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RÉVERSIBLE,
DE BOUZIANE BOUTELDJA
SEPTEMBRE À AGADIR ET KÉNITRA

Bouziane Bouteldja dirige la Compagnie DANS6T depuis 2007. 
Il a découvert la danse hip hop en pratiquant le break dance. 
Sa compagnie soutient la présence de la danse dans la cité.

FAUX SEMBLANTS, 
DE BOUZIANE BOUTELDJA
SEPTEMBRE / OCTOBRE À CASABLANCA, MEKNÈS ET TANGER

Les pièces chorégraphiques de Bouziane Bouteldja 
sont à son image. Réversible dénonçait les violences 
faites aux hommes au nom de la morale et de la 
religion. Faux semblants, interroge la société du 
spectacle où nous vivons. 

Comment être soi-même sans chercher à plaire ? 
Pouvons-nous être nous-mêmes ou devons-nous 
jouer des rôles pour être acceptés ou écoutés ? Au 
fil de ses créations, Bouziane Bouteldja cherche à 

résoudre une question : comment devenir ce que 
l’on est ? Une question qu’il a jusqu’à présent réussi 
à traduire avec ironie et élégance dans la fluidité 
de sa danse et dans une écriture chorégraphique 
revisitant les codes du hip-hop.

Cette pièce a été créée en 2015 au Maroc à 
l’occasion d’une résidence à l’Institut français de 
Casablanca. 

« Il y a une fraîcheur, une spontanéité, une prise de risque dans le mouvement [...] Une danse puissante, engagée 
non dénuée de sensualité. » C’est Comme Ça qu’on Danse

« Réversible fait le pari d’un cheminement vers le bonheur et l’affranchissement, avec une dose d’humour et 
d’indiscipline qui ravigote plus qu’elle n’abat. »  Mouvement

Réversible, créé en 2015 par le  chorégraphe 
Bouziane Bouteldja, est un solo très 
personnel. Sur scène, l’artiste danse une 

dénonciation de toutes les formes de 
violences morales et religieuses. 

Il  livre avec ce solo un regard d’une grande 
sincérité critique, qui ne verse jamais dans le 
jugement de valeur. Réversible est un appel 
à la libération des individus, un témoignage 
contre les déterminismes culturels, religieux et 
familiaux. 

L’artiste, avec humour et indiscipline, fait le pari 
d’un cheminement vers le bonheur.

« Ce solo est magnifique. Courageux et troublant 
par ailleurs. » Danièle Carraz, La Provence
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