
 

 

J’ai pas toujours dansé comme ça 
I have not always danced this way 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

quelques portes ouvertes dans l’univers du chorégraphe 

pour une rencontre unique 

a gateway to the choreographer’s universe 

 
 

 

 
 

FESTIVAL AVIGNON OFF 2019 
 

du 13 au 17 juillet - La Chapelle du Verbe incarné - 12h10 
durée 55 minutes 

 

attachée de presse : Estelle Laurentin 
estellelaurentin@orange.fr – (0)6 72 90 62 95 

 

du 22 au 25 juillet - La Manufacture (84) / Château de St Chamand - 16h05 
durée 1 h 20 minutes (trajet navette inclus) 

 

attachée de presse :  Murielle Richard 
presse@lamanufacture.org – (0)6 11 20 57 35 

 
 

Contact presse – compagnie Malka  
Elektronlibre – Olivier Saksik 

olivier@elektronlibre.net – (0)6 73 80 99 23 

https://www.verbeincarne.fr/fr/dansez-et-chantez-2-jai-pas-toujours-danse-comme-ca/
https://lamanufacture.org/spectacle/jai-pas-toujours-danse-comme-ca/
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une rencontre unique 
quelques portes ouvertes dans l’univers du chorégraphe 
a unique meeting 
a gateway to the choreographer’s universe 
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j’ai pas toujours dansé comme ça 
I have not always danced this way 
 

quelques portes ouvertes dans l’univers du chorégraphe 
pour une rencontre unique 
a gateway to the choreographer’s universe 
for a unique meeting 
 
 
 
Issu d’une envie très forte de réfléchir son parcours 
singulier et multiple, le chorégraphe se livre ici comme 
jamais il ne l’avait fait. Plus qu’un spectacle, il dessine 
un portrait sensible rythmé par une série de points 
d’étapes, de regards portés dans le rétroviseur, autant 
d’espaces où sont ravivés quelques souvenirs du petit 
garçon arrivé en France, à la Villeneuve de Grenoble le 
26 novembre 1985…   
 
Comment naissent ses projets, comment a-t-il tracé un 
parcours qui le conduit aujourd’hui au-delà de nos 
frontières ? L’objectif est simple, il est de partager des 
connaissances sensitives et apporter quelques points 
de repères afin de mieux entrer dans sa danse, nourrie 
de ses multiples histoires et rencontres.   
 

 
A unique meeting created from a desire to think about 
his singular and multiple histories, the choreographer 
opens up like he never did before. Much more than a 
simple performance, he draws a sensitive portrait 
punctuated by a series of steps, stimulated memories 
of a little boy who came in France on the 26th 
November 1985… From a selection of his plays, Bouba 
describes, analyses his creation methods and dances 
some of them. His aim is to share his sensitive 
knowledge and to bring some landmarks in order to get 
into his dance, nourished by his several stories and 
encounters. 

 

 

 

 



 

