
 

 

 



 

 

 

 

Nous avons froid, nous avons faim et nous ne savons 

même pas dans quel pays nous sommes en ce moment. 

Tout ce que je porte est humide. Tous nos sacs qui 

contiennent nos vêtements sont mouillés. Les chaussures 

de ma femme sont trouées. Comme beaucoup, nos pieds 

et nos sandales sont recouverts de boue. Faire face à un 

long, humide et froid périple alors que l'hiver commence à 

arriver sur le continent. Il faisait si chaud, et ensuite si froid 

sous la pluie, tout le monde est fatigué, épuisé, 

complètement épuisé… 

                 

Faizal ZEGHOUDI 

 

"No land demain ?" veut rendre hommage à ceux 
qui ont quitté leur terre natale contraints par la 

guerre ou la misère. 
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NO LAND DEMAIN ? 

AVANT PROPOS 
 
 
Manifeste artistique en hommage aux réfugiés, ma 
nouvelle création repose sur la gageure de faire vivre au 
spectateur une aventure sensorielle inédite en 
l’impliquant au cœur même du dispositif, pour qu’à 
l’instar de tous ceux qui sont contraints un jour à l’exode, 
il éprouve, ressente et réagisse, comme s’il était lui-même 
l’un des acteurs de ce drame,  pris dans l’engrenage de la 
misère et de la guerre, paniqué par l’urgence de fuir.   
 
L’idée consistait donc à imaginer des mises en situation 
du spectateur qui lui permettraient d’expérimenter 
physiquement, autant que dans le jeu non maîtrisé des 
émotions surgies dans un contexte de danger imminent, 
les  comportements innés ou acquis, les réactions 
viscérales et les bouleversements intimes, que vivent,  
tout au long de leur périple, les naufragés volontaires en 
partance vers un ailleurs qu’ils redoutent autant qu’ils 
espèrent.  
 
Pour faire entrer de plein pied le spectateur dans la réalité 
tragique de la migration contrainte, j’ai donc choisi de 
bâtir le projet de « No Land demain ? » sur une 
architecture ample et bicéphale qui associe à la partition 
chorégraphique illustrant sur scène le visage « dansé » de 
ma création, une installation plastique conçue comme un 
espace d’exposition à investir par le public en amont des 
représentations.   
 
Enfermé au sein d’un champ clos circonscrit aux trois 
grands écrans de projection disposés en U autour de lui, le 
spectateur, placé au centre du dispositif sans aucune issue 
possible, sera ainsi plongé dans l’enfer de la migration 
contrainte :  Un voyage immobile orchestré en trois 
temps, où soumis à un  intense pilonnage d’effets visuels 
et sonores éprouvants, qui tous convergeront sur lui - 
montage d’extraits de films, reportages ou images 
tournées spécifiquement pour le projet  par l’artiste 
vidéaste  Rémi Bénichou, sur une bande son originale du 
compositeur  Lucas Barbier -, il éprouvera sur le vif, le 
rythme effréné, intense, chaotique, des cœurs soumis à la 
pression d’un péril imminent ou d’une perte totale de 
repères : 

- En temps de guerre, d’explosions, de fusillades, quand 
dans une ville en ruines, les derniers immeubles encore 
debout s’écroulent tout autour de vous. 
- Au cours de la périlleuse traversée en mer,  où entassé 
avec d’autres à bord d’un canot de fortune, vous subissez 
la houle et l’insupportable promiscuité des corps 
menacés, par calme plat autant que dans la pire des 
tempêtes. 
  - Au moment où l’on atteint enfin le rivage de sa « terre 
promise »  qui n’est que le commencement de la longue 
route, épuisante, incertaine et solitaire qui s’ouvre devant 
vous. 
 
Dans le prolongement de ce dispositif d’immersion, et sur 
la même bande son, pour renforcer encore sur le 
spectateur l’empreinte traumatique des sensations 
vécues en amont de la représentation, la pièce 
chorégraphique mettra en scène, comme l’autre versant 
de cette création bicéphale, les danseurs et danseuses 
aux corps sublimés par les jeux d’ombres et lumières de 
Christophe Pitoiset.  
 
