
DANS LE VENT
C R E A T I O N  D E  L A  C I E  H N A - Y A

Il existe ici un niveau extrême d’emprise des consciences ; elle

rentre bien plus profond que la pupille des yeux et s’attache à la

chair des personnes. Ce qui traverse leurs corps ne crée rien. 

Le mouvement part alors de cet état zéro, d’une page blanche

abîmée et tente de toucher au point de rendez-vous d’un

langage corporel. A l’encontre des images figées qui nous sont

répétées, cette rencontre puise dans les élans pour être un

dialogue qui s’étend à chaque fois. 

WORK IN PROGRESS
La création du duo a lieu en résidence artistique à l’Institut

français de Kénitra pour une première en public dans le

Festival Kinaitra le 5 Mai 2018. 

Une deuxième étape de travail se déroule à L’Uzine en Juin

2018 pour deux semaines de résidence. 

 

Notre travail est aussi marqué par l’élaboration d’un atelier

en improvisation structurée et basée sur une conversation

avec le corps, un imaginaire fort, une inspiration par l’espace

et une circulation d’énergies.  

 

Les premiers Workshop ont lieu à Rabat à l’Ecole Danse Cité

dans le cadre de Daty Drouk et à Casablanca au local-D en

Février et Mars 2018. 

 

Said et Manon collaborent au sein du programme de l’Atelier

de l’Observatoire à Casablanca de Mai à Juillet 2018. Ils y

développent des enquêtes de terrain dans les quartiers

populaires, des ateliers pédagogiques avec les jeunes.  

Ils  poursuivent ainsi leurs recherches artistiques en lien

direct avec les problèmes sociaux au Maroc. 

Conception & Interprétation :  

Manon de Matauco & Said El Haddaji 

Durée : 25min. 

Partenaires : Institut français du Maroc, L’uzine – Fondation

Touria & Abdelaziz Tazi 

NOTE D'INTENTION



SAID EL HADDAJI
Said EL HADDAJI débute la danse hip-hop en 2005 et participe rapidement à des compétitions

au Maroc et à Saint-Pétersbourg lors du Festival International Juste Debout 2014. Il s’inscrit en

danse contemporaine dans diverses formations avec des chorégraphes tels que Bouziane

Bouteldja (Cie DANS6T) et Nacera Belaza (Cie Nacera Belaza). Il suit une formation en danse

classique avec Philippe Vivenot directeur du Jeune Ballet National Marocain qu’il rejoint en 2013

en tant que danseur interprète. Il danse lors de nombreuses présentations au Maroc et au

Burkina Faso avec la pièce Bou’Jelaba de Moustafa Ahbouro, A partir de 2016 Il rejoint la

Chergui Dance Company. Il travaille alors avec Pascal Touzeau sur la pièce Carmina Burana où il

explore les qualités de mouvements développées par William Forsythe. Des projets personnels

émergent lors de plusieurs résidences artistiques à Culture Vultures Fez et l’Institut Français de

Fès et Kénitra ainsi qu’au Centre Américain de Tanger.Il participe au programme de résidence

artistique mis en place à l'espace culturel L'Uzine (Casablanca) afin d'y poursuivre la création de

son solo Obscurité. Ce solo sera présenté au festival international de danse contemporaine de

Marrakech ‘On Marche’ au Format cours, (Mars 2018), ainsi qu’au Festival de l’Institut Français de

Kénitra (Mai).  Il collabore avec Manon de Matauco dans le cadre du projet du Musée Collectif de

Casablanca développé par l’Atelier de l’Observatoire, de mai à juillet 2018. Ils développent

ensemble des enquêtes de terrain dans les quartiers populaires et des ateliers pédagogiques

avec les jeunes autour de la mémoire du mouvement. Said poursuit ainsi sa recherche artistique

en lien direct avec les problèmes sociaux au Maroc, à partir de l’observation de la vie

quotidienne des citoyens et des habitudes gestuelles qui se sédimentent avec le temps. 

MANON DE MATAUCO
Manon, danseuse interprète en contemporain, sort diplômée du CNSMDP en Juin 2016. Elle

approfondit un travail d'interprétation au cours de rencontres avec Ambra Senatore, Cristiana

Morganti (Tanz Wuppertal Theater) et Judith Sanchez Ruiz (Trisha Brown Company). Tout au

long de ses études et durant un échange à Helsinki en Finlande, elle s'intéresse à

l'improvisation dans la recherche et la création.  En 2016, elle commence en co-création avec

Fyrial Rousselbin le duo "Permaneciendo Bangkok Bangkok”, qui se poursuit en 2017 avec

une série de performances à Valence en Espagne (Teatro Circulo). Baptiste Lagrave, musicien

et ingénieur du son et elle-même collaborent depuis 2016 sur un projet son/mouvement

"FOVEA" et le développent en Juillet 2017 en résidence à Chalon-sur-Saône. En Mars 2017,

elle danse au sein de la Chergui Dance Company à Casablanca et interprète une pièce

chorégraphiée par Pascal Touzeau (W.Forsythe Company). Elle continue l’exploration de ces

projets en France puis commence un travail collaboratif à partir de Janvier 2018 au Maroc

avec Said El Haddaji avec une série de workshops et une résidence de création pour le duo

‘Dans le vent’ à l’Institut Français de Kénitra. Ils participent également au programme le

‘Musée collectif’  dans les quartiers populaires de Casablanca avec l’Atelier de l’observatoire.

Manon présente son solo Avant que j’oublie au Festival ‘On Marche’ à Marrakech en Mars

2018.  

BIOGRAPHIE

CALENDRIER
EVENEMENTS PASSES

AVRIL - MAI 

Résidence de deux semaines à l’Institut Français de

Kénitra. 

Présentation de sortie de résidence le 5 Mai (soirée

partagée avec le solo ‘Obscurité’ de Said El

Haddaji) lors du festival Kinaîtra, organisé par

l’Institut Français du Maroc.  

JUIN 

Résidence de deux semaines à l’Uzine 

SEPTEMBRE 

Le 29 au Théâtre F.O.L,  Casablanca 

EVENEMENTS A VENIR

OCTOBRE 

Le 26, sortie de résidence à l'Uzine, Casablanca 

  

FEVRIER  

Festival Haraka, Tanger  



CONTACTS

ARTISTIQUE
SAID EL HADDAJI,  

directeur artistique de la cie hna-ya 

saidelhaddaji@hotmail.fr 

+212 610 935 816 

 

MANON DE MATAUCO 

mdematauco@gmail.com 

+33 659 79 27 27 

+212 610 06 65 91 

ADMINISTRATION
LAURE CECCALDI 

laure.mllesf@gmail.com 

+33 66 39 60 91 

+212 688 41 65 07