l’énergie de la passion  
 
Je suis né au Cameroun. Je me souviens être arrivé à l'âge de 7 ans à 
Grenoble pour passer les vacances, chez mon oncle et ma tante. En fait, mes 
parents m’avaient envoyé en France, sans papier et sous un faux nom, pour y 
résider et..." Devenir quelqu'un ". Il m’a fallu beaucoup de temps avant de 
comprendre que ce n'était pas un abandon mais un acte de foi dans l’avenir. 
Les premières années ont été difficiles, dans l'arrachement à mes parents, 
mes frères et sœurs, mon pays natal. Elles ont heureusement été adoucies 
par Ia bienveillance de toutes ces personnes, animateurs, éducateurs, 
responsables de structures socio-éducatives, professeurs à l’école, directeurs 
de théâtre, artistes… qui m’ont accordé leur attention. J’ai parfois traversé 
des périodes de doute. Je n’ai cependant jamais été un enfant perdu, je n’ai 
jamais été en panne de projet ni en manque d’amour pour mes concitoyens. 
Ces personnes formidables m’ont accompagné dans la vie pour bâtir l’être 
que je suis, totalement reconnaissant de leur affection, de leur soutien, de 
leur humanité. Lorsque je regarde en arrière, je ne peux m’empêcher de 
penser que mon parcours résonne à bien des égards avec l’actualité de ces 
dernières semaines et ces derniers mois. Je veux parler des réfugiés et de 
leur détresse.   
D’une certaine manière, je suis un migrant, un enfant de France qui a 
bénéficié de l’ascenseur social et culturel, grâce aux institutions de la 
République. Elles ont contribué à mon éducation, elles m’ont appris la 
tolérance et l'ouverture, elles ont su me mettre sur ma voie.  
Avec le corps, avec cette arme poétique que j’affûte chaque jour, j’ai appris à 
exprimer ce qui m’interpelle, ce qui me bouleverse secrètement, à partager 
mes interrogations, mon regard.  
Danser m’a permis de franchir ce qui me paraissait infranchissable. Danser 
m’a permis d’espérer, de croire, de vivre avec les autres. Et que je me trouve 
à Rio où à Barcelone, aujourd’hui il me plaît de rappeler que ma danse est 
née à la Villeneuve, dans les rues de Grenoble, voici plus de trente ans.  
Récemment, sur une antenne radio, l’ethnopsychiatre et écrivain Tobie 
Nathan nous exhortait à regarder les migrants comme des ambassadeurs 
potentiels de mondes nouveaux.1  " Quelle est votre richesse ? Qui êtes- vous 
que je ne suis pas ? Telle est la vraie question à leur poser " disait-il. J’ai eu 
cette chance que de nombreuses personnes me l’aient posée à des moments 
clé de ma vie. Quelle est ma richesse ? Une énergie, une passion pour la 
danse et une profonde attention à l’endroit des autres. A mon tour, je 
souhaite devenir un ambassadeur de ce monde nouveau où la danse peut 
créer des espaces de paix. Un monde où Ia création permet d’entretenir et 
alimenter cette part d'humanité que les préoccupations du quotidien, les 
difficultés, voire les guerres peuvent parfois aliéner.  
Je me suis ainsi construit, à travers et par l’autre. C’est dans ce mouvement, 
tendu vers l’autre, dans le respect de son entièreté, de son histoire, de sa 
culture, que j’ai grandi. C’est ainsi que mon écriture et mes projets ont 
trouvé à s’enrichir dans la confrontation et les regards croisés avec ces autres 
artistes, mus par la poésie et une rage d’être, celle de vivre pleinement, 
questionner notre temps et ses méandres.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Il travaille depuis 40 ans aux côtés des migrants et est l’auteur de ‘’Ce Pays qui te ressemble’’ aux éditions Stock. 



 

 

 

 

 

 

the energy of passion 

 
I was born in Cameroon. I remember I was 7 when I arrived at my uncle’s 
place in Grenoble for the holidays.  My parents actually sent me to France 
without papers, under another name, to live and become “somebody”. It took 
me a long time to understand I was not abandoned; this was an act of hope.  
The first years were difficult because of being away from my family, my home 
country.  Fortunately, I felt slowly better thanks to the kindness of those who 
were around me, the educators, the social centres’ organizers and directors, 
teachers, artists, theatres’ directors … They all took care of me. Sometimes,            
I have gone through periods of doubt. However, I have never been a lost child, 
I have always had new projects in mind, I have always felt love for my fellow 
citizens.  
These amazing people were always by my side through life to mold me into 
the person I am today. I am grateful for their support, affection, and their 
humanity. When I look back, I can’t help thinking my history resonates with 
the news of these past few months. I want to talk about migrants and their 
distress.  
In some way, I am a migrant, a child of France who climbed the social and 
cultural ladder thanks to the Republic institutions. They contributed to my 
education, they taught me tolerance, open-mindedness, and they helped me 
to find my path in life.  
My body is like my poetic weapon that allows me to express what I see, what 
I go through, but it allows me to share concerns also.  
Dancing allowed me to go where I thought I could not go, to surpass myself. 
Dancing allowed me to hope, to believe, to live with others. Whether in Rio or 
in Barcelona, I like to bring up where my dance was born: in Grenoble, thirty 
years ago.  
Recently, Tobie Nathan, author and ethnopyschiatrist encouraged us to see 
migrants as the new worlds’ ambassadors:  “ What is your richness? Who are 
you that I am not? Here is the real question to ask them.” A passion for dance 
and a serious attention for others.  
I would like to become a new world’s ambassador as well where dance can 
create peace areas. A world where creation nourishes humanity sometimes 
lost in our daily lives. This is how I grew up, and this is how my projects are 
built.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

