
LES VAGAMONDES 
festival des cultures du Sud du 10 au 27 janvier 2018

NITT 100 LIMITES
OUMAIMA MANAI 

MÉTAMORPHOSE
JUDITH OLIVIA MANANTENASOA

sam. 13 janv. 17h à l’Espace Tival

PROLONGEZ VOTRE SOIRÉE DE FESTIVAL...

18H30 REGARDS CROISÉS : TUNISIE 
rencontre avec Oumaima Manai et Wafa Tamzini (à l’Espace Tival, entrée libre)

20H KALAKUTA REPUBLIK 
spectacle de danse de Serge Aimé Coulibaly (à La Filature, de 6 € à 20 €)

21H45 DJ SET AFROBEAT 
par Florent Mazzoleni et Mambo Jumbo (à La Filature, entrée libre)
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RENCONTRE 30 min

« Regards croisés : Tunisie »

NITT 100 LIMITES

Deuxième volet d’un triptyque, Nitt 100 limites est 
dédié à la lutte de la femme arabe pour un statut 
de citoyenne à part entière. Après le ring de boxe 
où elle affrontait des forces obscures, Oumaima 
Manai propose un travail sur soi lié aux limites du 
corps, de l’espace et du temps. Une quête acharnée 
pour se défaire des obstacles et entraves, une quête 
imposés par un système. Une lutte vitale drapée 
dans des filets métalliques haute couture : « Je vois 
cette matière un peu partout dans le monde, pas 
seulement dans mon pays. Il y a de plus en plus de 
frontières. Ainsi, je me suis posée des questions par 
rapport à l’humain et à ces limites qu’on a créées, 
ces frontières entre les pays, les gens, les sexes et 
toutes sortes de choses. »

Nitt signifie l’humain, mais aussi l’éclairage, la 
lumière. Dit à haute voix, cent ou sans se confondent 
et le pluriel de Limites s’efface. C’est donc un 
spectacle à double sens : la quête de la libération du 
corps qui entraîne la libération de la pensée et du 
corset des idées figées. Oumaima Manai marche, 
court, danse, cherche à fuir, à se libérer et à briser 
ses chaînes.

Oumaima Manai

Née à Carthage en 1988, Oumaima Manai est 
chorégraphe et interprète. Elle se forme à la danse 
dès l’âge de 7 ans, puis intègre notamment le 
Ballet National de Tunis, la Sybel Dance Company, 
le Centre Méditerranéen de danse contemporaine 
à Tunis et la prestigieuse École P.A.R.T.S. d’Anne 
Teresa de Keersmaeker à Bruxelles. En 2008, elle crée 
Sensuelle si je veux, suivi de MraTounssia (Femme 
tunisienne). Les chorégraphies de ces deux solos 
s’organisent sous forme de synthèse décrivant les 
rapports entre féminité, sensualité et traditions 
socioculturelles. Avec l’Opéra National de la 
Monnaie, Oumaima Manai prolonge son inspiration 
artistique dans un processus de mariage entre danse 
contemporaine et la musique classique de Lucino 
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Berio. Après un passage à la Villa Médicis à Rome, au CCN Ballet de Lorraine et des 
collaborations avec le Sybel Ballet Théâtre, Heifel Ben Youssef, Orga Aie Thoum et la 
Cie Chatha, elle présente son troisième solo Paroles de Femme, puis Nitt 100 limites qui 
reçoit le prix de la « meilleure chorégraphie » lors du festival Tunis capitale de la danse 
2015 et est présenté dans de nombreux pays. L’univers d’Oumaima Manai s’exprime en 
gestuelle inspirée par une symbolique religieuse, la féminité, le sensoriel et le matériel. 
Pour elle, « la danse n’est pas la perfection du corps ou la beauté des membres, c’est 
plutôt la force qui n’a pas de limites et l’expression de la perfection de l’esprit ». 
En parallèle Oumaima Manai anime de nombreux cours de danse contemporaine, 
classique et orientale. Elle approche également les expériences cinématographiques 
par le biais de vidéos, documentaires et courts métrages. Depuis 2017, elle est artiste 
associée aux Halles de Schaerbeek en Belgique.

