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La différence entre la danse autochtone et
le théâtre

Il y a une grande différence entre la danse traditionnelle, ou
autochtone, et la danse théâtrale de la troupe Reda. Dans « The
Shorter Oxford Dictionary », le terme traditionnel est décrit de la façon
suivante: la transmission d'informations, de croyances et de coutumes
par le bouche à oreille ou par l'exemple d'une génération à l'autre
sans instruction écrite. Autochtone est décrit comme étant: né ou
produit naturellement dans une terre ou une région.
Durant mes quinze années d’enseignement à l’étranger, je me suis
rendue compte qu'il y avait beaucoup de malentendus sur la nature
des différents types de danse en Egypte. Les termes et les noms ont été
utilisé de manière vague et erronée.
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Un exemple de contre-sens m’apparut alors que j'assistais à un récital il
y a quelques années lors un festival. J'ai vu un groupe de danseuses
d'un pays d'Europe de l'Est. Elles portaient des costumes de danse du
ventre Sa`ydy et dansaient avec des bâtons. Elles présentaient ce qui
était manifestement une faible tentative de danser le vocabulaire du
mouvement Reda fusionné avec ce que les danseurs du ventre
faisaient à cette époque. Quand j'ai lu la brochure, elles présentaient
leur performance en tant que «danse Saidi» traditionnelle !
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La majorité des danses autochtones en Égypte sont récréatives et ne
sont pas réservées aux artistes. Dans certaines régions, des danseurs et
des musiciens professionnels locaux sont amenés lors de manifestations
pour jouer avec les habitants. Les manifestations dansées ne peuvent
pas être catégorisés comme du divertissement participatif ou comme
du pur spectacle. Les éléments participatifs et le spectacle coexistent
dans ces danses. Les spectateurs peuvent simplement profiter du
spectacle ou se joindre aux danseurs chaque fois qu'ils en ont envie.
Parfois, peu de personnes participent à ces événements mais à
d'autres moments, ils peuvent impliquer plus d’une centaine de
participants. Ces traditions de danse se déroulent le plus souvent en
plein air, dans le centre ou dans les zones périphériques des villages et
des villes.

L’improvisation est une caractéristique importante qui se retrouve dans
toutes les danses, qu’elles soient dansées par des habitants ou par des
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danseurs professionnels. Les danseurs sont le plus souvent dirigés par
une personne, parfois plus, qui détermine l'inclusion ou la répétition
d'une séquence de mouvements. A cause de cette caractéristique
d'improvisation, il n'y a pas de chorégraphie établie et il n'y a pas non
plus de séquence prédéterminée de combinaisons de mouvements.
Ces manifestations de danse ne sont pas non plus préétablis en
nombre de participants ou en durée. Certains événements peuvent
durer quelques heures quand d'autres peuvent durer jusque tard dans
la nuit, selon l'humeur et la ferveur des participants. Cet élément
d'improvisation a donné une résilience à ces traditions de danse.
L'improvisation reste toujours dans les limites d’un style particulier de
danse traditionnelle et des codes sociaux de la société dans laquelle
elle surgit.
Il est très important de comprendre la différence entre une
manifestation de danse qui a lieu dans son environnement d'origine et
celle qui est présentée sur scène. Une fois qu'une danse est transposée
sur scène, elle doit adhérer à des diktats théâtraux. Il faut garder à
l'esprit qu'un spectateur participant à une manifestation de danse
populaire est tolérant. Il sait que ceux qui dansent sont des gens
ordinaires qui dansent pour leur propre plaisir. Par contre, les amateurs
de théâtre exigent la perfection et ils attendent de la créativité
artistique.
Les adaptations de Mahmoud Reda n'ont jamais été conçues comme
des répliques littérales des danses autochtones dont il a été témoin et
qu’il a documentées. Il s'est concentré sur les différentes qualités du
mouvement et a souligné les caractéristiques uniques de chaque
danse autochtone, modifiant et développant, ses potentiels, tout en
préservant l'essence et la caractéristique de chaque danse. En raison
des sensibilités culturelles de Mahmoud Reda, il a compris l'importance
des codes sociaux de chaque région qu'il a visitée. Ses chorégraphies
se conforment à la tradition locale en maintenant le degré de
proximité entre les hommes et les femmes et les relations entre eux
dans chaque type de danse traditionnelle. Parfois, il a introduit des
danseuses dans des danses réservées aux hommes mais cela est restée
dans le décorum social et a été acceptée par le public égyptien en
général. Après avoir identifié la dynamique et la structure rythmique de
chaque type de mouvement, il a éliminé les redondances et les a
étendu sur d’autres. Son talent, son esthétique et sa perspicacité ont
produit des chorégraphies qui ont maintenu les caractéristiques et
l'intégrité de la danse originale.
Je dois souligner ici que l'on ignore si ces danses traditionnelles existent
toujours dans leurs lieux d'origine. Ces recherches sur le terrain ont eu
lieu il y a cinquante ans. L'avènement de la télévision, du satellite et
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des médias sociaux, ainsi que les attitudes réprouvées envers la danse
ont évidemment changé le mode de vie des habitants de ces régions.
***
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