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                      Fatna Loupi et Carole Bonneau, à Shemsy (Salé) 

 
Emanuela Nelli, chorégraphie, danse 
Alain Mahé, musique et son  
Gaëtan Besnard, création vidéo 
Christian Dubet, première création lumière 
Stephanie Petton, deuxième création lumière 
 
les tisseuses de l’Atelier Nakasha  
Fatna Loupi, Najat Nasraoui 
Zhor Said, Souad Elnahmoudi 
Malika Elmoradi, Naima Eldrrak, tissage et voix  
 
avec la participation de :  
Fatima Benhihi,, traduction en arabe marocain 
Nour-eddine Hartane, textes en tamazight 
Annabelle Lelièvre, toile 
Julienne H.Rochereau, prise de son 
Interventions ponctuelles : Hélène Bréchand, harpe, Keyvan Chemirani , zarb, daf, udu (cruche 
en terre), Kamal Hamadache, traitement signal, Claire Childeric, projection vidéo 
 

Siyala a été crée avec : 
Mohamed Ait M’Hammed, Carole Bonneau, Ahmed Karchal (danse); les tisseuses de l'Atelier Nakasha 
(tissage et danse); Louis Remy et BrigitteTenet; Yaonna Uruzzola (enregistrement text) 
Avec l'aide de: Anania, Hinde Bariaz, Nathalie Beaufranc, Mohamed Hachtouf, R. Hersberger, Alain 
Nicolas, Julia Lalliti, Zouzou Leyens, Alda et Giorgio Nelli 
 

 
SIYALA EST DEDIÉ À MARIA LUCCARONI 

Les Textes : 
  
Paroles des femmes : 
Devinettes /Enigmes 
 
I.Calvino « Les villes 
invisibles », en arabe 
marocain, français  et 
tamazight 
 
J.Cortazar « Las 
Tejedoras », en espagnol 
 



Danse et Musique à la rencontre des femmes de 
la Coopérative Nakasha de Salé (Maroc) 

 
Un récit de la tribu Chiadma (sud-ouest du Maroc) présente une vielle femme aux 

cheveux emmêlés, elle labourait la terre de ses ongles, elle scindait les arbres de sa 
voix, elle pouvait adopter n’importe quelle forme, elle nouait les matrices des femmes 

 
 
 
 
 
` 
« Siyala », qui était le tatouage par excellence, 
équivalait au mot « femme ». 
« Siyala », qui dérive de la racine sa-ya-la-, signifie 
« cours », « flux ». Les notions de « maniabilité, 
souplesse, adaptation et continuité » sont étroitement 
liées. Elles évoquent un aspect essentiel de l’attitude 
des femmes devant la vie.Souvent, le « siyala » était 
une ligne à multiples traits transversaux. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
. 
 

- Nous aspirons à améliorer nos revenus, nos outils de travail, notre maison, 
notre environnement. Nous aspirons aussi à améliorer la qualité de vie de nos 

enfants, à leur aménager un espace de vie où ils puissent s’épanouir. Nous 
voulons enfin participer à l’amélioration de la qualité de l’environnement de 

notre quartier, l’assainir, l’embellir, avoir un lieu où vivre dignement - 
 

Paroles des femmes de la coopérative Nakasha 



 
« A Ersilie, pour établir les rapports qui 
régissent la vie de la ville, les habitants 
tendent des fils qui joignent les angles 
des maisons, blancs, ou noirs, ou gris, 
ou blancs et noirs, selon qu’ils signalent 
des relations de parenté, d ’échange, 
d’autorité, de délégation. Quand les fils 
sont devenus tellement nombreux qu’on 
ne peut plus passer au travers, les 
habitants s’en vont : les maisons sont 
démontées ; il ne reste plus que les fils et 
leurs supports. 
Du flanc des montagne, où ils campent 
avec leurs meubles, les immigrés d’Ersilie 
regardent l’enchevêtrement de fil tendu et 
de piquets qui s’élèvent dans la plaine. 
C’est là toujours la ville d’Ersilie ; et eux-
même ne sont rien. 
Ils reédifient Ersilie ailleurs. Avec des fils 
ils tissent une figure semblable qu’ils 
voudraient plus compliquée et en même 
temps plus régulière que l’autre. Puis ils 
l’abandonnent et se transportent encore 
plus loin, eux-même et leurs maisons. 
Ainsi, en voyageant sur le territoire 
d’Ersilie, tu rencontres les ruines des 
villes abandonnées sans les murs qui ne 
durent pas, sans les os des morts que le 
vent fait rouler au loin : des toiles 
d’araignées de rapports enchevêtrés qui 
cherchent une forme. » 
 
