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.::Annonce::.. 

L'Algérie à prix 
réduit
Hôtels, Séjour-WE, 
Billets d'avion 
Comparez, 
Choisissez, 
Réservez  
www.1voyage.com

Emploi en Algérie
Plusieurs emploi 
en Algérie Bon 
emploi en Algérie, 
Bon salaire.  
www.EmploiRecrutement

Oran Algérie
Visitez-vous Oran? 
Comparez prix & 
critiques d'hôtels  
www.TripAdvisor.fr

Billet D Avion 
Algérie
Look Voyages 
négocie depuis 15 
ans des prix 
records sur tous 
les vols.  
www.lookvoyages.fr/

 CENTRE CULTUREL FRANÇAIS à Annaba 

"Noormal", un spectacle de danse de qualité  
jeudi 28 juin 2007.  

Un beau spectacle de danse a été présenté lundi dernier en soirée au théâtre 
régional Azzedine- Medjoubi de Annaba à l’initiative du Centre culturel 
français (CCF) de Annaba. 

 

Fruit d’une année de travail, comme le soulignera d’ailleurs le directeur du CCF, M. Christian Blaise, cette 
représentation a été donnée par la compagnie Vent de sable composée de jeunes talents annabis intitulée 
Noormal (un o en plus), “expression employée à tous les coins de phrases, à tous les coins de rue”. 

Ce spectacle, qui clôture l’année du Centre culturel français, évoque “la difficulté de grandir et de s’épanouir 
en Algérie”, “la nécessité d’aller puiser dans des racines”, “la force d’écrire des projets d’avenir, en brisant les 
tabous et en se construisant en toute liberté”. 

Noormal est un spectacle qui provient de n’importe quelle contrée du monde, comprend sept tableaux à 
travers lesquels ces jeunes danseurs annabis expriment “une souffrance intérieure, pudique et digne” qu’ils 
trouvent d’ailleurs Noormal. 

Ce spectacle dont la chorégraphie est assurée par Rayddine Bouhadja, assisté de Bakkouhce Raouf, et la 
musique de Farouk Hohamdia et de Adel Benatiya, met en présence six danseurs, en l’occurrence Zegaar 
Abdelhak, Cheriro Samir, Borni Wali, Hamza Hilel, Raouf Bakkouche et Raydine Bouhadja. 

Nabil Kebaïli - le soir d’Algérie 
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Banque Algérie
Banque voiture cnep, prêts, banque, 
financements rapide, en Algerie.  

Annuaire Algérie
Professionnels et particuliers Annonces, 
produits et services  

 

.::Actualité::. 

 A la Une 
 Société 
 Economie 
 Sports 
 Science/Tech 
 Culture 
 Tourisme 
 Santé 
 Nationale 
 Chroniques 
 Monde 
 Bône Infos 

.::Annaba et +::. 

 Historique 
 Récit sur Annaba  
 Maghreb forum 
 Annaba-chat  
 Hôtel à Annaba 
 Annaba vidéo 
 Annaba photos 
 Infos pratiques 

 

.::ART::. 

 El-Malouf 
 Le Raï 
 Le Rap Algérien 

.::Algérie::. 

 Villes d'Algérie 
 Associations 
 Web Algérien 
 Medias algérien  

 

.::Webmaster::. 

 Votre site 
 Contact  
 Plan du site 

 

.::Sites Amis:. 

 Rap Algérien 
 Cheb Hasni 
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