En une pièce chorégraphique aux mouvements saccadés, 
pulsations de gestes rapides ou contenus, de repli ou 
d’agression, déployés sur un rythme hypnotique où 
s’imprimera en filigrane, dans l’inconscient du public,  le 
souvenir des images fortes qui lui étaient associées, se 
joueront les postures d’empêchement, d’évitement ou de 
lutte qui régissent les principaux mécanismes de 
protection des individus en situation de grand stress ; ce 
qu’on appelle communément notre instinct de survie. 
 
Ainsi « No land demain ? » déclinera-t-il en deux visages 
et trois temps, la tragédie du siècle qu’est le drame des 
réfugiés, thème universel revisité cette fois à l’aune du 
singulier, comme une expérience intime du danger qu’il 
serait donné à chaque « visiteur  voyageur »,  acteur - 
spectateur d’un ou plusieurs soirs, de vivre dans sa chair 
et de toute son âme : 
l’expression tangible de la peur panique, le sentiment 
d’oppression, les phases de découragement et de révolte, 
l’élan vital  qui peut  surgir du désespoir… comme autant  
d’échos à la détresse  des réfugiés du monde entier. 
 

 

 



 

 

 

 
 
 

NO LAND DEMAIN ? 
 

Quel corps est en jeu ? Quand cette dimension n’est pas prise en compte [...], une zone importante d’impensé s’établit [...].  
 Supposer un corps neutre à partir de quoi pourrait s’établir n’importe quel motif chorégraphique va à l’encontre de tout le 

projet de la danse contemporaine. Laurence Louppe 
.  

 

" No land demain ?"est un état de fuite et nous 
plonge directement dans un état de lutte. Ce sera là, 
dans le bouillonnement des flots d’une mer déchaînée 
par les vents. Le vent souffle. Il fait froid, très froid. 
Froid dans le corps, froid dans le cœur. Il fait noir. Les 
yeux se ferment, l’âme est sombre. Dernier soupir dans 
le vent. À quoi pense-t-on avant de se jeter du haut des 
falaises ? Comment fait-on pour se jeter dans le vide 
sans qu’aucun instinct de survie ne retienne le corps ? 
Que ressent-on au contact de l’eau, du froid ? Soudain, 
il n’y a plus de corps. Tout est clos, englouti. 

" No land demain ?"se réfère à la mémoire liée 
à l’instinct de survie. Cet instinct qui réagit lorsqu’une 
situation intense de peur et donc de stress se présente à 
nous, particulièrement cette mémoire d’instinct de 
survie des réfugiés, des migrants, de ces femmes, de ces 
enfants, de ces hommes qui traversent les mers sur des 
bateaux de fortune au péril de leur vie. Celle qui est la 
conséquence d’une situation pouvant engendrer de 
graves dégâts corporels voire mentaux. Leurs terres sont 
quotidiennement attaquées, bombardées, et la 
première chose qui leur vient à l’esprit est l’envie de 
fuir.  
Leur corps, en situation de grand stress, active de façon 
instinctive certains mécanismes de protection que l’on 
appelle l’instinct de survie, la peur. 
Cette émotion que ces corps ressentent face à ce 
danger et cette menace.  
Cette émotion qui conduit ces corps à fuir ou à affronter 
l’impensable.  

" No land demain ?"est une recherche du 
mouvement autour de ces trois vecteurs qui conduit à 
décomposer la manifestation de l’instinct de survie aux 
travers des mécanismes suivants : 
 La fuite, le face à face avec le danger : 
processus de prévention qui consiste à se mettre en 
route. Il répondra à un sentiment de peur, d’oppression, 
qui suscitera en nous l’envie de fuir rapidement. Une 
fois le danger détecté, il y aura une accélération des 
battements du cœur et de la respiration, une 
vasodilatation périphérique des petits vaisseaux 
sanguins pour mieux irriguer les muscles.  
Aussi, on observera l’augmentation du tonus musculaire 
des muscles jambiers pour permettre une course dans 
les plus bref délais ainsi qu’un regard fuyant pour 
discerner les issues possibles et d’éventuels obstacles 
qui empêcheraient la fuite. 
 La lutte, la fuite qui échoue : les corps ne sont 
pas en mesure de quitter les lieux. Les routes sont 