MÉTAMORPHOSE

Métamorphose parle de changement d’état, de situation, de se dissoudre dans la 
masse et de disparaitre complètement. De l’individualité de la danseuse et des objets 
présents sur scène, le spectacle chemine vers l’inversion de phases et la transmutation 
des deux : conscience de tout ce qui se passe, mais rendre les choses encore plus 
pointues, à la limite du possible. Volontairement, aucun artifice n’est utilisé sur scène : 
la simplicité, le minimalisme et l’introversion dessinent et montrent une réalité de vie 
qui va basculer en dérive, en une espèce de déséquilibre physique et psychique, une 
sorte de crise incontrôlable.

Judith Olivia Manantenasoa

Judith Olivia Manantenasoa fait ses premiers pas en danse contemporaine aux côtés 
d’Ariry Andriamoratsiresy au sein de l’école de danse et de musique RARY. À partir 
de 2003, elle intègre la compagnie RARY dans laquelle elle assure dès lors les cours 
de danse contemporaine, danse avec percussion, danse en couple. Rapidement, 
elle devient une interprète de choix pour les compagnies de danse malgaches et 
internationales. Elle rejoint ainsi les projets Juliette et les motards de Karine Saporta, 
Marguerites (de l’oubli) de Bernardo Montet et Aataba de Taoufiq Izzediou. En 2010, 
elle travaille avec des musiciens pour développer son propre langage. Elle crée alors 
ses solos Aloka, une tranche de vie et Le Fil. En 2013, Judith Olivia Manantenasoa 
participe à une résidence de création au Mozambique dans le cadre du projet « Casa » 
et est Lauréate l’année suivante du programme Visas pour la création. De ses diverses 
résidences naît Métamorphose en 2015.

#Vagamondes18



À DÉCOUVRIR DANS LE CADRE
DU FESTIVAL LES VAGAMONDES
théâtre, danse, musique, expositions, films, rencontres, conférences... 

du 10 au 27 janv. : programme complet du festival sur www.lafilature.org

2147, ET SI L’AFRIQUE DISPARAISSAIT ? Moïse Touré

à La Filature  ·  mar. 16 + mer. 17 janv. 20h  ·  théâtre

Dix ans après un premier spectacle qui répliquait à la prédiction : « L’Afrique 

n’atteindra pas l’objectif de réduction de moitié de la pauvreté avant 2147 », 

le metteur en scène Moïse Touré pose aujourd’hui des questions qui fâchent : 

que peut faire l’Afrique pour se sortir du marasme ? Qui se soucie dans le monde 

du sort d’un continent qui couvre à peine 1% de l’économie mondiale ? Où sont 

ceux qui protègeront, dans le respect, les populations africaines ?

billetterie La Filature de 6 € à 20 €  ·  pass Vagamondes dès 3 spectacles

conférence : Chinafrique « La présence chinoise en Afrique » par Thierry Pairault
mer. 17 janv. 18h à La Filature  ·  entrée libre  ·  réservation conseillée 03 89 36 28 28

IT’S A GOOD DAY TO DIE Kamal Hashemi

                                 à La Filatur mar. 23 + jeu. 25 janv. 20h30  ·  mer. 24 + ven. 26 janv. 19h

théâtre, cinéma  ·  en persan surtitré en français

La maison de Yalda s’est effondrée. Coincée sous les débris, elle revoit les images de 

sa vie. Déjà accueilli l’an dernier, le metteur en scène iranien montrait des migrants 

ayant décidé de quitter leur pays. Mixant théâtre et cinéma, voici à présent le récit 

allégorique d’un autre choix possible : celui de Yalda qui reste chez elle. 

billetterie La Filature de 6 € à 20 €  ·  pass Vagamondes dès 3 spectacles

films : Téhéran Tabou dim. 21 janv. 17h au Cinéma Bel Air  +  No Land’s Song sam. 27 janv. 18h à La Filature

EMEL MATHLOUTHI + DJ Set par Mambo Jumbo

au Noumatrouff  ·  sam. 27 janv. 21h  ·  soirée de clôture du festival  ·  musique du monde, trip hop

Chanteuse, auteure et compositrice originaire de Tunis, Emel Mathlouthi est une 

artiste résolument engagée. Le 22 janvier 2011, en pleine révolution tunisienne, elle se 

lève parmi la foule et entame a capella le titre Kelmti Horra (Ma parole est libre en 

arabe) et devient alors un symbole de la révolution. Dotée d’une voix exceptionnelle, 

elle propose sur scène des compositions léchées qui naviguent entre musique trip hop, 

électro et tradition des chants arabes.

billetterie La Filature de 6 € à 20 €  ·  pass Vagamondes dès 3 spectacles

création mondiale à La Filature


