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Le spectacle « ALHAMBRA CONTAINER » aborde ce sujet tragique de l’exil, d’un monde en mouvement entre rêves 
et désillusions. Il dépeint cette confrontation au réel, cette recherche d’une vie meilleure. Après le spectacle « TRANSIT », 
spectaculaire voyage immobile d’un camion porteur et de sa remorque, le chorégraphe Ali Salmi tient en effet 
à explorer ce précieux moment d’arrivée, une fois enfin là, enfin "débarqué".

Trois conteneurs pour « biens » -objet industriel symbole de notre mondialisation- sont déposés au sein de l’espace public 
à l’aide de trois chariots élévateurs; Boîtes à « Rêves », boîtes de « Pandore » qui vont s’ouvrir… et offrir à nos regards trois 
corps, trois vies, trois âges; autant de parcours entre Sud, Est et Nord, face à leurs espoirs, leur désenchantement 
aussi…emportés par la rencontre de trois voix empreintes de leur tradition vocale et culturelle propres de l’Est, du Sud 
et du Nord de l’Europe.

La matière première est le corps en mouvement – l’engagement physique, les images sonores, vidéographiques - qui s’inscrit 
dans un ballet chorégraphique sensible à l’échelle et au coeur de la ville, entre immobilité et mouvement, chimères et réalités.

C’est une invitation à une rencontre de l’imaginaire et du réel, de la tradition et de la modernité, de la fiction 
et du documentaire à travers le corps à corps machine et humain, d’un monde et d’une humanité en mouvement.

Concept, Scénographie et Direction artistique Ali SALMI 
Assistante chorégraphique Nathalie SIMON
Danseurs Vita OSOJNIK, Sylvain REMBERT, Frederico STRACHAN
Conducteurs chariots élévateurs Marc MUCKENSTURM, Benoît CHAUDET, Bruno UYTTER
Voix /Chant Bea DESMET, Eva HREN, Diego PAQUÉ
Lumière et Direction technique Jean MUCKENSTURM
Espaces sonores Stéphane MARIN 
Video Michel BAUDON

Durée 1:00

Coproduction “MERIDIANS”, plateforme de production et de diffusion regroupant huit festivals d’Arts de la Rue : 
International Straattheaterfestival Gand (Belgique), Festival « Coup de Chauffe » L'Avant-Scène Cognac (France), 
Fira de Teatre al carrer de Tàrrega (Espagne), Ana Desetnica Festival Lubjana (Slovénie)
 
Résidences International Straattheaterfestival Gand (Belgique), Fira de Teatre al carrer de Tarrega (Espagne), 
Ana Desetnica Festival Lubjana (Slovénie)
Création soutenue dans le cadre de “Scénariser la ville – SACD et le Festival d’Aurillac” 
Avec le soutien de la Région Lorraine, du Ministère de la Culture et de la Communication -DMDTS “Art de la rue”, DRAC Lorraine-, 
de CULTURESFRANCE – Ministère des Affaires étrangères, du Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, des Affaires Culturelles 
de la Ville de Nancy et le Carreau, Scène Nationale de Forbach et de l'Est Mosellan.

ALHAMBRA
CONTAINER
«HOWEVER BIG THEIR HOPES AND DREAMS MAY BE…»
Ballet Corps/Machines Vidéo-Chorégraphique en espace public © 2008



Inspiré d’une bande dessinée de Baru, cette création développe un dialogue musical, chorégraphique et vidéographique 
autour de la traversée des espaces, d’un territoire, qui en fait un veritable road-movie dans lequel les images physiques 
et video répondent aux lieux de cette “fuite”: paysage urbain, paysage rural et paysage portuaire.

Une typologie des lieux sera constituée pour inscrire le public dans une proximité à l’histoire et une implication 
par “cela s’est passé ou se passé près de chez moi” sous forme d’images videos et typographiques en mouvement, 
de titres, de sous-titres –disponibles en plusieurs langues-, de noms de lieux, des personages.
Des faits reels lies à  certains lieux s’inscriront dans la composition vidéographique comme toile de fond de la narration.
Il ne s’agira pas de documentaire projeté, mais d’inscrire par le mouvement la trace de ces lieux sur cette histoire, 
sur les corps dansants.