barrées, il y a impossibilité physique de fuir. Il s’agira 
d’une phase de colère et de révolte. Des sensations 
inversées où l’on passe d’état de corps de peur intense, 
de fuite, à un état de corps d’affrontement.  
Les âmes ne sont plus là pour renseigner objectivement 
mais pour inciter à agir. Le regard se fixe et se focalise 
sur les yeux adverses pour connaître l’intention. Les 
battements du cœur et le souffle ralentissent par 
rapport à la situation de fuite, la tension se déplace des 
jambes vers le cou, et la mâchoire, pour mordre et 
encaisser les chocs. La tension se déplace également 
dans les bras et les mains, afin de griffer et frapper. Les 
corps sont dans une phase où la sécrétion d’adrénaline 
est à son maximum. 
 L’inhibition, le découragement : état qui se 
déclenche lorsque le rapport de force semble trop 
dissuasif pour fuir ou lutter. L’inhibition sert à 
soumettre ces corps face à un être dominant. Cet état 
qui oblige à abandonner une attitude agressive, 
défensive, pour ne pas envenimer la situation. Il bloque 
généralement les corps dans un état de non contrôle 
prolongé. Le corps se ferme et abandonne toutes 
sensations afin de se protéger. 
L’état d’inhibition, n’est pas, comme les autres étapes 
de la survie, volontaire et reste difficilement 
contrôlable. Les vieilles structures cérébrales dominent 
et dictes au corps la façon dont il juge ce qui lui semble 
le mieux pour survivre. Faire le mort, se faire oublier, 
pardonner ou se laisser abattre, font partie de l’état 
d’inhibition. 

" No land demain ?"est un projet 
chorégraphique sur la peur, la fuite, l’instinct de survie 
des corps. Une danse autour de comportements, innés 
ou appris, destinée à réagir face à la mise en péril de la 
vie. 
Avec les danseurs, je ferai appel à cet instinct de survie 
motivé par la peur, qui permet de se surpasser afin de 
prolonger la vie.  

" No land demain ?"veut rendre hommage à 
ceux qui ont quitté leur terre natale contraints par la 
guerre ou la misère..  
L’actualité quotidienne qui grouille de faits racontant 
l’accomplissement d’exploits « heureux » ou 
malheureux réalisés par ces femmes, ces enfants, ces 
hommes de Syrie et d’ailleurs en situation de survie, 
sera ma source d’inspiration pour une danse urgente, 
saccadée, exaspérée, martelée.  

Faizal ZEGHOUDI 



 

 

NO LAND DEMAIN ? 
L' ŒUVRE VIDEO  

 
 

     
  

L'installation plastique sera présentée en amont 
des représentations. 
Le dispositif de la projection vidéo enferme la 
scène sur 3 espaces, le fond de scène face au 
spectateur et les deux côtés latéraux, dont la 
disposition ne sera pas tout à fait à 90 ° afin de 
permettre aux spectateurs de se sentir enserré 
(en voyant les images projetées latéralement). 
La nature même de la vidéo va renforcer ce 
sentiment en cherchant non pas une narration, 
mais une sensation à travers un montage 
syncopé aboutissant à de la transe. 
Ce que va « raconter » la vidéo, c’est une 
expérience sensorielle qui est celle des réfugiés 
qui fuient la guerre et son cortège d’horreur 
pour se lancer dans un voyage qui reste épique, 
malgré leurs situations désespérées.    

 

La guerre 1: des explosions, des explosions, des 
fusillades, des bâtiments qui s’écroulent, des 
canons qui tonnent, des mitraillettes qui 
crachent des balles à une vitesse vertigineuse. 
Le son est saturé non pas par son niveau mais 
par la répétition fulgurante de ses résonances 
que des accords de musiques viendront ici ou là 
renforcer à travers des larsen de guitare, ou une 
rythmique sourde et angoissante constituée 
d’infrabasse que l’on ne perçoit pas 
consciemment mais qui joue sur nos nerfs de 
manière inconsciente. 
 

