Del Monte, Babak Payami. OSMOSIS CIE - Ali SALMI



Entrer par le plateau, pour mieux en ressortir... Invitation du réel en intérieur pour mieux le réinventer dehors sous vos sens.
Un "mur", ouverture frontale, sa chute menaçante, les ténèbres avant et après la destruction, un autre espace physique et temporel
pour exprimer à vos sens ma sensibilité, mon engagement physique et mon regard sur ce monde qui nous touche, si loin et si proche.
 
Mes créations dans l'espace public extérieur au cœur des villes, en périphérie ou dans d'autres paysages urbains, ruraux, portuaires

ont toujours été nourries de l'instantané photographique de cette humanité en mouvement. Ces images photographiques des tensions
de ce monde portées par leur auteur, témoignent du réel, de l'état de notre monde. Elles font partie intégrante de mon  processus de
travail chorégraphique. La rencontre directe à la source avec leur auteur, véritable 'Héros du réel' nourrit nos états de corps, nos
prises de risques dans l'espace de nos scènes urbaines.  Simple interprète de nos imaginaires, cette rencontre, m'a amené à vous
faire partager un réel invitant le spectaculaire et un imaginaire réduit à un simple ou incroyable réel. Il était temps d'inviter l'un de ces
témoins, de ces photo-reporters à partager ce plateau de la représentation, du spectacle avec mes partenaires et moi, artistes cho-
régraphiques. De toucher les désastres de notre époque avec notre art du mouvement, l'imaginaire, mais aussi la chair de nos corps
dans ce cadre offert par ce mur, sous le regard et porté par sa parole photographique et vivante. J'aime ressentir cette arène où nos
corps s'offrent au public comme des gladiateurs des temps modernes, « Guerriers de la Beauté », astres qui illuminent les acteurs de
cette tragédie du monde et leur dédicacent cet hymne à la vie, à la survie, à l'existence dans vos regards comme dans les nôtres,
simples interprètes d'une tragédie réincarnée sur le plateau.
Ce spectacle est notre arme pour témoigner de notre époque, des tensions de ce monde que nous voudrions illuminer d'autres feux.
Le corps, la voix qui témoigne, qui rapporte "la guerre ici" inviteront nos corps à  témoigner à leur tour.
Un "mur en mouvement", conçu et réalisé par  Mario Goffé, partie prenante de la ville, sublimera une première image omni-
présente : celle de l'effondrement d'un mur sur trois corps, trois existences,que la poussière, les gravats enveloppent sans les faire
chavirer… Énergie de vie, illuminant ce désastre du monde.
Deux voix qui encadrent ce “fragment du réel”, celle d'un homme, témoin de notre monde et trait d'union entre là-bas et ici : le photo-
reporter ou plutôt le rapporteur de guerre Patrick Chauvel, et celle d'un trompettiste interprétant les hymnes nationaux d'Irak,
d'Afghanistan, du Mexique, de Colombie, de France, de notre Europe, d'Amérique Latine, des États-Unis d'Amérique, de Cuba, du
Moyen-Orient et du Proche-Orient… Hymne à la vie, à la révolte, à la réconciliation, à la fraternité offert aux astres de ce monde et à
vos sens. Quelques hymnes passeront aussi à la moulinette électronique Stockhausen : "Hymnen".
Assis à une table en tant que 'diseur' de ce monde, Patrick Chauvel confrontera l'expérience de son corps de photo-reporter, de
civils de ces endroits de “non-paix” à celui des interprètes danseurs/acteurs. Eviter la redondance, l’illustration. Instaurer un dialo-
gue de corps qui témoigne sous forme sensible, prendre à témoin... et se faire témoin, être témoin, invite la notion de présence.
Porter un regard sur la question de la représentation du 'témoignage'. Témoigner par l'image, la trace, les stigmates, le récit, le mira-
cle, le martyr. Mais aussi : Mourir sans témoin... Vivre sans témoin… L'indifférence face à un événement… L'obligation de témoi-
gner… Le mythe pallie l'absence de témoignage ! OSMOSIS CIE - Ali SALMI

“Parfois, il faut arrêter de prendre des photos pour que les yeux voient de nouveau.”