Energie de “Vie”, cette creation pose les questions simples d’une “FUITE”: Pourquoi? Vers où? Après quoi, qui? 
Le jeu d’images et de corps de ce voyage à travers la mémoire répondent au present des lieux traverses – 
espace de nos villes et campagnes mais aussi les limites de notre pays, notre Europe face à la mer, face à l’autre côté -.
“Une danse prenant corps des réalités offertes par cette formidable bande dessinée de Baru, où le cadre des images 
invite à prendre la route…” Ali Salmi

Conception, scénographie et direction artistique Ali Salmi
Direction technique et création lumière Jean Muckensturm
Espaces sonores Stéphane Marin
Images vidéos Michel Baudon
Construction Structures Ecrans Sylvain Georget
Danseurs Saifeddine Manai, Sylvain Rembert
Voix/Violon Rachid Zaidi 
Durée 50 mn

Coproductions et résidences
Lieux Publics - Centre National de Création des Arts de la Rue, Le Carreau, Scène Nationale de Forbach et de l'Est mosellan, 
Les Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre National des Arts de la Rue, L'Usine, Lieu conventionnée dédié aux Arts de la Rue
Résidence et support financier: Le Citron Jaune, Centre National des Arts de la Rue
 Avec le support financier de
Région lorraine, Ministère de la Culture et de la Communication - DMDTS, DRAC Lorraine, 
Conseil Général de Meurthe-et-Moselle, Affaires Culturelles de la Ville de Nancy
Accueil en préfiguration
Centre Dramatique de Thionville-Lorraine, EN-COURS - Komplex Kapharnaum
Création réalisée dans le cadre de 
Luxembourg et Grande Région Capitale européenne de la culture en 2007 
sous le Haut Patronage de leurs Altesses Royales le Grand Duc et la Grande Duchesse.

AUTOROUTE
DU SOLEIL
 Road Movie Vidéo-Chorégraphique en espace urbain/rural/portuaire © 2007



Après le Monumental urbain Chorégraphique et vidéographique « TRANSIT », la Cie poursuit le désir ardent 
de s’inscrire dans l’espace public avec un dépouillement absolu et une présence spectaculaire.
« WATERFLOOR » met en situation un corps et son image reflet dans un ‘Paysage’ public. Un homme debout! Reflet, illusion...
La notion de ‘Lieux, d’Espace’ avec lequel se joue directement ou indirectement nos univers prend la dimension 
d’une toile comme celle d’un peintre. Le cadre de ce spectacle imbrique celui de la projection qui s’inscrit dans celui 
du paysage, de la ligne d’horizon offerte au rapport du corps, cadre, image.

La partition chorégraphique s’appuie sur un solo créé pour le spectacle ‘Territoires Intimes’ de la Cie Tandem/Michèle Noiret.
Une fenêtre au coeur d’un espace reçoit une image, celle d’un huis clos ‘aquatique’ où stationne, se débat un corps face 
aux tempêtes du monde, de sa vie. Face à Face, qui explore l’engagement physique à travers l’immobilité et une mise 
en branle du corps...

Confrontation en permanence du corps dans la réalité de cet espace « projeté », 
de deux espaces intérieur/extérieur, visible/invisible, cadre/hors-cadre.
La partition sonore s’inscrit dans le fracas du Silence.
Le dispositif scénique est minimal. Le public se pose en périphérie de cet espace.
Une fenetre se dessine dans le cadre du paysage, début de la projection, début du face à face... 
Désir d’exister au regard de l’autre, dans son propre regard..

«Une danse prenant Corps des réalités ; donner à voir, à ressentir les réalités du monde dans la pluralité des points de vue, 
des engagements sous la forme du spectacle vivant et d’écritures inventives et novatrices. C’est pour moi et mon équipe, 
accepter la confrontation avec le réel, trouver une juste place d’où projetez à vos regards et autres sens, 
nos imaginaires portant sur des  ‘Hommes’ et leur lien avec le monde. » A. Salmi

Concept & Direction artistique Ali SALMI
Création sonore Ali SALMI 
Direction technique/Régie plateau Jean MUCKENSTURM
Interprètation Ali SALMI
Images Vidéo / Réalisation/Montage Ali SALMI
Création typographique Julian RIVIERRE
Durée 25mn

WATERFLOOR
  Minimal Chorégraphique et Vidéographique en Paysage Public
  Osmosis Cie / Ali Salmi © 2006/07