La guerre 2 : la fuite, la peur, la survie : des 
courses affolées dans des bois, des gens aux 
abois filmés de très loin, à la longue focale, avec 
une caméra hésitante, qui parfois tremble, 
parfois n’est pas nette. Le bruit de la course, le 
vent dans les feuilles, le bruit des pas sur le sol 
et les tirs au loin qui se rapprochent, qui sont 
moins nombreux mais plus ciblés. Le bruit du 

cœur et de la tension artérielle qui montent, qui 
montent, le souffle de la course qui devient 
omniprésent au fur et à mesure que la course 
est vue du point de vue du fuyard en caméra 
subjective qui elle-même se met à courir et donc 
à donner la nausée par ses tremblements. Etat 
instable du fuyard apeuré.  Rien ne peut être 
stable et surtout pas l’image. Des balles sifflent 
de plus en plus près des oreilles du fuyard, il 
tombe, il repart, avant d’arriver à la mer, 
promesse d’une nouvelle vie. 

 

La mer : comme une promesse qui se 
transforme bien vite en cauchemar. Tempête, 
frêle embarcation elle aussi ballottée par les 
éléments déchainés. La peur est la même, la 
mort rode, la noyade menace.    
 

La « terre promise » pour ceux qui sont passés…  
des routes longues et désertes, des bois 
sombres et angoissants… L’angoisse de ne pas 
savoir où se cache l’ennemi, la fatigue, 
l’épuisement. 

 

Le montage sera constitué d’extraits de films, de 
reportages et d’images tournées spécifiquement 
pour ce projet. Un travail essentiel sera réalisé 
sur la bande son. Dans la mesure du possible et 
selon les moyens, l’idéal serait de pouvoir 
fabriquer une bande son dolby 5.1 afin de 
plonger entièrement la salle dans un bain 
sonore provenant de tous les côtés de la salle 
(devant, côtés, arrière) ce qui renforcerait 
considérablement la dimension sensorielle du 
projet.                                                                                                                    
 
Rémi Bénichou 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

Faizal Zeghoudi, chorégraphe, metteur en scène 
fonde sa compagnie en 1997. Sa compagnie, 
installée à Bordeaux depuis 2001, est soutenue par 
le Ministère de la Culture DRAC Aquitaine, la 
Région Nouvelle Aquitaine, les départements de la 
Gironde et des Landes. 
 
L’œuvre de Faizal Zeghoudi témoigne d’une 
connaissance de la chorégraphie et de la mise en 
scène qui lui a ouvert les scènes nationales et 
internationales.  
En 2010, il a été invité par le festival 
Iberoamericano à présenter une œuvre originale 
pour célébrer le bicentenaire de l’indépendance de 
la Colombie. Son expérience d’artiste l’a par 
ailleurs conduit à ciseler sa connaissance des 
différents aspects de la création contemporaine et 
l’a confronté à de multiples disciplines autres que 
la danse.  
Il a été artiste interprète pour plusieurs 
chorégraphes dont Myriam Dooge, Mick 
Guillaume, Pedro Pauwels, dans plusieurs films 
dont les réalisateurs sont Luc Besson, Marcel 
Bluwal, Gilles Béhat, Jean Marie Perrier et 
Frédérick Noy.  
Il a été sollicité par plusieurs metteurs en scène ou 
cinéastes comme Florent Sauze, Jean Louis Thamin 
(Centre Dramatique National de Bordeaux), 
Laurent Rogerot (Compagnie Anamorphose), 
Jacques Aymoninot (Les Manufactures Verbales), 
Marie Christine Mazzola pour collaborer comme 
chorégraphe sur leur projet artistique de créations 
théâtrales et/ou musicales comme en 2011 dans 
« La Belle Hélène » à l’Opéra National de Bordeaux.  
En 2015, il est invité par l'Orchestre symphonique 
de Mulhouse dirigé par Patrick Davin pour 
présenter "Le sacre du printemps ou le cri de 
l'indépendance" avec 73 musiciens en direct à la 
scène nationale La Filature de Mulhouse.  
Son écriture chorégraphique traduit cette exigence 
du geste qui « fait sens », dans une alliance subtile 

