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LeS DisParuS 
 

 
« Les DisParuS », est une création chorégraphique qui donne à voir les 

évènements d’octobre 1961, sous une forme originale, dansée, et vivante. Le ton 
est franc, la forme est donnée « résolument hip hop, mais qui n’a pas peur d’aller 
chercher plus loin », selon les mots du chorégraphe Mehdi Slimani. 
 
 
Le ballet commence en plein mois d’octobre 61. Univers d’usine et de machine, la 
gestuelle robotique et mécanique met en mouvement ces corps éprouvés de leur 
dur labeur. La présence de l’autorité jamais bien loin rôde et inquiète, par son rire 
calme et froid. Et en perspective, ces personnages, tels des tragédies de 
trajectoire, se croisent, et provoquent le destin, à la façon de notes de musique 
qui forment ensemble une tragique partition.  
 
 
 

 
LeS DisParus 2012      Crédit Photo Roger Fusciardi 

 
 
Interprétée par huit danseurs, la chorégraphie prend des airs de « manifestation 
dansée ». Mouvement collectif venu exprimer cette France d’autrefois et 
d’ailleurs, mêlée d’inquiétudes et d’espoirs, les ensembles se font et se défont, au 
rythme de mouvement qui les brisent et les recomposent. Couvre feu, 
mobilisation, les pas de danse s’enchainent et évoquent ces pages sombres de 
l’Histoire. Les corps, eux, se contractent et se tendent, se rassemblent et se 
révoltent.   
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Associant danse, slam, et vidéo, le spectacle s’applique à faire revivre l’espace 
d’un instant l’histoire de ces oubliés de la Seine. La légèreté de la danse soulève 
le poids du passé. Les tableaux défilent et le spectateur parvient jusqu’à une 
époque incertaine, reflet de son temps, où l’Oubli est en passe de prendre le pas 
sur la Mémoire. La réactiver… 
 
Loin des partis pris ou positions revanchardes, c’est plein de fraicheur, d’humour 
et d’émotion que le chorégraphe se lance dans ce travail de mémoire et aborde 
par son esthétique la nécessité de se souvenir. Par sa recherche chorégraphique, 
il crée le premier et unique ballet sur les sombres évènements du 17 octobre 
1961. 
 

 
 

LeS DisParuS 2011      Crédit Photo Alan Delahaye 

 
 
Perspective Historique 

 
 

Suite à un couvre feu qui court depuis le 5 octobre 61, imposé à ceux désignés 
alors par l’appellation « français musulmans », une manifestation pacifique 
s’organise dans les rues de Paris et en proche banlieue. Le 17 octobre 61, des 
dizaines de milliers de manifestants se lancent dans une marche dans la capitale.  
 
La répression est féroce. En plein Paris et pendant plusieurs heures se déroule 
une véritable chasse au faciès, qui débouche sur de franches violences policières. 
Sur le boulevard Bonne-Nouvelle, au pont de Neuilly, au Pont-Neuf d’Argenteuil et 
en d’autres lieux, les policiers tirent sur les manifestants. Sur les ponts aux portes 
de Paris et sur le pont Saint-Michel, des hommes sont précipités à la Seine. Plus 
de dix mille Algériens sont interpellés et parqués pendant plusieurs jours. 
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Au lendemain de la manifestation, le bilan « officiel » est de deux morts algériens. 
Il fait état de " tirs échangés " entre la police et les manifestants. Malgré les 
efforts de quelques parlementaires, le gouvernement empêche la création d’une 
commission d’enquête. Aucune des plaintes déposées n’aboutira.  

S’il n’est pas possible de déterminer exactement combien d’Algériens furent tués 
le 17 octobre 1961 et les jours qui suivirent, il reste que le chiffre de plusieurs 
centaines de morts, selon les recherches d’historiens, à partir de l’étude de 
registres de cimetières, de témoignages et de documents internes du F.L.N., est le 
plus vraisemblable.  

 
 
 

Déclaration de Pierre Bourdieu : octobre 2000 

 

« J’ai maintes fois souhaité que la honte d’avoir été le témoin impuissant d’une 
violence d’État haineuse et organisée puisse se transformer en honte collective. 
Je voudrais aujourd’hui que le souvenir des crimes monstrueux du 17 octobre 
1961, sorte de concentré de toutes les horreurs de la guerre d’Algérie, soit inscrit 
sur une stèle, en un haut lieu de toutes les villes de France, et aussi, à côté du 
portrait du Président de la République, dans tous les édifices publics, Mairies, 
Commissariats, Palais de justice, Écoles, à titre de mise en garde solennelle 
contre toute rechute dans la barbarie raciste… » 

 

 
LeS DisParus 2012      Crédit Photo Lalie Rabeharisson 
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NOTE D’INTENTION 
 
 
« J’ai souhaité rendre vie, le temps d’un spectacle, aux disparus d’octobre 1961, 
victime d’une barbarie amnésique ; pour la mémoire… contre l’oubli… leur prêter 
un corps, pour l’intimité d’une danse, pour une dignité retrouvée. » Mehdi Slimani, 
octobre 2010 
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 Jean-Luc Einaudi, Élie Kagan, « 17 octobre 1961 », Actes Sud, 2001. 