Support logistique : MJC des 3 Maisons (Nancy),TGP (Frouard), CCN de Lorraine (Nancy), CC André Malraux 
(Vandoeuvre les Nancy),Viewtone,(Belgique), Blanco Lapino Chatterton (Bruxelles).
Remerciement à Marc Muckensturm, Pascal Frugier.
« TRANSIT » en s’inspirant du travail photographique d’Ad van Denderen – GO NO GO - met en situation l’actant et le public 
éprouvant une migration, transportés hors de leurs origines vers un inconnu. 
La partition chorégraphique est réalisée en fonction d’un synopsis retraçant le voyage d’un immigrant clandestin partant 
d’Afghanistan jusqu’au port de Calais, pour passer en Angleterre. Elle explore l’engagement physique à travers l’immobilité 
et une mise en mouvement dans un espace en stationnement... Confrontation en permanence du corps dans la réalité 
de cet espace « brut », confrontation de deux espaces intérieur/extérieur, visible/invisible, transporteur/transporté.

Cette partition est retranscrite en direct par une installation utilisant trois caméras vidéographiques mêlant technologie 
thermique, infra-rouge, night shot. Combinée aux images d’Ad van Denderen sur cette fuite, recherche d’El dorado, 
et nos images à rêve publicitaire, elle compose l’univers vidéographique de cette  traversée...
La partition chantée et musicale qui accompagne ce voyage s’inscrit dans l’improvisation vocale (dite layali –maghreb 
et moyen-orient- et maqam –irak-) soutenue par l’accompagnement du luth et d’autres instruments. 
Les voix accompagneront l’univers sonore et la cartographie de moments de vie, de parcours.

Le dispositif scénique qui intègre un camion remorques bâché invite le public « au voyage ». Le rapport entre le danseur 
et le public se fait par confrontation. Les bâches latérales du camion sont repliées pour laisser apparaître des écrans 
de projection. Début de la projection, début du voyage... L’ensemble du dispositif permet de s’immerger dans ce périple.
Du réel au documentaire, du spectacle vivant magnifiant le réel  comment deux réalités se retrouvent dans cette même force 
du désir d’exister au regard de l’autre.

Concept & Direction artistique Ali SALMI
Voix à l’écran Anwar ABUDRAGH, Rachid ZAIDI
Création sonore & Prise de son Aurélien CHOUZENOUX
Scénographie Ali SALMI / Jean MUCKENSTURM
Direction tech / Création lumière / Adaptation technique camion Jean MUCKENSTURM
Transport camion / Technique Félicien DEJHONGE
Interprètation Ali SALMI

Installation Vidéo / Réalisation Ali SALMI
Captation thermique & corps / Montage Luc TORRES
Images photographiques Ad van DENDEREN –GO NO GO-
Source image BB/CHATTERTON
Coproductions & résidences L’Abattoir (Chalon-sur-Saône), Lieux publics - Centre National de Création des Arts de la Rue (Marseille).
Support financier Ministère de la Culture et de la Communication DMDTS «Arts de la Rue» – DRAC Lorraine, FASILD Lorraine, 
Conseil régional de Lorraine, Conseil général de Meurthe et Moselle, Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Nancy.

TRANSIT
  Monumental urbain chorégraphique et vidéographique en espace public
  Osmosis Cie / Ali Salmi © 2004/05



« FLESH », imaginaire de la chair dans l'espace particulier de l'intérieur d'un camion stationné sur la place publique 
mis en regard d’une voix masculine du monde arabe donnée, dos au public, à l’audience d’une place publique...

Cette pièce explore l'univers du corps dans son accroche physique à l’attente mais aussi à l'autre, 
à travers sa propre chair. Face à face du corps voix et du corps image : Monde des marges, du silence et du chaos, 
monde de l’intime et du public, Rachid Zaïdi s’empare des images corps de la danse d’état d’Ali Salmi 
qui lui font face dans cet espace de représentation qu’est la place publique.

Retransmis en direct sur cet écran –façade d’immeuble, de maison, mur... : un corps en attente, accroché à cette voix, 
se confronte à ses contradictions, ses ennemis intimes. Invitation au sacré, à l’exil mais aussi à l’enfermement à travers 
ce dialogue du corps et de la voix chantée –mawwal et layali- orchestré en nappes électroniques et traitement sonore.
Cette création intégre les médiums images, corps et son et peut être comparable à une installation. 
D’un espace à un autre, cette installation se déplace,se reconfigure, prend place et a lieu à chaque fois 
selon les mêmes modalités de mises en espace et de structure chorégraphique,  sonore et théâtrale.