Italo Calvino - Les villes invisibles p92 éd. 
du Seuil. 

Le Tapis 
la structure générale, 
les éléments composites,  
les couleurs, la taille  
le métier à tisser, les fils, les nœuds, 
la technique du tissage  
les signes propres à la culture des  
femmes tisseuses nord- africaines 
 
La Danse   
les tracés et les espaces 
femme – tisser- araignée – suspension vertige 
va et vient entre se balancer et tremblement 
spirale du tramage 
et nouer 
 
La Musique  
la composition  des tapis             
le graphisme symbolique des signes  
les enregistrements et captations sonores,  
les métiers à tisser comme instruments 
 
Les Images    
le traitement graphique des signes et des paysages 
la captation du tissage  
visibilité d’une mémoire 
Les images se placent dans le lien étroit qui existe   
entre les images graphiques représentées et  
le parcours visuel qui est donnés à voir par les 
tisseuses  
comme parole et geste. 
(Les images ont été tournées au long de résidences 
au Maroc) 
 
 
 
Nous suivons les énigmes des signes tissés, les énergies et les rythmiques du tapis 
se faisant sur scène sous les mains des tisseuses, les noeuds, les mains au travail 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



1 LE TAPIS BERBERE 
 
Proches de l’écriture tifinagh, les signes non-figuratifs de l’art berbère et du tissage féminin en 
particulier se développent sur des axes non-symétriques, en créant différents plans et des espaces 
vides. 
L’origine, que l’on trouve dans les premières représentations des hommes au néolithique, traverse 
la culture des tribus nomades et sédentaires du Nord-Afrique : l’artisanat, l’architecture, les 
costumes.  
Les tapis, d’utilisation domestique, constituent un travail inventif propre à la femme.  
À l’intérieur de la maison, d’une tente ou en plein air, seule, elle crée librement à travers des 
formes magico-esthetiques qui vont constituer la composition du tapis. 
 
La technique du tissage indique les chemins et les arrêts de la composition générale  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. DANSE, TISSAGE, MUSIQUE ET IMAGES 
 

RENCONTRE AVEC LES FEMMES DE L’ATELIER NAKASHA A SALE. 
 
Crée en 1993 dans les bidonvilles de Salé, l’Atelier Nakasha est un centre de tissage (formation et 
vente) crée par des femmes du quartier avec le soutien de ENDA Maghreb (ONG).  
Les femmes travaillent avec les restes de tissus des grandes usines de tissage de Rabat et des restes 
de chiffons ; cela leur permet d’apprendre un métier et d’avoir des revenus. 
Avec les tisseuses de la coopérative nous avons cherché les liens entre DANSE et TISSAGE : la 
mise en rapport sur des contraintes du temps, espace et visibilité, les différentes orientations du 
travail corporel : posture, emplacement, fonction, direction du mouvement. 
L’écriture de la danse se basera aussi sur une étude particulière de la répartition temporelle du 
tramage, étude des périodes (terme de la technique du tissage), sur les énigmes des signes tissés, 
sur les énergies déplacées au long des certains tapis et les rythmiques de deux tapis se faisant 
sur scène. 
 
