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L’art au service de l’écologie

Note d’intention

La protection de l’environnement et la 
préservation de l’eau sont parmi les grands 
enjeux du XXIe siècle, et sensibiliser et éduquer 
le grand public à ces questions est devenu urgent. 
Convaincue qu’une “culture écologique” ou “une 
écologie culturelle" ont leur place dans notre 
société, en tant qu’artiste-citoyenne, j’en fais 
mon devoir, en utilisant l’art comme moyen de 
communication. 
En Tunisie, comme dans beaucoup d’autres pays de 
la région, les questions relatives au développement 
durable, tout comme, d’ailleurs celles liées aux 
droits sociaux, ont souvent été reléguées au second 
plan. La situation est encore plus alarmante 
dans certains territoires (comme par exemple la 
Palestine, le Sud-Liban et le Golan en Syrie), due 
aux conflits en tous genres et aux périodes de 
sécheresse ou autres catastrophes naturelles.



La danse, un langage 
universel, porteur de messages
Donner la parole à de jeunes danseurs(ses) 
afin qu’ils puissent exprimer leurs 
préoccupations, peurs, colères, propositions, 
engagements et espérances sur un sujet 
aussi pressant qu’universel que l’eau, dans 
une région du monde où l’art chorégraphique 
est encore considéré comme un art mineur, 
est aussi une façon de promouvoir cette 
forme d’expression artistique.

Un spectacle multidisciplinaire
L’idée est d’associer la danse contemporaine 
aux arts visuels, à la musique et au verbe, afin 
de créer une série de portraits de personnages 
venus de différentes contrées (Tunisie, Palestine, 
Egypte, France et Brésil) et qui nous racontent 
leurs rapports à l’eau et sa préciosité.  



L’eau est Vie
C’est ce message que nous portons 
sur scène.
L’accès à l’eau comme droit 
fondamental, et l’importance de 
la préserver, sont les thématiques 
centrales de ce spectacle.       

Synopsis

Un spectacle multidisciplinaire
L’idée est d’associer la danse contemporaine 
aux arts visuels, à la musique et au verbe, afin 
de créer une série de portraits de personnages 
venus de différentes contrées (Tunisie, Palestine, 
Egypte, France et Brésil) et qui nous racontent 
leurs rapports à l’eau et sa préciosité. 



Un hommage à la Palestine 
et à ses artistes
La première a eu lieu le 17 Juillet 2013 pour 
l’ouverture de la 49ème session du Festival 
International de Hammamet .
Accompagnée d’une musique originale, de 
vidéo-scénographies et de textes (récits, 
dialogues, poésies, chants....), la création est 
composée d’une série de tableaux composés de 
solos, de duos et de danses de groupe.

Description

Les différentes personnalités et sensibilités 
des jeunes danseurs ont servi de base de 
travail et de source d’inspiration pour 
le processus de création chorégraphique, 
musicale et audio-visuelle, auquel Jawhar 
Basti pour la musique, et Sergio Gazzo pour 
la vidéo, ont participé depuis le début. 
Muaz Al-Jubeh et Sabri Atrous pour la 
lumière, ainsi que Ghneim Zaarour pour 
la photographie, nous ont rejoint dans un 
deuxième temps.
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Marion Blondeau - France

Amira Chabli - Tunisia

Hiba Harhash - Palestine 

Jumana Dabis: - Palestine  

 Asma Khalfallah -Tunisie

Danseuses & Danseurs 
(par ordre alphabétique) 



Yasmine Khedhiri - Tunisie

Larbi Namouchi  - Tunisie

Ahmed Khemis Algeria - Tunisia

Mahmoud Rabiye - Egypte

Mounir Said - Egypte

Abdelaziz Touati - Tunisie

Bruno Serravalle da Silva-Brazil-GB

Haythem Toumi - Tunisie



C’est à l’âge de cinq ans que tout a commencé pour Nawel Skandrani. 

En imitant sa sœur, elle s’éprend de la danse. Cette passion devient 
pour elle une véritable discipline qu’elle perfectionnera grâce à une 
solide formation au sein du Conservatoire National de Musique et 
de Danse de Tunis. A peine 17 ans, elle est lauréate du premier prix 
d’études chorégraphiques. Après avoir obtenu le troisième prix d’études 
pédagogiques de l’Académie Internationale de la Danse de Paris, elle 
entame sa carrière professionnelle d’abord en Italie puis se fait engager 
au Berkeley Ballet Theater aux Etats Unis .Elle croyait ne jamais revenir 
en Tunisie puisqu’au-delà du conservatoire, rien n’était programmé dans 
le visage culturel pour l’épanouissement de sa carrière et surtout de 
sa passion. Un concours de circonstances, favorisé par Mohamed Driss, 
directeur du Théâtre National Tunisien la pousse alors à retourner dans 
son pays en 1988. Elle avait alors à peine trente ans. Pendant quatre 
années au Théâtre National, elle met en place une formation non seulement 
pour les danseurs dans le cadre de l’académie « Studio danse- théâtre » 
mais aussi pour les acteurs encore en méconnaissance de l’importance du 
travail sur le corps. 

En 1992, elle est désignée par le Ministère de la Culture pour fonder le 
Ballet National Tunisien, institution qu’elle dirigera jusqu’en 1996. Sous sa 
direction, cette institution produira en quatre ans 13 créations signées par 
des chorégraphes nationaux et internationaux. Elle créera également trois 
pièces pour le BNT, « De la porte à la mer », « Didon-Elyssa », « D’encre et 
de sang ». 

