
 

Les RoisLes RoisLes RoisLes Rois                                                                                            
[[[[CRÉATION CRÉATION CRÉATION CRÉATION ]]]]    

Nicolas Maloufi l Cie Ma2Nicolas Maloufi l Cie Ma2Nicolas Maloufi l Cie Ma2Nicolas Maloufi l Cie Ma2    
 

 ©Delphine Michel 

    
cccconcept chorégraphie et interprétationoncept chorégraphie et interprétationoncept chorégraphie et interprétationoncept chorégraphie et interprétation : nicolas maloufi l aaaassisté dessisté dessisté dessisté de : bettina masson l mmmmusiqueusiqueusiqueusique : erdem 

helvacioglu, henry purcell 

 

Que d’abord le rien soit un absolu, que le silence résonne et qu’enfin je puisse comprendre et 

accompagner le devenir de ce rien. Je veux accumuler, m’accabler de ce rien qui m’entoure pour de ses 

émanations puiser l’essence. Me laisser enivrer par ce silence sensible, qu’il me charge pour atteindre 

cette frontière, parfois béance, entre sérénité et explosion. 
 

Diplômé de musicologie et de sociologie, Nicolas MaloufiNicolas MaloufiNicolas MaloufiNicolas Maloufi travaille avec les radios nationales. A l’âge où 

certains danseurs envisagent leur reconversion vers un secteur plus conventionnel, il choisit le chemin 

inverse, de son cabinet d’études vers la danse. Il renoue avec ce qui le séduit pendant ses études, une 

générosité dans le rapport à l’humain, dans le rapport à l’autre. Comme interprète, il collabore avec 

Anita Kaya, Pé Vermeersch, Jacky Achar, Sidonie Rochon, Serge Ambert. Il est finaliste des Talents 

Danse Adami en 2004. Cette même année il fonde la cie ma2 avec Bettina Masson puis crée Et s’il 

n’était question que de ça (2006), soyons baroque (2007), les effondrés (2009), Petites et grandes 

complications (2010), Quelque part au‐dessus du silence (performances 2012). Il a crée cet été la 

chorégraphie d’un court métrage d'animation (Vladimir Mavounia Kouka ‐ Caimans Productions). Enfin, 

il s’investit dans une démarche de pédagogie auprès d’enfants, d’amateurs et de formateurs, 

notamment en partenariat avec Danse au Coeur à Chartres, l’Adiam 95 et La Source dans L’Eure. 
 

Soutiens : TPE Bezons, La Source à La Gueroulde, CND Pantin, Théâtre Louis Aragon à Tremblay en France, 

Micadanses Paris, Danse Dense, L’Etoile du Nord, Le 783 et la Cie 29x27 l Remerciements : Alexis Manuel, 

Micadanses 
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