 

    
 
 
    la MUSIQUE se développe  à travers différents  
    éléments :  
    -captations en direct du travail des tisseuses  
    -mise en avant du rapport sonore entre deux 
     métiers  
    -enregistrements musicaux élaborés à travers 
     l’utilisation de différents logiciels d’analyse 
     graphique  
     (Metasynth, AudioSculpt) pour trouver 
     les rapport possibles autant dans la composition  
     (utilisation du logiciel ProTools, Open Music,  
     Max4/MSP2, Spat Ircam) que dans  l’improvisation  
     en considérant les structures musicales et de jeu  
     dans la musique nord-africaine. 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
Les IMAGES 
Les femmes de la coopérative Nakasha ont décidé de produire des tapis avec des accroches au 
mur, tout en travaillant à l’intérieur d’une société ou traditionnellement le tapis ne bouge pas de sa 
fonctionnalité horizontale. 
Le dispositif de la Naura, les supports de projection tient en compte la mise en avant de ce choix 
pictural. 
 
 



3. DEUX METIERS A TISSER ET L’ACTION IN TEMPO REALE 
 

UNE RECHERCHE CHOREGRAPHIQUE 
 
La confrontation et la mise en place d’une écriture chorégraphique qui puissent permettre aux 
danseurs leur corporéité propre a signifié, avant tout, un temps de travail et de création au 
Maroc. 
 
L’improvisation tient un rôle très important dans la 
réalisation des tapis berbères et dans le jeu musical nord-
africain ; les modalités et les structures d’improvisation dans 
la danse européenne se développent à des endroits différents 
dans les danses au Maroc.  
Les logiques et les finalités artistiques sont à retrouver à la 
source des cultures, chez les personnes. 
L’écriture d’improvisation dirigée cherche à maintenir ces 
différences. 
 
 
Les différents territoires (danse, tissage, image, son) seront 
ainsi lisibles grâce à une attention constante des actions in 
Tempo Reale.   
 
Le travail même avec la tisseuse va chercher à la base d’un savoir-faire qui au Maroc est en train 
de disparaître. Les commandes étrangères et des usines développent un marché de tapis qui 
s’éloigne de son origine créative et créatrice. 
Certains groupes des femmes, comme l'Atelier Nakasha ont décidé de se réunir en coopérative 
pour pouvoir assuré un travail indépendant en termes de choix artistiques et économiques. 
Elles naissent souvent dans les quartiers des villes les plus dégradées ou dans des bidonvilles ; 
ainsi elles s’organisent pour avoir un lieu de travail, une crèche pour leurs enfants et de cours 
d’alphabétisations grâce à l’aide des ONG locales. 
L’Atelier Nakasha a toujours produit dans ce contexte des tapis appelé boucharouettes qui  
etaient une création libre d’une seule femmes ; sa culture, sa technique et son imaginaire étant les 
bases du tissage. 
Maintenant elles se trouvent à produire de tapis qui suivent les demandes du commerce en 
s’éloignant de leur processus créatif basé essentiellement sur l’improvisation personnelle. 
 

UNE RECHERCHE D’ESPACE MUSICAL 
 

La diffusion sonore joue avec les acoustiques architecturales et les deux métiers à tisser qui jouent 
sous les mains des tisseuses.  
Le projet se base sur l’exploitation de différents logiciels traités sur Macintosh 
Son : Metasynth 2.5, AudioSculpt 1.91, ProTools 5.1, Open Music, Max4/MSP2 4, Spat Ircam 
 
Logiciel en temps réel : Max4/ MSP2  
 
On fonctionnera avec des filtres de surimpression, et de variations de vitesse. Tous les signaux 
seront exploités et transformés par des actes en temps réel. Nous développerons des modules qui 
puissent nous permettre de fournir au son les raccords entre le geste du tissage et ce du 
mouvement dansé. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POURQUOI ? 
 
