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  Bouguenais, le 21 juillet 2017 

 
 

Pièce jointe : Projet « Salam » de la compagnie de danse contemporaine NGC25, versions française et 
anglaise actualisées 
                          
Objet : Proposition de programmation du spectacle en France février-mars 2018 et novembre-décembre 2018 
et en Cisjordanie en avril 2018. 

En janvier dernier, nous appelions votre attention sur le projet franco-palestinien de création « Salam » à 
l’initiative de la compagnie de danse contemporaine NGC25, fondée en 1998 par Hervé Maigret, danseur et 

chorégraphe (www.ngc25.com). 

Nous vous invitions à transmettre l’information à vos centres culturels, en vue d’une éventuelle programmation 

en février-mars 2018. Nous avons le plaisir de vous annoncer l’organisation d’une seconde tournée en France en 

novembre-décembre 2018 (prix de cession 3 500 euros HT). 

Les deux danseurs palestiniens ont été recrutés en avril 2017 : Kamel Jirjawi (19 ans) de Ramallah et Kamza 

Damra (20 ans) de Naplouse. Nous les accueillerons à Bouguenais en janvier 2018 pour la création et la 

première est programmée le 2 février au Piano’cktail, notre centre culturel. 

En avril 2018, le Ramallah Contemporary Dance Festival (www.sareyyet.ps), partenaire du projet, a programmé 

une représentation à Ramallah, dans le cadre de l’édition annuelle de son festival, et à Jérusalem.  

Nous espérons pouvoir organiser une tournée en Cisjordanie, une représentation est prévue à Anabta, nos 

partenaires sont prêts à les accueillir et assurer la logistique et si, comme nous, vous souhaitez offrir ce 

spectacle à vos partenaires palestiniens (coût de cession 2 000 euros HT), n’hésitez-pas à leur communiquer la 

version anglaise du dossier. 

Contact : production@ngc25.com 

 

 