Cartier     -   Bresson



MOTIVATION

Les astres m'intéressent
ceux qu'il y a dans le regard d'Ali lorsqu'il parle 
de son travail

ceux de ce  spectacle en préparation
qui fait briller la même lumière celle de l'espoir 
qui émerge quand tout paraît fini, quand
l'impossible a dépassé les bornes

la lumière qui dépasse de toutes les ombres
celle qui fait que dans les ruines et le
désespoir de Gaza le taux de natalité est
le plus fort du monde

il m'intéresse de faire émerger dans ce spectacle la ruine active

de faire naître ce dialogue avec l'impossible

de la menace avec laquelle on joue  et qui devient partenaire
la terreur est une frontière et non un domaine

et ce mur comme tous les murs finit par tomber
mais l'envie de vivre n'a pas de limites.

[DES]ASTRES DU MONDE (Opus n°2) - Mario GOFFÉ
Ingénierie du sensible
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INTENTION

Mur sensible
ce qui reste de l'intime
mur vivant

partenaire protecteur, il est tout ce qui reste en repère du monde
en séparation du reste
une présence d'appui, pont d'observation, terrain de jeu

de sa surface dure au contact il est mur-prison,
mur-miroir qui laisse seul au pied de son immobilité
inébranlable

il peut aussi dans une douceur étonnante se laisser pousser et
faire  apparaître l'autre côté tant attendu, se tranformer en terrain de
jeu d'escalade enfantine, partenaire ludique facile à traverser

en son moment noir il est terriblement agressif
menaçant dans sa chute possible, probable même
lentement ralentie
sa ruine ne tient qu'à un fil, comme tout le reste du monde

son effondrement final n'en était qu'attendu
mais sa fulgurance violente nous laisse sans voix

et lorsque retombe la poussière tout n'est que silence

[DES]ASTRES DU MONDE (Opus n°2) - Mario GOFFÉ
Ingénierie du sensible
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DESCRIPTION

plateau-mur articulé en trois parties
motorisé par vérins hydrauliques

mouvement de chute contrôlable en dynamique
blocage du mouvement de manière rigide en position intermédiaire

pivot vertical central manoeuvrable à la main et verrouillable
partie haute articulée

commande à distance des mécanismes et verrouillages
la chute est un moment dramatique en plusieurs étapes

il y a le déclenchement de l'attention
puis l'apparition de la menace par l'inclinaison lente du mur et sa fissuration
l'imminence de celle-ci  par arrêt du mouvement
puis la chute de plus en plus rapide et rupture haute 
la fulgurance violente et brutale de la fin de la chute
finie par la destruction réelle de la partie haute du mur qui est en materiau tendre

[DES]ASTRES DU MONDE (Opus n°2) - Mario GOFFÉ
Ingénierie du sensible
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>Planning du processus de travail :

-Février 09 à décembre 09 : recherche documentaire, constitution de l’équipe, élaboration du propos et du processus de création.
Rencontres, interview de Jérôme Sessini, Patrick Chauvel, Sylvie Riestelhueber, Paul Virilio, Raymond Depardon.
Consultation des collectifs photographiques : Oeil Public, Noor.
Recherche esthétique sur l’image et la lumière à travers le travail d'Alain Fleischer.
Repérage ville de Craco en Basilicate (Italie) pour le tournage “Images poétiques du désastre” par Noëltan Film Production.
Lancement de la mise en écriture dramaturgique par Sylvie Clidière et Floriane Gaber de la parole de Patrick Chauvel suite aux inter-
views dirigées par Ali Salmi et captées par Anna Pitoun.

Opus n°1 - Préfiguration Chorégraphique Corps rapporteur/Corps dansant, Témoigner du monde.
-Décembre 2009 à mars 2010 : temps d’une résidence principale au sein de nos espaces de création basés à Forbach & au CARREAU,
Scène nationale de Forbach & de l'Est mosellan : 18 & 19 mars 2010 : OPUS n°1 au Carreau.