 
 Philip Brooks, Alan Hayling, « 17 Octobre 1961 : Une Journée Portée Disparue », 

documentaire 52 min, 1992.  
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 Alain Tasma, « Nuit Noire », film 108 min, 2004.  
 
 
 
 
 
 

 
 

LeS DisParuS 2011      Crédit Photo Alan Delahaye 
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ETAPES DE DIFFUSION:  
 
 

 Le Deux Pièces Cuisine, Le Blanc Mesnil 
 

 Présentation Publique au Centre de Danse du Galion, suivi d’un échange/débat  
 

 Performance Inauguration Place du 17 octobre 1961, à la Mairie du Blanc Mesnil 
 

 Avant Première projection « Le silence du Fleuve » de Sebastien Pascot + 
conférence Jean Luc Einaudi Cinéma Louis Daquin Le Blanc Mesnil  
 

 Festival Forum Social des Quartiers Populaires, Université Paris VIII, Saint Denis 
 

 Intervention Scolaire, lycée Eugène Ronceray, Bezons 
 

 Festival Droits Humains et Cultures du Monde, Auditorium Dispan de Floran, L’Hay 
Les Roses 

 
 Salle Pablo Neruda, Service Culturel Bobigny 

 
 Collaboration avec Philip Boulay, World’s Cie, Cité Nationale de l’Histoire et de 

l’Immigration, Paris 
 

 
 

 
Centre de Danse du Galion      Crédit Photo Alan Delahaye 
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 PERSPECTIVE CHOREGRAPHIQUE 
 
 
Comme dans ses créations précédentes, Mehdi Slimani voit, dans la sueur qui 
s’échappe de ces corps dansant, l’instant et l’endroit unique où redevient possible 
la rencontre entre les Mondes. L’abandon de soi, de ses logiques pour mieux se 
retrouver en l’Autre. Et les frontières s’estompent : celles entre Solitude et 
Multitude dans « Ainsi Dansait Zarathoustra » (2003), celles entre Orient et 
Occident dans « MiroirÔsourceS » (2006), celles entre le Noir et le Blanc dans 
« Black & White » (2008), celles entre Riches et Pauvres dans « Epines de Roses » 
(2010), celles entre l’Oubli et la Mémoire dans « Les DisParuS » (2011), celles 
entre Ici et là-bas dans « ExyL » (2013). 
 
Une philosophie des Esthétiques, une philosophie de Vie : Trouver le point de 
jonction et de partage avec l’Autre, tout en préservant le Soi, et finalement l’en 
enrichir. Se joue alors une rencontre qui tend à éprouver l’Universel… 
 
 
 

 
 
 

MiroirÔsourceS 2007       Crédit Photo Marine Lebrun 
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LeS DisParuS 
 
 
 
Pièce pour huit danseurs 
 
Durée : 60 minutes 
 
 
Chorégraphie : Mehdi Slimani 
 
 
Interprètes ; Mohamed El Hajoui, Steve Kamseu, Virgile Garcia, Joêl Tshiamala, 
Sonia Bel Hadj Brahim, Kévin Théagène, Alan Delahaye, Samuel Hak 
 
 
Intervention Slam : Kaot’F 
 
 
Réalisation Vidéo : Arthur Monfrais 
 
 
Composition Musicale : Pimo-H 
 
 
Mise en lumière : Sidi M’Cirbi 
 
 
Costumes : Elodie Michon 
 
 
Production : Compagnie No MaD  
 
 
Coproduction : Conseil Général 93, La Ville de Bobigny, La Ville du Blanc Mesnil, 
La Ville de L’Hay Les Roses, Graac-Festival Droits Humains et Cultures du Monde, 
Le Centre de Danse du Galion.  
 
 
Résidences de création : Centre de Danse du Galion, Aulnay-sous-Bois -  
Auditorium Dispan de Floran, L’Hay les Roses -   
Salle Pablo Neruda, Bobigny. 
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Trajectoire Cie No MaD  
 

 
La compagnie No Mad voit le jour en 2001 avec le projet « Mix de Fables », 

pièce pour 5 danseurs. Le spectacle consiste en une parodie des Fables de la 
Fontaine dans une version moderne hip hop et décalée. Le ton est donné, 
l’orientation chorégraphique de la compagnie sera « résolument hip hop, mais 
sans se contenter des étiquettes, sans crainte d’aller chercher au-delà »…  
 
…« Au-delà », c’est un peu, le mot d’ordre du chorégraphe, Mehdi Slimani, qui 
propose « Ainsi Dansait Zarathoustra » (2003), une rencontre audacieuse entre 
danses hip hop et proses philosophiques nietzschéennes. Cette alliance de l’âme 
et du corps, directement inspirée de l’oeuvre de Nietzsche, prend, à travers le 
périple de Zarathoustra, des allures profondément poétiques. L’envie de partager 
le texte sur scène, emmène le chorégraphe à la rencontre du slam, à travers la 
voix rauque et ténébreuse de D’ de Kabal. Les projets se multiplient.  
 