Concept & Direction artistique Ali SALMI
Interprétation Ali SALMI
Chant / Violon Rachid ZAIDI
Écriture sonore Julian RIVIERRE / Ali SALMI
Adaptation camion Vincent BOISSEROLLE / Jean MUCKENSTURM
durée 20 min.

Flesh a été créé dans la configuration Voix en Salle et Corps/Camion en extérieur, 
les 21 et 22 février 2003 à l'invitation du Ballet de Lorraine/Centre Chorégraphique National deNancy et du CCAM-Vandoeuvre les Nancy, 
dans le cadre de la Nuit de la Danse.

Support financier Lorraine, FASILD Lorraine, Conseil régional de Lorraine, Conseil général de Meurthe et Moselle, 
Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Nancy.

Support logistique MJC des 3 Maisons (Nancy),TGP (Frouard), CCN de Lorraine (Nancy), CC André Malraux 
(Vandoeuvre les Nancy),Viewtone,(Belgique).

FLESH
  Pièce chorégraphique pour une voix arabe, un corps, une caisse de camion
  Osmosis Cie / Ali Salmi © 2004/05



"Pour cette pièce chorégraphique, qui me met face à un autre algérien de sang -Hamid REMAS- et après le périple entrepris 
avec les Ballets du Grand Maghreb et "IN TIDAR", j'ai voulu renouer avec un pays ou plutôt une ville : 
Alger la blanche, Alger la bien gardée, Alger l’historique de "La Bataille d’Alger" réalisé par Gillo Pontecorvo.
Toucher cette réalité contemporaine de la tragédie algérienne à travers l’engagement du corps et du verbe, 
de deux âges, de deux visions, réelle et fantasmée.

Dans ce huis clos, Kelb, le batard, le chien …, nous accompagne, nous habite. Notre gardien, notre bourreau, notre frère...
Le dispositif scénique invite le regard à pénétrer  le plateau sur lequel nous sommes jetés en pâture. Sur cette surface se 
projètent les fantômes d'une ville saisie à travers la déambulation imaginaire du regard d'un chien et de celui d'un homme, 
à travers les images d’une ville saisie à travers son histoire tragique, ses habitants, ses révoltes.
 A travers ces murs, ces ruelles, ces passants, ils avancent, mais ne bougent pas,... ces corps habillés tels des princes 
de la nuit vont traverser jusqu’à l’aube cette ville et son histoire marquée par leur sang et leur mensonge... Alger la blanche.
 
D'abord comme un murmure : "Aljazahirah, Aljazahirah… Alger, la blanche, la verte, la rouge, Alger la mal-aimée, 
la martyrisée, Alger en fête, Alger en deuil, 1000 morts, 10000 morts, 15000morts, Alger qui tremble, Alger noyée, 
Alger la bien-aimée, la courtisée, Alger 91, 92, 93, 94, 95 -meurtre d’un dramaturge et directeur de théâtre…, Alger d'avant, 
avant, avant… Alger qui fait peur, Alger qui a faim, Alger sans travail, sans amour… Aljazahirah Taria, Aljazahirah Taria, 
Aljazahirah Taria -Que vive Alger..."
Cette traversée nocturne s'appuie sur une nouvelle de Chawki Amari "La chose aux yeux mouillés" tiré de "De bonnes 
nouvelles d'Algérie" Diffusion Harmonia Mundi

Direction Artistique Ali SALMI/OSMOSIS Cie 
Création & Interprétation Hamid REMAS , Ali SALMI
Assistant à la dramaturgie Benoît LUPORSI 
Création musicale Aurélien CHOUZENOUX 
Scénographie Ali SALMI 
Concept & Réalisation vidéographique Ali SALMI & BB
Création costume Florie DROUIN
Direction technique & Création lumière Jean MUCKENSTURM 
Durée 50 mn
Coproduction
L'HIPPODROME Scène nationale de DOUAI
Accueil en résidence de création
Théâtre Gérard Philippe de FROUARD - Scène conventionnée, Scène Nationale CULTURE COMMUNE Loos en Gohelle
Soutien financier de la Cie
MINISTERE de la CULTURE & de la COMMUNICATION / DMDTS DISPOSITIF DICREAM– DRAC LORRAINE, CONSEIL REGIONAL 
DE LORRAINE, CONSEIL GENERAL DE MEURTHE & MOSELLE, DIRECTION des AFFAIRES CULTURELLES VILLE de NANCY.

KELB
 UNIS PAR LE LIEN DU SANG ET DU MENSONGE
 Huis clos chorégraphique pour deux corps © 2005


