
 FRACTALE



FRACTALE, adaptation pour l’extérieur de 
Mnémosyne, création 2018 de la Cie Nawel Oulad, 
est un trio de danse contemporaine qui explore des 
univers à travers lesquels la danse ne se risque pas 
d’ordinaire.
Physique quantique, mémoire cellulaires, ADN et 
génétique sont abordés  dans cette chorégraphie 
des fractales ou le mouvement et les différences de 
rythmes font écho au déplacement des cellules et à la 
transmission entre différents corps.

Si cela vous intrigue, RDV le 

• 8 Juillet L’écho Festival 2018, Le 2.0 / Auvers St 
Georges

• Festival d’Aurillac  22 au 25 aout 2018

un trio pour espaces verts
Durée :
25 minutes 

Besoins technique : 
console son /deux enceintes/cable jack  

Espace nécessaire : 
terrain plat non accidenté de 10x 8m

prix cession :
700€ sans régisseur/ 900€ avec régisseur

L’équipe artistique:
Omma, compositrice
Marion Amoretti, danseuse
Laurianne Faure , danseuse
Nawel Oulad, danseuse chorégraphe

 « Issues d’une même danse 
trois créatures mi humaine mi végétales évoluent et interagissent avec leur environnement , enrichissant au fur et à mesure leur palette de mouvements . 

Le temps et les corps s’étirent, la danse se  complexifie par des répétitions et adaptations au milieu.    

    Entre ces étranges corps hybrides  se tisse progressivement  une dentelle aux motifs kaleidoscopiques, 

une danse des fractales .   



Créée en 2011 la compagnie Nawel Oulad mène un travail chorégra-
phique autours du  corps dans ses rapports au monde, à soi même et à 
autrui .

Les créations et performances sont nourries d’histoire, d’arts plastiques 
et de sociologie .
L’écriture chorégraphique commence par une rencontre avec un sujet, 
une matière, une personne puis les sensations, les mots et les images 
viennent nourrir une danse sensible et d’une grande physicalité.

Un soucis tout particulier est donné à mise en espace, elle se veut à la 
fois poétique et lisible, cherchant encore et toujours à questionner les 
limites . 
Limites entre les disciplines, limites sociales culturelles mais aussi li-
mites entre la scene et le public .
Dans cette démarche la compagnie investit des lieux où on ne l’attend 
pas : l’angle d’une rue, un bâtiment désaffecté, une galerie, un apparte-
ment, un parc...

La transmission, le partage, et les rencontres sont au coeur de notre 
démarche pluridisciplinaire.
Pour chaque spectacle la compagnie propose des ateliers et des temps 
d’échanges.

Pour toutes autres informations :
n.ocompagnie@gmail.com 
0620489965

www.naweloulad.com

facebook   : Cie Nawel Oulad
Instagram :  Cie_nawel_Oulad

Nos partenaires 

Conseil départemental de seine saint Denis
Ménagerie de Verre
Sur les toits production 
Cie de l’Alambic 
La Belle Orange
Mairie d’Epinay Sur Seine
Maison du théatre et de la Danse
Pleine image
Ligue de l’enseignement 

TEASER de Fractale à ce lien :
https://vimeo.com/278225311

http://www.naweloulad.com
https://www.facebook.com/Cie-Nawel-Oulad-146898865851168/
https://vimeo.com/278225311