la cie malka  
La compagnie Malka poursuit une réflexion en mouvement autour du 
rapprochement des danses, des langages, des communautés, des hommes, à travers 
l’énergie des danses urbaines. Notre danse est une danse pour dire, une danse 
d’ouverture et de métissage, une danse au-delà des frontières, une danse qui s’est 
aussi nourrie des courants qui ont traversé les danses du vingtième siècle.   
 

malka company 
the malka company is pursuing a moving reflection around dances’ proximities, 
languages, communities, human beings, through urban dances energies. Our dance is a 
"dance to say", a dance of opening and cultural mixing, a dance beyond human races 
and borders, also a dance nourished by movements that have travelled down dances 
through the twentieth century. 
 
 

 

bouba landrille tchouda  
chorégraphe & directeur artistique  
 

 

‘’ J’ai besoin de croiser des gens différents au quotidien. Ma danse est inspirée du 
melting-pot de la société que j’aime observer. ‘’ 
 

Comme pour beaucoup de danseurs hip-hop, son apprentissage démarre de manière 
autodidacte au milieu des années 80. Curieux, il part étudier la capoeira à Salvador 
de Bahia et à Fortaleza dans le Nordeste du Brésil. 
En 1995, il fonde sa première compagnie ACA à St Martin d’Hères avec Habib Adel, 
un danseur de la même génération. Leur première création, Old Up, présentée en 
1996 à Paris aux rencontres Danse Ville Danse, leur ouvre les portes du secteur 
professionnel français.  
 

Bouba Landrille Tchouda est un danseur intense et un chorégraphe réfléchi. Il aborde 
la danse sous une multitude de facette et mène un travail puissant qui mêle le hip-
hop, la capoeira et la danse contemporaine. Son parcours métissé, fait de rencontres 
originales, alimente son exploration des infinies possibilités du langage de la danse, 
cherchant à en repousser ses limites, à dépasser les barrières de genres. 
Il collabore avec des artistes aux esthétiques diverses dont la compagnie Accrorap, 
aujourd’hui à la direction du Centre Chorégraphique National de la Rochelle, en tant 
que danseur-chorégraphe dans les pièces Mpanandro et Quilombo ou le chorégraphe 
Jean-Claude Gallotta avec lequel il crée le duo SMH en 1997. Il fait partie de ces 
danseurs-chorégraphes issus de la mouvance hip hop qui a su développer une 
écriture chorégraphique contemporaine singulière.  
 

En 2001, il fonde la compagnie Malka et est aussitôt accueilli en résidence à la 
Rampe, scène régionale conventionnée pour la danse et la musique, à Echirolles. Au 
cours de ces années, il s’entoure du dramaturge et écrivain Guy Boley, aguerri dans le 
domaine du cirque et des arts de la rue. Avec son concours, les trames de ses 
spectacles dessinent au fur et à mesure des récits poétiques et engagés, produisant 
un nouveau style de hip hop conté qui vaudront à la compagnie une reconnaissance 
nationale et au-delà de nos frontières.  Ce compagnonnage de neuf années avec la 
Rampe lui permet de créer ses pièces les plus emblématiques : Malandragem (Année 
du Brésil en France), Des Mots, Regarde-Moi, Meia Lua (Année de la France au Brésil) 
puis Murmures avec le concours du Théâtre National de Chaillot et présenté 
notamment à l’occasion de la Biennale de la Danse de Lyon en 2012. 
 
