
AGENCE ARTISTIK 56, AVENUE DE NICE 13120 GARDANNE FRANCE | WWW.AGENCEARTISTIK.COM 

CONTACT : LAURENCE PATERMO | TEL +33 6 60 55 66 47 | MAIL : LAURENCE@AGENCEARTISTIK.COM 

 

LOOK 
CIE NORMA 
 
Look. Pièce pour 5 danseurs. 

Look : nom masculin. Anglicisme. Allure, apparence... 

Changer de look, avoir un look...Ce mot bref et ludique nous parle d’
allure, de style, de mode… mais de quoi d’autre ? 
Look, c'est aussi le regard : qu'y a-t-il derrière les apparences ? 
Caché juste derrière, un peu plus loin, peut-on voir au travers de cette 
enveloppe extérieure ? 
Pour sa nouvelle création, la Cie Norma vous entraîne dans une boutique de 
prêt à porter. Ses mannequins deviennent créatures, ils prennent corps et 
s'animent, chacun avec sa propre identité, sa propre gestuelle, ils se jouent 
de l'individualité et des codes d'appartenance au groupe. 
Ils sʼamusent des apparences, plus ou moins transparentes, de leurs 
similitudes et de leurs différences et vous emportent jusqu'au défilé final. 
 
+ d'infos sur https://vimeo.com/user56290061 
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Au sujet du chorégraphe Nordine-Belmekki : 

Nordine-Belmekki est sensibilisé dès son enfance à la musique et à la danse. 
C’est à l’âge de 8 ans qu’il intègre le Groupe Grenade (cellule de 
professionnalisation de la chorégraphe Josette Baïz), il y suivra un cursus basé 
sur le métissage des cultures, puisant dans la stylistique hip-hop, afro, 
classique, contemporain… Son parcours sera ainsi jalonné par des rencontres 
avec les grands nom de la danse (M.Cunningham, M.Merzouki, G.Acogny, 
P.Découflé, Storm, J.Bel, J.C Gallota, A.Lafraa…) Au sein de la Compagnie 
Grenade, durant une vingtaine d’années, il tournera sur les scènes françaises 
et étrangères et c’est en 2015 que l’envie de créer à son tour donnera 
naissance à la compagnie Norma.  En parallèle du monde du spectacle, 
Nordine a toujours mené des actions de sensibilisation dans le milieu scolaire, 
à Aix en Pce, Rousset, Gardanne, Marseille… Il dirige désormais, ces mêmes 
ateliers de transmission qui ont provoqué sa rencontre avec Josette Baïz il y a 
27 ans.  

La Compagnie NORMA 
 
La Compagnie Norma est un instrument composé de danseurs qui révèlent 
une palette d’accords, de résonances, dans une symphonie humaine rythmée 
par les instants d’une vie. 
Émouvante, énergique et sensible, cette Cie vous invite à faire naître les 
sentiments du corps et du cœur, à travers la vérité que nous offre la Danse. 
Jeune compagnie, le spectacle LOOK est sa deuxième création. 
 

 
 

 

 

 

 