de l’intime et du sublime où la recherche de 
l’esthétisme repose toujours sur la force d’émotion 
et la puissance d’évocation qu’elle recèle.  
Son intérêt pour les auteurs de théâtre, tout 
comme celui qu’il porte aux grands sujets 
d’actualité, lui fournissent le matériau quotidien de 
son inspiration. Autre constante dans sa démarche 
artistique depuis ses premières œuvres de 
chorégraphe, Faizal Zeghoudi a toujours eu la 
volonté de faire de la création un vecteur de 
médiation, d’intégration et de cheminement au 
cœur des territoires, pour fédérer, autour des 
grands sujets d’actualité qui lui sont chers, en 
particulier toutes les problématiques liées à la 
mixité sociale et la reconnaissance d’une société 
ouverte, fraternelle, multiculturelle, les publics les 
plus éloignés de la danse contemporaine. C’est 
pourquoi il mène, autour de chacun de ses 
spectacles, dans le cadre de ses résidences de 
création ou en amont des représentations lors des 
reprises de ses spectacles, des programmes 
d’intervention et des ateliers de sensibilisation 
chorégraphiques dans tous les territoires et pour 
tous les publics, programmes conçus en 
concertation avec ses différents partenaires 
institutionnels pour répondre à leurs demandes 
spécifiques.   
Les spectacles de Faizal Zeghoudi sont 
régulièrement présentés en France et à l’étranger 
(Espagne, Colombie, Canada, Italie, Maroc, 
Suisse…). Sa compagnie investit autant des lieux de 
danse que des endroits plus inédits non réservés à 
la représentation. 
Lors de la création de "Chorégraphie de la perte de 
soi" en 2014, J.M Gourreau, critique de danse, 
écrivait à son propos : « Faizal Zeghoudi nous livre 
"Une œuvre d'une grande portée philosophique 
(…)"Quel qu'en soit le sujet, il y a toujours une très 
grande humanité dans la danse de Faizal 
Zeghoudi." 

FAIZAL ZEGHOUDI 
Chorégraphe, metteur en scène, 
et danseur. 
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Santiago CONGOTE 

Marie COMANDU 
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Retrouvez les biographies détaillées des danseurs sur le site de la 

compagnie  : www.faizal-zeghoudi.fr 

Ludovic ATCHY DALAMA 
 

 

 

 



 

 

 
LA COMPAGNIE FAIZAL ZEGHOUDI EST SOUTENUE PAR 

 
 

Le Ministère de la Culture -DRAC Nouvelle Aquitaine  
La région Nouvelle Aquitaine 
Le Conseil Départemental de la Gironde. 
 
Les partenaires de "No land demain ?"  

Production : Technichore et le monde du zèbre.  

Coproduction : Conseil Départemental des Landes, avec le soutien de 
l'O.A.R.A dans le cadre d'une résidence "hors les murs". Avec le 
soutien du Fond de dotation AQUITAINE CULTURE. 
En résidence de création : Théâtre Comœdia-Marmande, Centre 
culturel Roger Hanin-Soustons, l'Atrium-Dax, Théâtre du Pont 
Tournant-Bordeaux, Le Cuvier-Artigues-près-Bordeaux, Les Vivres de 
l'art–Bordeaux, Centre culturel Michel Manet-Bergerac, La gare 
mondiale - Bergerac, Salle Jean Renoir - Bois-Colombes.  
La compagnie Faizal Zeghoudi est soutenue par : le Ministère de la 
Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
Conseil Départemental de la Gironde. www.faizal-zeghoudi.fr 

 
Pour joindre la compagnie Faizal Zeghoudi 
Technichore et le monde du zèbre - 5 rue Hugla - 33000 Bordeaux  
contact@technichore.fr 
 
Chargée de production et diffusion : 
Catherine Hérengt  
 06 87 24 88 67 - catherineherengt@yahoo.fr 
 
Chargée de communication : 
Yveline Lopez 
06 86 49 27 03 - widman.yveline@neuf.fr 
 
Plus d’infos sur "No land demain ?"  
 

 https://vimeo.com/220404346 

https://vimeo.com/241586638 

 

www.faizal-zeghoudi.fr 
 

https://www.facebook.com/groups/33393474126/members/ 

 
 

http://www.faizal-zeghoudi.fr/


 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 