 
 



 

 

 

bouba landrille tchouda  
chorégraphe & directeur artistique  
 
Dans cette continuité, de 2011 à 2016, dans le cadre de sa nouvelle résidence à 
Château Rouge–Annemasse - scène régionale labellisée pour les Nouvelles écritures 
du corps et de la parole - il invente une pièce élégante sur les rapports humains 
intitulée Têtes d’Affiche puis un Casse-Noisette décalé sur la musique de Tchaïkovski. 
En 2014, il assure la direction artistique du tryptique La preuve par l’autre avec Anne 
Nguyen et Farid Berki, deux figures majeures de l’écriture hip-hop française. Il 
s’associe au compositeur anversois Guy Van Nueten en 2015 pour créer Skin- Sous la 
peau, dans la chair- un duo aux intonations plurielles, musicales, générationnelles, 
culturelles. 
 

Artiste associé à la MC2 à Grenoble de 2015 à 2017 et à la Maison de la danse de 
Lyon en 2016/2017, il produit alors Boomerang, une peinture explosive des 
comportements contrastés de la société.  
 

En 2015, le chorégraphe est nommé Chevallier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. 
 

Tout récemment, Bouba a chorégraphié La dernière saison, spectacle du Cirque 
Plume, notamment présentée à la Villette à Paris à l’automne 2018. Actuellement, il 
est en résidence d’Education Artistique en milieu rural, dans le département de 
l’Isère. Dès septembre 2019, il sera associé pour deux ans au Rive Gauche, scène 
conventionnée pour la danse à St Etienne-du-Rouvray (Normandie). 
 

Parallèlement aux créations en salle, l’artiste participe à l’aventure de la plus grande 
parade d’Europe, le défilé de la Biennale de la danse de Lyon pour lequel il invente 
depuis 1998 des chorégraphies de rue participatives avec des MJC (Maisons des 
Jeunes et de la Culture) et des Centres socio-culturels en Rhône-Alpes et en Suisse. Le 
partage avec les habitants et la transmission aux amateurs est au cœur de 
l’engagement dans la cité de Bouba : ateliers, masterclass, stages… Dernièrement, il a 
conçu une pièce tout spécialement adressée à des adolescents de la métropole 
grenobloise, Les gens d’à côté, un objet raffiné au plus près des corps fragiles, 
magnifiés par le vidéaste Mohamed Athamna. 

 

La danse de Bouba invente un hip-hop toujours en harmonie avec une partition 
exigeante tout en poursuivant son exploration d’autres disciplines comme les arts de 
la piste. Dans son dernier spectacle, Des air(e)s d’anges, créé en octobre 2018 à la 
Maison des Arts de Thonon, les interprètes d’horizons différents ne ménagent pas 
leurs effets (acrobaties, performances, sauts) pour établir une juste connivence avec 
l’auditoire. L’écriture chorégraphique est à la fois technique et généreuse, physique 
et subtile. Toujours poétique.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

bouba landrille tchouda  
choregrapher & artistic director  
“I need to meet different people on a daily basis. I create a dance from the melting 
pot’s society I like to observe”. 
 
As for a lot of hip-hop dancers, he starts his self-taught apprenticeship. Ever curious, 
he moved to Salvador de Bahia and to Fortaleza (Brazil) to study Capoeira.  In 1995, 
he decides to create his first company ACA in Saint-Martin d’Hères with Habib Adel, a 
dancer of the same generation. Their first creation, Old Up, is performed in 1996 in 
Paris within the framework Danse Ville Danse, which opens up the French 
professional sector to them. 

 
Bouba Landrille Tchouda is an intense dancer and a rational choreographer. He 
approaches dance through a multitude of facets and carry a powerful work that 
mixes hip-hop, capoeira and contemporary dance. His mixed career path, made of 
original encounters, nourishes his unlimited investigations of dance language 
possibilities, trying to push its limits, to break through barriers. He collaborates with 
artists of various aesthetics such as Accrorap Company as a dancer-choreographer, or 
Jean-Claude Gallotta with whom he creates the SMH duo. He belongs to the hip –hop 
dancers & choreographers movement who has been able to develop a singular 
contemporary choreographic writing. 
 
