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                projet artistique

Que le dernier éteigne la lumière

être debout

   Que le dernier éteigne la lumière porte un regard sur notre intégrité 
comme posture d’existence intime et sociale. La pièce est un dyptique, une 
première partie en duo entre la danseuse et le vidéaste, une deuxième par-
tie en trio, avec deux danseuse et le vidéaste.

  A travers des figures de femmes, personnes qui cherchent, qui traversent 
un cycle d’existence, peuplé d’histoires et de paysages, en quête d’un es-
pace à construire, d’un lieu où se poser, d’un sens à donner à leur errance. 
   Que le dernier éteigne la lumière repose, à travers une métaphore poé-
tique, la question de nos existences, de nos résistances et fragilités en tant 
que personnes, êtres humains, au coeur d’une société traversée de crises 
multiples et complexes.
 
  De l’espace du déséquilibre à la recherche d’un équilibre, d’un axe, d’une 

verticalité.   Comment tenir debout? Comment continuer ?

   Nous engageons une recherche sur les processus, tant individuels que col-

lectifs, nécessaires pour conserver une posture verticale, symbolique d’une 

forme de dignité humaine.

   A travers la danse, nous cherchons à éprouver des situations, des actes 

ou états de corps qui révèlent notre résistance et tentons de mettre à nu 

les mécanismes et efforts que l’on mobilise pour rester debout, en soi, face 

à l’autre, aux autres, comme être social soumis au regard, à la pression 

sociale. 

   La danse exprime une impossibilité d’arrêter d’avancer, dans une traver-

sée du dedans au dehors, de l’individu seul, à la rencontre et ce qu’elle con-

tient de déclencheur en terme de jeu et de perspectives possibles.



La matière, l’image, l’espace

  

Matières et images participent à tisser une métaphore dont le fil est 

la construction de l’identité associée à celle de la transformation de 

l’espace.

  De pierres et de poussière (en réalité du talc), la scénographie con-

siste en un paysage en constante mutation, dans l’espace éphémère 

de la représentation.

  Par une succession de dessins, d’ écrits à la craie, l’image (création 

vidéo) intervient pour proposer un autre regard, une autre lecture , 

tantôt objectivant, tantôt renforçant la fiction qui se joue sur le pla-

teau.

  Le plateau devient alors le lieu pour isoler (ou zoomer sur), mettre à 

nu une posture fragile ; c’est un retour sur soi, cri ou silence, parole 

qui se fait entendre dans le silence de la salle, sur une scène, comme 

huis clos des émotions et exposition d’actes. 



L’équipe  :

Lydia Boukhirane : chorégraphie, interprétation
Céline Gayon, Nathalie Mauriès : interprétation
Nadir Bouassria : scénographie, vidéo
Christine Tchépiega : création lumière
Pomme Biache : costumes
Erwan Quintin : création sonore 
Virginie Reiffsteck : texte

Les partenaires :

La compagnie a été soutenue par la D.R.A.C Auvergne, le Conseil 
Général du Puy de Dôme, la Ville de Clermont-ferrand et le conseil 
Régional d’Auvergne.

Accueil en résidence à La Blanchisserie – les Mêmes – de l’hôpi-
tal Charles Foix (accueil du collectif Epoka et de la Cie Deuxième 
Groupe d’intervention).
Prêt de salle de la ville D’Issoire.
Coproduction de la Cie DF/Cour des trois Coquins.

   



          Compagnie Nadja
                    présentation

       « La beauté sera convulsive ou ne sera pas » André Breton

La compagnie Nadja est née en 2004 du projet de la chorégraphe et inter-
prète Lydia Boukhirane de réunir des artistes danseurs, comédiens, musi-
ciens et plasticiens autour de la création de 
pièces protéiformes dans la rencontre des publics et des lieux.
 
Le processus de création s’inspire du surréalisme pour chercher l’expres-
sion la plus immédiate des forces contradictoires de l’inconscient. Le corps 
est la main de cette écriture automatique, il est l’empreinte vivante de 
mémoires multiples, qui s’incarnent dans le geste, dans la voix, dans le 
contact avec des matériaux bruts et ordinaires.
 
Au cours de ce dévoilement, une intimité rencontre le regard de l’autre et 
se confronte à la singularité d’un espace : 
la compagnie Nadja investit chaque lieu comme le tissu unique de mé-
moires individuelles et collectives, patchwork en 
perpétuelle évolution sur lequel les artistes et le public vont 
coudre ensemble une nouvelle pièce.
 
La recherche de ce dialogue polysémique avec le public amène la compa-
gnie à développer une pédagogie créative qui, 
d’ateliers en étapes publiques de travail, nourrit la matière 

première, quotidienne et humaine de l’écriture chorégraphique.

 

Créations de la compagnie :