Opus n°2 - Réalisation "Mur" Machine sensible/Corps, Réel/Fiction, Témoigner du monde.
-Décembre 2009 : début du tournage univers vidéographique - Craco, Potenza (Italie) par Noëltan Film Production.
Production, finalisation conception & budgétisation fabrication structure scénographique “Mur” sensible par Mario Goffé. 
-Mars 2010 : fin du tournage univers vidéographique - Craco, travail sur le temps images 'réelles et manipulées' de la danse et des états de
corps
-Juin/Juillet  2010 : fin de conception - Résidence de Fabrication/Construction "Mur sensible" : Lieux Publics, Centre national de créa-
tion des arts de la rue-Marseille. (3 semaines en cours de validation)
-Sept 2010 : finalisation, Crash Test, mise en mouvement chorégraphique Corps-Machinerie  : Le Parapluie, Centre international de
création artistique, de recherche et de rayonnement pour le théâtre de rue - Aurillac . (3 semaines en cours de validation)
-Oct 2010 : réglages, Répétitions générales - derniers réglages en rodage d’exploitation : Le Hangar Lieux de Fabrication des Arts de
la Rue en association avec La Maison de la Culture d'Amiens : Opus n°2, du 21 au 23 Octobre 2010 SIDANCE Festival (Corée
du Sud) en association avec Gwacheon Hanmadang Festival.

OSMOSIS CIE - Ali SALMI

“Il n’y a pas de représentation juste d’une situation injuste. et le plus injuste, c’est de ne
rien faire. Mon seul but est que mes images soient au plus près de la réalité. Comment faire

pour que les gens touchent cette évidence  ? Pour cela, il faut se confronter au sang. Dans un

crime contre l’humanité, le photographe n’est pas présent au moment des faits. Il lui reste
la boue, les lieux, des cadavres, les objets, les vêtements.” Gilles Peress



La Cie reçoit le soutien financier de La DRAC Lorraine - Ministère de la Culture et de la Communication, le Conseil régional de
Lorraine, le Conseil général de la Moselle, la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Forbach.
Production OSMOSIS Cie-Ali SALMI
Coproductions associées : LE CARREAU, Scène nationale de Forbach & de l'Est mosellan, *LIEUX PUBLICS, Centre national de création
des Arts de la Rue - Marseille, *LE PARAPLUIE / FESTIVAL ECLAT, Centre international de création artistique, de recherche et de
rayonnement pour le théâtre de rue - Aurillac, *LE HANGAR, Lieux de Fabrication des Arts de la Rue en association avec LA MAISON
DE LA CULTURE d'Amiens, NOELTAN FILM PRODUCTION en association avec ARTE IN TRANSITO Potenza (Italie), SIDANCE Festival
Séoul (Corée du Sud) - (* En cours)

Concept, Chorégraphie, Direction artistique : Ali SALMI
Collaborateurs Artistiques & Techniques :
Nathalie SIMON (Danseuse, Assistante Chorégraphique)
Sylvie CLIDIERE (Journaliste, Dramaturgie)
Floriane GABER (Journaliste, Dramaturgie)
Mario GOFFE (Constructeur, Ingénierie du Sensible)
Antonello FARETTA- NOELTAN FILM STUDIO
(Réalisateur/Producteur)
Anna PITOUN (Images Vidéos - Interview Patrick Chauvel)
Stéphane JOFFARD (Céation Lumière)
Jean MUCKENSTURM (Régisseur Plateau/Directeur Tech)
Florie DROUIN (Costumes)

Interprètes : Danseurs :
Ali SALMI
Kaïs CHOUIBI
Saifeddine MANAÏ
Autres artistes : Photo-reporter - Rapporteur de guerre
Patrick CHAUVEL
Musicien : trompettiste
Marco CONDOLUCI

Figuration :
Jeune fille : En cours
Vieille dame : Irène VERVLIET

Univers sonore : HYMNEN - Karlheinz STOCKHAUSEN OSMOSIS CIE - Ali SALMI

H. Cartier Bresson ‘Séville’

 



