
 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

FESTIVAL Temps Dansé 
Proposition de programmation danse par Nacera Belaza  

pour les Instituts français d'Algérie 
2-10 octobre 2013 

 

La compagnie Nacera Belaza propose de mettre la danse contemporaine à l'honneur et pour la 
première fois en Algérie à travers un parcours à travers plusieurs villes (Alger, Oran, Constantine, 
Annaba, Tlemcem) du 2 au 10 octobre 2013.  
 
Cette première édition de ce Festival Temps Dansé consacré à la danse contemporaine accueillera le 
travail de plusieurs compagnies chorégraphiques internationales dont celle de la chorégraphe.  
 
Cet événement danse sera accompagné d'ateliers menés par les chorégraphes en direction de jeunes 
danseurs, d'un travail de formation de photographes à travers un reportage photographique dont la 
matière fera l'objet par la suite d'exposition et enfin de rencontres avec les publics avec les équipes 
artistiques à l'issue de chaque représentation.  
 

Conférence de presse Temps Dansé 
Institut français Alger : 2 octobre 2013 à 11h 

 

PROGRAMME 
 

Compagnie CFB 451 : Valse en trois temps-Solo  
Compagnie Nacera Belaza : Le Temps scellé - Le Cercle  
IF CONSTANTINE : 3 octobre à 18h & IF ANNABA : 5 octobre 2013 à 18h 
 
Compagnie Hors Série / Hamid Ben Mahi: Premices de Kombat 
Muhanad Rasheed : Insomnia 
IF ORAN : 8  octobre 2013 à 18h  & IF TLEMCEM : 10 octobre 2013 à 18h 
 
Compagnie Catherine Dreyfus : Parcours chorégraphique - Pièces éphémères  
proposition de l'Institut français d'Alger 
IF ALGER : 26 septembre 2013 à 19h 
 
AUTOUR DES REPRESENTATIONS 
"La danse en image" : Stage de photographie 
avec le photographe Philippe Sebirot tout au long du festival 
Ateliers de pratique 
menés par les chorégraphes la veille des représentations (15h-16h30) 
Rencontres, échanges avec le public 
coordonnées par Michel Sala et Nacera Belaza à l'issue des représentations 

 
Inscriptions, réservations : www.if-algerie.com 

Avec le soutien de l'Ambassade de France en Algérie - Instituts français Algérie, Conseil Culturel de l'Union pour la 
Méditerranée, Société Générale Algérie, Région IDF 

www.if-algerie.com