- Rendez-vous radiophoniques dansés, 2013

- Se mobiliser, faire un geste, 2012

- Recherche radio-chorégraphique Hébron/Fontenay-sous-bois, 2012

- Pluie d’émetteur, 2010-2011

- Les éblouies, 2008-2009

- Que le dernier éteigne la lumière, 2007

- A la quiétude des ânes, 2005-2006

- Bulu, 2005



Lydia Boukhirane, directrice artistique

Initiée à la danse à l’âge de 9 ans par le flamenco, le classique, puis le contem-
porain; la danse demeure pour moi aujourd’hui, un lien précieux aux autres et 
au monde, un mode de coexistence.
Mes années d’étude à la Folkwang Hochschule, sous la direction artistique de 
Pina Bausch affirment une nécessité pour moi de donner lieu à des actions poé-
tiques, par le mouvement dansé qui s’inscrivent dans un contexte particulier.
Interprète avec entre autres, la Cie Folapik, la Cie Buissonnière, la Cie Bastin, 
la Cie I.Schad, la Cie Wejna, je m’investis au sein de propositions artistiques 
éclectiques, aujourd’hui avec la Cie Nadine Beaulieu.
Je crée en 2004, la Compagnie Nadja comme un espace de recherche, à la 
croisée des pratiques chorégraphique, du travail de l’image et de la création 
sonore. Nos pièces, performances et installations sont accompagnées par les 
artistes du Groupe LAPS, Nadir Bouassria, Erwan Quintin et Pierre Froment de-
puis 2007.
Nos projets questionnent l’impact de l’information dans le corps intime, le corps 
social et interrogent la notion de territoire, ils prennent forme dans les théâtres 
et les lieux publics.
En regard à ce processus de création, je dispense des ateliers à un public inter-
générationnel, amateur et professionnel.



Céline Gayon, danseuse

Après des études de cinéma et d’arts plastiques, elle décide de se consacrer à la danse. A 
Paris d’abord, elle pratique la danse contemporaine, la méthode feldenkrais, le classique et 
le yoga Iyengar. Elle poursuit sa formation en Allemagne, à l’ecole de Pina Bausch, années 
pendant lesquelles elle chorégraphie `
plusieurs pièces courtes, danse auprès de Malou  Airaudo, et de jeunes chorégraphes inter-
nationaux. Elle rencontre Rui Horta et Frey Faust. 
Suivent des engagements dans des compagnies de danse et théâtre (Les Petits Poissons, 
Cie M.Murray...) et de physical theater (Resistanz). De retour en France elle obtient le D.E 
au CND, enseigne et danse pour la Cie Nadja, La Cie C.Simon et La Vrille, dont elle est 
la fondatrice. En 2007, elle travaille auprès de Christine Bastin pour la création Mariam. 
Aujourd’hui, son engagement en tant qu’interprète continue aux cotés de Lydia Boukhi-
rane pour la nouvelle création de la Compagnie Nadja.

Nathalie Mauriès, danseuse

Nathalie Mauriès, se forme dès 1989 par des stages réguliers et formations libres auprès 
de Miguel Lopez, Gigi Caciuleanu, Pierre Doussaint, Ursula Winkler ou Wayne Byars.
En 1994 elle rejoint pour quatre années la Folkwang Hochschule, à Essen, où elle travaille 
avec Malou Airaudo, Jean Cébron, Lutz Förster, Susanne Linke, Libby Nye, Dominique Mer-
cy, Anne-Marie Benati, Brian Bretscher, Bojan Jotov, Juan-Jose Alarcon, Christine Eckerle…
Elle obtient en 2007 le Diplôme d’État de professeur de danse, option contemporain, au 
Centre National de la Danse.
Elle a contribué aux travaux de plusieurs jeunes chorégraphes, de Tiens, voilà encore 
autre chose en Palestine, de Malou Airaudo, du Renegade Theatre en Allemagne, de la 
Compagnie Mille Failles en France.
En 2010, elle entame une collaboration avec la Compagnie 
Eponyme, Nadine Beaulieu et la Compagnie Nadja pour sa création Pluie  d’émetteur.



Nadir Bouassria , plasticien, vidéaste

Né en 1972 à Paris, il étudie les Arts Plastiques à l’Université Paris I - Sorbonne (DEA en 
2001).
Tantôt sculpture, installation, tantôt photographie, peinture ou pièces sonores, au-delà 
de la diversité des médiums, sa recherche porte essentiellement sur la construction 
d’environnements éphémère ; le corps s’y trouve mis en jeu par la mise en espace de 
lieux habitables (par le public)  et/ou habités (par des performeurs). Cette orientation 
le mène à développer un travail de scénographe pour le spectacle vivant — danse, 
performance et théâtre de rue.
Membre du collectif Epoka - collectif de plasticiens et vidéastes -, il collabore 
régulièrement avec des compagnie de théâtre de rue (Cie Deuxième Groupe 
d’Intervention, Cie KMK, Cie de la Dernière Minute) en tant que régisseur, constructeur et 
collaborateur artistique.

Son intérêt porté à la question de la relation entre art et politique le conduit, à travers des 
créations in situ, à travailler en collaboration avec des collectifs artistiques (en France, en 
Palestine et au Brésil) et des mouvements sociaux à travers la mise en oeuvre d’ateliers et 
manifestations en lien avec l’histoire récente et l’actualité.
Depuis 1997 il expose à Paris et en province, entres autres dans des lieux publics ou des 
milieux naturels (en 2002 à Guérande et en Italie) ; à Bruxelles (chantiers du quartier de 
la Nouvelle Europe) ; en Cisjordanie et à Gaza (atelier de création en avril et juillet 2003); 
dans des favelas à Rio et Sao Paulo en jullet 2004, à Ouagadougou en 2006. 

Nadir Bouassria mène actuellement un travail de collaboration artistique au sein du 
Groupe LAPS.



Fiche technique

Console lumière 12 x 3kw circuits mini 
 
8 PAR 64 équipés en lampe cp 62 avec platine de sol
 
10 PC 1kw  et 6 pieds

4 découpes 1 kw (type 613 sx)
 
1 mini-découpe (ou petit halogène) et un pied
 
Système de diffusion son stéréo, console, lecteur cd
 
1 table et chaise (pour la régie vidéo en avant scène)
 
Tapis de danse noir 8 m x 8 m
 
Fond de scène noir
 

 