As soon as he creates Malka Company, he is welcomed in the Residence Program of 
La Rampe d’Echirolles, Scène conventionnée danse et musique.  During those years, 
he surrounds himself with the author and dramatist Guy Boley, specialized in street 
and circus arts. His shows draw poetic and engaged stories, which creates a new style 
of hip-hop. National and international tours he is going on allowed him to give his 
company national and international recognition. During his nine year-association 
with La Rampe d’Echirolles, he creates his key plays: Malandragem, Des Mots, 
Regarde-Moi, Meia Lua, French-Brazilian show produced as part of the French Year in 
Brazil, Murmures with the support of the Théâtre National de Chaillot and presented 
during La Biennale de la Danse of Lyon in 2012. 
 
 
Between 2011 and 2016, as part of the Residence Program of Château-Rouge 
(Annemasse) – Scène régionale labellisée pour les Nouvelles écritures du corps et de 
la parole, he creates a graceful play dealing with human relations Têtes d’Affiche, 
then a « quirky » Casse Noisette on the music of Tchaïkovshi.  
In 2014 he takes the lead of the artistic creation of La preuve par l’autre triptyc with 
the collaboration of Anne Nguyen and Farid Berki, two major figures of the hip hop 
dance choreography. He works with the composer Guy Van Nueten in 2015 to create 
Skin-Sous la peau, dans la chair. 
 
Associated artist of MC2 in Grenoble between 2015 and 2017 and, and as part os his 
association with La Maison de la Danse during the 2016-2017 season, he creates 
Boomerang, an explosive performance representing the constrating behaviours of the 
society. 
 
In 2015, the choreographer was given the title of Chevalier des Arts et des Lettres 
from the French Ministry of Culture. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

bouba landrille tchouda  
choregrapher & artistic director  

 
Bouba recently choreographed La dernière saison, a show of Cirque Plume, performed 
in Paris at La Villette last autumn. He is currently part of the Education Residence in 
rural areas of the Isère department. From September 2019, he will be associated to 
Rive Gauche, Scène conoventionnée pour la danse in Saint-Etienne-du-Rouvray 
(Normandy) for two years. 
 
At the same time, Bouba takes part in the parade of La Biennale de la Danse de Lyon 
for which he creates since 1998 participative choreographies with MJC (Youth and 
Cultural centres) and Social centres in Rhône-Alpes and Switzerland. Sharing and 
passing on to the inhabitants of those areas is at the very heart of Bouba’s 
commitment: workshops, conferences, masterclasses… He has just created a piece 
especially aimed at young people, teenagers from Grenoble, Les gens d’à côté, a 
sophisticated work as closely as possible to frail bodies, enhanced by the video maker 
Mohamed Athama. 
 
Bouba’s dance invents hip-hop in harmony with a strict score while exploring other 
artistic disciplines. In his last play, Des air(e)s d’anges, created in November 2018 in 
La Maison des Arts de Thonon, the performers from different backgrounds spare no 
effort to settle a complicity with the audience. The choreography writing is at the 
same time technical and generous, physical and subtle. Always poetic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

nasser djemaï  
 

Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de la Comédie de Saint-Etienne en 1998 et 
de la Birmingham School of Speech and Drama en 1999, Nasser Djemaï est l’auteur 
de cinq textes, créés et publiés chez Actes Sud-Papiers, avec plus de 900 
représentations à ce jour. 
 

Une Etoile pour Noël, son premier texte, qu’il crée en 2003, a été joué plus de 500 
fois en France et à l’étranger, pendant 7 ans. 
Vertiges, son cinquième et dernier texte, est créé en janvier 2017 à la MC2 : Grenoble. 
 

Nasser Djemaï acquiert une expérience théâtrale européenne et prend conscience de 
sa double culture, orale - grâce au dialecte maghrébin - et écrite, via la langue 
française. Il est alors interprète de plusieurs metteurs en scène anglo-saxons, comme 
Hettie McDonald et Frank McGuiness. Il s’installe ensuite à Paris et poursuit sa 
formation d’acteur auprès de metteurs en scène comme Philippe Adrien, Alain 
Françon, Joël Jouanneau et Georges Lavaudant. 
 

En 2001, il est engagé au Centre dramatique national de Dijon par Robert Cantarella 
pour trois créations : il jouera notamment dans Algérie 54-62 au Théâtre National de 
La Colline et en tournée. 
 