Le travail des tisseuses est un savoir-faire qui au Maroc est en train de disparaître.  
Les femmes trament une tradition orale qui trouve ses signes magiques dans les éléments abstraits 
qu’elles choisissent d’employer.  
Beaucoup d’éléments concourent à la création d’un tapis et chacun est chargé d’un rôle tres 
important : le lieu et la manière de construire un métier à tisser, les matières, les couleurs et les 
signes utilisés, la fonction finale du tapis.  
Aujourd’hui les commandes étrangères et des usines développent un marché de tapis qui s’éloigne 
de son origine créative et créatrice.  
La richesse artistique et culturelle qui se déploie dans le tissage berbère reste encore trop peu 
reconnue ; l’endroit où elle est conçue, le manque de moyen pour les femmes la créent, une 
manque de reconnaissance artistique peuvent en être les raisons. 
Le travail des femmes berbères qui au debut du XX siècle a inspiré certaines compositions 
abstraites de peintres comme Paul Klee ou Rothko est le miroir d’une culture ou les femmes 
jouent un rôle très important. 
Certains groupes de femmes, comme l'Atelier Nakasha ont décidé de se réunir en coopérative 
pour pouvoir assurer un travail indépendant en termes de choix artistiques et économiques. 
Provenant des bidonvilles, elles se sont organisées pour avoir un lieu de travail, une crèche pour 
leurs enfants et des cours d’alphabétisation grâce à l’aide de Enda Maghreb, une ONG locale. 
L’Atelier Nakasha a toujours produit dans ce contexte des tapis appelés boucharouettes qui sont 
tissés avec des chiffons ou tissus de récupération. 
Créer ce spectacle avec elles a demandé d’aller chercher les endroits où un rapport réel et créatif 
pouvait exister : travailler en lien étroit avec le pays, les personnes où ce tissage est créé et 
rechercher un rapport entre tisser, danser et jouer, en explorant les étapes de réalisation du tapis et 
la création d’une danse. 
Pour cela « Siyala » a été travaillé au long de différentes résidences au Maroc, et crée à Salé même 
où la coopérative est basé.   
Ce spectacle est la rencontre entre deux différentes culture sur une base commune : le tapis.  



 
 
 
 
 

SIYALA  
A ETE PRESENTE 

 
le 29 mars 2004 au Centre Shemsy de Salé (Maroc)  
le 31 mars 2004 au Théâtre Mohamed V de Rabat  (Maroc) par :  
 
Institut Français de Rabat, Ministère de la Culture et de la Communication (Dicream), CCN de 
Tours, Méharées. 
Avec le soutien de : 
Institut Français de Marrakech, Goethe Institut de Rabat, Istituto Italiano di Cultura de Rabat 
Amesip, Centre Shemsy de Salé, Ecole Nationale du Cirque Fratellini de Paris, Fond Roberto 
Cimetta de Bruxelles, Maison Pour Tous de Rungis 
 
 le 16/17/18 juin 2005 au Festival DAW de Danses à Langonnet (Centre Bretagne) par : 
 
Agence Intergouvernementale de la Francophonie,  Dre Ar Wenojenn, Institut Français de Rabat,  
Ministère de la Culture et de la Communication (Dicream), Méharées. 
 
le 28 août 2005 au Festival « Mostra de Arte Mediterraneo » de Sao Paulo  (Brésil), organisé par 
le SESC de Sao Paulo et Fabbrica Europa de Florence (Italie) 
 
le 1 mars 2006 au Lavoir Moderne Parisien, Paris 
 
le 28 septembre 2006 au Festival « Visages du Maroc », Cahors. 
 
 
 
 
 
 
Produit par :   
L’Institut Français de Rabat, le Ministère de la Culture et de la Communication (Dicream), le 
CCN de Tours, Dre Ar Wenojenn et Méharées. 
 
Avec le soutien de : 
Agence Intergouvernementale de la Francophonie, Institut Français de Marrakech, Goethe Institut 
de Rabat, Istituto Italiano di Cultura de Rabat, Amesip, Centre Shemsy de Salé, Ecole Nationale 
du Cirque Fratellini de Paris, Fond Roberto Cimetta de Bruxelles, Maison Pour Tous de Rungis. 