Figure reconnue des Arts de la Rue et de la danse contemporaine, Ali SALMI a tout au long de son travail de créateur été animé par une
volonté de mélanger les genres, de créer hors les murs pour mettre à l'épreuve le corps en mouvement dans un espace qui n'est pas consacré. 
Depuis les premières interventions nées de son imaginaire urbain ('MUE' changement de peau, 'INFANTE OPERA'S') aux créations urbaines
monumentales chorégraphiques en espace public ('le triptyque MIGRANT/MOTHER//MEMORIES, 'LE SILENCE DES MEMOIRES, 'FLESH',
'TRANSIT' et dernièrement 'ALHAMBRA CONTAINER') en passant par les performances théâtre et danse ('WATERFLOOR' et 'KELB…'), la
signature de la compagnie OSMOSIS reste imprégnée d'une gestuelle tonique mise en connexion avec des travaux vidéos et photographiques et
des voix  du pourtour méditerranéen.
La superposition de motifs visuels, expression musicale contemporaine, électro-acoustique et chant  épousant les jeux de corps et d'états théâ-
traux forts expriment une recherche d'expression sur la migration, sur le voyage, comme une invitation à la rencontre de l'autre, d'autres par-
cours de vie... cette recherche fondamentalement positive du travail de mémoire des 'Gens' d'ici et d'ailleurs.

Arrivé un jour d'hiver 1989 à Nancy pour terminer ses études d'ingénierie et d'architecture. La structure urbaine et historique le pousse
à expérimenter un travail d'acteur corporel dans les lieux urbains : place, rue, friche industrielle, pont... Après un bref passage à l'école de
mimodrame Marcel Marceau, il découvre la danse contemporaine. Ses recherches sur un travail proche de la matière et des éléments l'amè-
nent vers la danse Buto et débouchent sur la naissance du collectif d'artistes OSMOSIS. D'abord un univers lié aux échasses, à l'imaginaire
urbain et à diverses installations photographiques où il développe un théâtre physique pour ne retrouver que le corps. Depuis, dans le cadre de
ce véritable laboratoire du mouvement et d'états de chocs, il travaille sur la recherche d'une danse engagée, physique, théâtrale, poétique et
absurde autour de nos rites urbains.
Parallèlement, il collabore au processus de création de Katy Roulaud, Carole Seveno, et de la CIE ULTIMA VEZ/ Wim Vandekeybus (B)
depuis 1998, en tant que danseur, à travers les spectacles ‘The day of Heaven & Hell’ 98, ‘In spite of wishing & wanting...’ 99 et ‘Inasmuch 
as life is borrowed...’ 2000.
En mai 2001, au sein du territoire de création de Wim Vandekeybus, il crée en association avec Saïd Garbi (danseur non-voyant) et Georg
Weinand (dramaturge, assistant au sein de Cie Ultima Vez), Les Ballets du Grand Maghreb : rencontre au sein de l'Imaginaire du Monde 
arabe et contemporain.
En 2002-2003, il rassemble au sein d'Osmosis Cie une nouvelle équipe artistique internationale pour entreprendre d'explorer le territoire des
parcours de vie, de la mémoire de l'autre à travers sa propre culture et son imaginaire du monde arabe. 
Parallèlement à la diffusion des créations de la Cie Osmosis, 'Le SILENCE des MEMOIRES', 'SILENCIO...' & 'FLESH', il s'investit dans une col-
laboration artistique en tant qu'interprète pour la Cie Michèle NOIRET - création mars 2004 'TERRITOIRES INTIMES'.
Cette collaboration l'entraîne plus loin dans la recherche sur la vidéo - entre documentaire et fiction - et ses différents temps d'images, - en direct
et enregistrées -, ainsi que la recherche sonore dans l'espace offert par nos paysages urbains, ruraux, portuaires.
'TRANSIT', 'FLESH' pièces achevées sont actuellement le parfait reflet de cette signature. Les deux dernières créations : 'WATERFLOOR' et
'AUTOROUTE DU SOLEIL' pour la saison 2006/2007 sont venues confirmer cette signature du 'Sensible', du 'Réel' et du 'Corps' dans l'espace
public. 'ALHAMBRA CONTAINER' However big their hopes and dreams may be… ©2008 Ballet  Corps/Voix/Machines Vidéo-
Chorégraphique en espace public poursuit cette recherche d'écriture du 'CORPS' dans l'espace des Arts de la Rue à la taille d'une ville et de
son public. OSMOSIS CIE - Ali SALMI
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Transit©2005

Autoroute du Soleil©2007

Kelb...©2006-09

Alhambra Container©2008

Waterfloor©2007

 