A partir de 2003, il décide de jouer et de mettre en scène ses propres textes. Il écrit 
sa première pièce de théâtre Une étoile pour Noël, une histoire inspirée de son 
propre parcours : elle sera créée à la Maison des Métallos à Paris, le 14 janvier 2005. 
Le texte sera au programme d’étude dans plusieurs académies, au sein de lycées, 
collèges et universités. La pièce est recréée en 2015 à Grenoble. 
 

Entre temps, en 2008, il crée Les vipères se parfument au jasmin, son deuxième 
monologue, comme un deuxième volet de ce qu’il appelle Les Mythologies familiales.  
La pièce est créée à la Scène nationale de Dunkerque, et tourne en France pour 70 
représentations.  
En novembre 2011, il crée à la MC2 : Grenoble Invisibles autour de la mémoire des 
Chibanis, ces travailleurs originaires d’Afrique du nord venus en France dans les 
années 50. L’écriture du texte fait suite à une importante collecte documentaire de 
paroles.  La pièce remporte un grand succès et tourne depuis quatre saisons. Le texte 
est également au programme d’étude dans plusieurs académies (lycées, collèges et 
universités). 
 

Immortels est sa quatrième pièce qu’il crée en janvier 2014 au Théâtre Vidy-Lausanne 
avec une troupe de jeunes acteurs récemment diplômés d’écoles nationales. 
 

Il obtient trois nominations aux Molières 2014 pour Invisibles, dans les catégories 
Auteur francophone vivant, Metteur en scène de théâtre public et Spectacle de 
théâtre public ainsi que le Prix Nouveau Talent Théâtre 2014 de la S.A.C.D.  
 

Régulièrement accueilli à la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon pour des résidences 
d’écriture, Nasser Djemaï a été nommé au grade de Chevalier de l’Ordre des Arts et 
des Lettres par le Ministre de la Culture et de la Communication en janvier 2015. 
 

En janvier 2017, Vertiges, sa cinquième pièce est créée à la MC2 Grenoble. Avec Une 
étoile pour Noël et Invisibles, il s’agit du troisième volet autour de la construction 
identitaire. La pièce est actuellement en tournée dans toute la France 
 

Il obtient une nomination aux Molières 2017 dans la catégorie auteur francophone 
vivant. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Calendrier création et diffusion 

 
Saison 2018-2019 
13 mars 2019 – auditorium Ninon Vallin / la côte-saint-andré (38) 

13 mars 2019 – espace aragon / saint-maurice-l’exil (38) 

15 mars 2019 – salle la grange / le grand-lemps (38) 

2 mai 2019 – espace culturel prévost / saint-étienne-du-rouvray (76) 

3 mai 2019 – espace culturel déziré / saint-étienne-du-rouvray (76) 

du 13 au 17 juillet 2019 – la chapelle du verbe incarné / festival avignon off (84) 

du 22 au 25 juillet 2019 – la manufacture / festival avignon off (84)  

 

Saison 2019 - 2020 
30 et 31 janvier 2020 – théâtre municipal de grenoble (38) 

10 et 11 mars 2020 –  centre culturel l’odyssée / eybens (38) 

 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

contacts  
 

www.ciemalka.com 

 
Camille Triadou 

coordination 
tél : 04 76 40 15 97 

coordination@ciemalka.com 
 

Carlos Orube-Caldevilla, 

administration 

mobile : 06 08 81 29 27 

administration@ciemalka.com 
 

Bouba Landrille Tchouda 

direction artistique 

bouba@ciemalka.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bouba Landrille Tchouda est artiste associé au théâtre Le Rive Gauche à Saint-Etienne-du-Rouvray, scène conventionnée pour la 
danse. La compagnie Malka est en résidence artistique de territoire en Bièvre-Valloire. Elle est conventionnée par la                                   
DRAC - ministère de la culture et de la communication et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle est soutenue par le département de 
l’Isère, la ville de Grenoble, l’Institut Français pour les tournées internationales. Avec le partenariat de Grenoble Alpes Isère Active. 
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