En 2006, la Compagnie propose « MiroirÔsourceS », un duo chorégraphique qui 
fait le pari de la rencontre entre danses urbaines et danses de l’orient. La 
chorégraphie interprétée avec Nuria Rovira Salat confond par ailleurs textes et 
fresques, réalisées par Fabienne Baud. Ce voyage chorégraphique entre Orient et 
Occident entérine définitivement le propos chorégraphique de la compagnie : 
Croiser les Esthétiques pour « faire du lien entre les Mondes »…  
 
En 2007, le chorégraphe se lance dans un projet en Solo : « Dyoniso le Dernier 
Robo », pantin inanimé qui prend vie et part à la découverte des rues de Paris, 
capitale des cultures du Monde. A travers le voyage délirant de Dyoniso, il nous 
livre un récit autobiographique, une vision pleine d’humour et de poésie d’un Paris 
moderne Universel.  
 
En 2009, le spectacle « Black & White » voit le jour, et prête à voir l’image de 
deux frères partis à la rencontre de l’improbable : celle du noir et du blanc. 
Interprété avec Samir Slimani, jeune danseur prodige, le chorégraphe écrit, dans 
une forme libre et énergique, cette épreuve dansée du Noir et du Blanc, entre 
Poppin’ et Lockin’, entre l’espace scénique et le gradin, entre folie et sagesse…  
 
« Les Disparus», créé en 2011 est une performance artistique qui rend vie aux 
victimes du 17 octobre 61 sous une forme originale, dansée, et vivante. Pour cela, 
le chorégraphe sélectionne, autour des cinq danseurs pro de la cie, vingt 
danseurs, d’âge, de niveaux et d’horizons différents. Contre l’oubli… la 
performance prend des airs de « manifestation » dansée. 
 
« No Mad » pour que les frontières s’estompent : celles entre la Solitude et la 
Multitude dans « Ainsi Dansait Zarathoustra » (2003), celles entre l’Orient et 
l’Occident dans « MiroirÔsourceS » (2006), celles entre le Noir et le Blanc dans « 
Black & White » (2009), celles entre la Mémoire et l’Oubli dans « LeS DisParus » 
(2011), celles entre ici et là-bas dans « ExyL » (Projet en cours : 2013). Se joue 
alors une rencontre qui tend à éprouver l’Universel… 
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Parcours Chorégraphe  
 
Fervent acteur, défenseur et passeur de la culture hip hop, reconnu parmi ses 
pairs et embarqué dans le milieu professionnel, Mehdi Slimani expérimente depuis 
une quinzaine  d’années, les différents espaces possibles et praticables du 
secteur « danse » :interprète pour des compagnies danse ou théâtre 
(collaborations avec Arpad Schilling, Montalvo, Philip Boulay…), performer de rue 
à travers les  grandes villes du Monde, danseur pour des  émissions télévisuelles 
et pour artistes (vidéoclips d’Akhenaton, Doc Gynéco...), compétiteurs de battles 
nationaux et  internationaux ( une dizaine de titre entre 2000 et 2005), danseur 
pour des productions de grande envergure (notamment les Dix Commandements, 
Kamel Ouali), formateur et professeur pour de nombreuses écoles de  danse. 
Refusant le cantonnement, des shows de  rue aux scènes les plus prisées, en 
passant par les plateaux télés, il partage son esthétique avec la même soif de 
s’exprimer. 
 
Au fil des années, son penchant pour l’écriture s’affirme. Il fonde la Compagnie No 
MaD en 2001. Il  conçoit et élabore différents projets chorégraphiques, créations 
diverses et variées, mettant en exergue sa plume dansante, laquelle esquisse des 
personnages colorés prenant vie dans un univers volontairement accessible et 
convaincant. Investigateur d’une danse urbaine et universelle, au-delà des codes 
et conventions, son écriture touche, par sa proximité, son intimité avec le public.  
 
 

Ses nombreuses collaborations l’amènent à voyager 
à travers le Monde, et enrichissent son parcours, 
lequel lui confère singularité et profondeur sincère. 
Féru de philosophie, joueur de mots et d’images, il 
écrit comme il danse, et propose récemment son 
premier projet d’écriture « Touriste », dans lequel il 
fait part de ses voyages, ceux qui laissent le temps 
de la rencontre.  
 
Qu’il écrive ou chorégraphie, son expression est 
imagée et poétique, simple et puissante, passant du 
burlesque à la Buster Keaton à un réalisme social 
assumé. Ce parti pris, transposé en figures de 
styles et scènes de vie, est ancré dans une 
construction de personnages qui parlent de 
l’universalité de la société en mouvement. Eloigné 
d’une approche conceptuelle, il exprime un désir 
libre et spontané de rapprocher à la fois le réel et la 

scène, la danse et son public, les mots et la vie. 
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