A partir de 1997 elle entame une carrière de chorégraphe indépendante 
et réalise des pièces telles que « A la recherche du centre perdu », « Les 
gosses du quartier », « Corps complices », « Les étoiles filantes meurent 
en silence », « La feuille de l’Olivier », « ARTcè/seuLement » ainsi que 
les chorégraphies de « Soirée particulière », « Grand ménage », « Jûnun/
Démences) » et « Khamsoun/Corps otages ». Le célèbre metteur en scène 
Fadhel Jaïbi, avec qui elle a travaillé lors de la réalisation de ces œuvres, 
la surnomme « l’artiste citoyenne ». Depuis 2008, elle est directrice 
artistique du Studio Bambou, résidence d’artistes située dans la ferme 
Fourati (Boukrime – Cap Bon). 

Nawel Skandrani est aussi membre fondateur du bureau tunisien de 
l’Institut International du Théâtre, membre fondateur du Syndicat 
tunisien des Arts Scéniques, membre des conseils d’administration du Young 
Arab Theatre Fund et du Fonds Roberto Cimetta. 

Voulant savoir ce qui régénérait sa passion, la question lui fut incongrue. 
En effet pour elle la danse est une évidence. Selon elle, il n’y a pas un 
art plus noble qu’un autre, il n’y a que l’émotion et le travail dans un 
espace où la frontière n’existe pas pour créer une œuvre authentique. Sa 
décision de revenir en Tunisie a été la cause d’une estimable valeur ajoutée 
- presque rare - dans le domaine de la danse en Tunisie et une véritable 
source d’inspiration à ses fans avertis. Lilia Weslaty

Jawhar Basti fait ses premiers pas sur les planches avec le théâtre 
universitaire anglophone à Lille. Il y joue des rôles tels qu’Othello, John 
Proctor (The Crucible d’Arthur Miller), Brick (Cat on a hot tin roof de 
Tennessee Williams). Il passe ensuite le concours de conservatoire d’art 
dramatique où il entame une formation... 

Vient ensuite un nouveau départ pour des expériences de création et de 
formation avec des metteurs en scènes tels que Daniel Fatous, Agathe 
Alexis, Sophie Loucachevsky, Leslie Maerschalk...

Parallèlement au théâtre, il compose des chansons et développe un univers 
musical à lui. Il enregistre sa première démo guitare voix en 2000, se 
produit sur scène en solo et se fait remarquer dans plusieurs premières 
parties d’artistes tels que Susheela Raman, Thomas Fersen, Boubacar 
Traoré ou Keziah Jones. 

En 2001 il commence à travailler sur son premier album au Studio K à 
Lille. Il y associe des musiciens (de jazz) confirmés, Nicolas Mahieux à la 
contrebasse (Orchestre National de Jazz, Sébastien Texier Trio, Norbert 
Lucarain Trio), Charles Duytshaever à la batterie (Outre Mesure, Jeremy 
Ternoy Trio, Ten Dubbians) et Richard Huyghe à la guitare (Vera Clouzot). 

Une première version auto produite de l’album sort dans les Fnac 
de France, suite à quoi une première tournée en groupe s’organise.En 
2003, Jawhar est auteur-compositeur lauréat de la région Nord- pas-
de-Calais, il obtient une bourse d’aide à la création, avant qu’il ne 
soit contacté par un label Bruxellois, Top 5 records. Il retravaille 
alors les arrangements de l’album avec Jonathan Digby (ingénieur du 
son notamment de Damien Rice, Mojave 3, Catherine Williams) et le 
ressortofficiellementauBeneluxaveccelabel(top5/distribution Bang !) 
en 2004. Le disque est réédité en France en 2007 via le même label et 
le distributeur Productions Spéciales, il fait partie de la compilation 
« Fnacmusic Printemps 2007 ». «When rainbows call, my rainbows fly 
(or twelve more ways for further height)» est salué par la presse 
comme «un soufflant premier album d’un prodige du song- writing». (Les 
Inrockuptibles).

Depuis peu, il est de retour dans son pays natal et s’engage dans le 
cinéma tunisien en tant que comédien avec des metteurs en scène tels que 
Fadhel Jaziri et Abdellatif Ben Ammar. Il s’implique surtout en Tunisie 
en s’associant au metteur en scène Lotfi Achour et la comédienne Anissa 
Daoud dans la jeune structure les APA (Artistes Producteurs Associés) dont 
la première production est “Hobb Story », une création théâtrale, musicale 
et cinématographique portant sur l’amour et le sexe dans le monde arabe. 

Il s’associe également à la chorégraphe et danseuse Nawel Skandrani avec 
qui il crée «ARTcè/ seuLement », un spectacle témoignage au lendemain de 
la révolte en Tunisie. 

Enfin Jawhar continue à se produire en tant qu’auteur- interprète en solo 
ou en groupe et envisage des collaborations en vue d’un nouvel album.

BIO Nawel Skandrani BIO Jawhar Basti



Jawhar Basti - Tunisia/Belgium

Becem Chakroun - Tunisia

Mohamed-Ali Kammoun-Tunisia

Tiffany Ojalà Chang - U.S.A.

Khaled Yassine - Lebanon
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