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Etablir « une union sacrée entre la danse, 
meilleur des Arts pour livrer l’essentiel des 
mythes, et l’Orient qui a  toujours su sublimer la 
vie par sa magnificence et son raffinement… ses 
danseuses qui illuminent la nuit, offrent en 
abondance de merveilleux contes aux rythmes de 
la musique orientale. » (Maurice Béjart)  
 
Partez pour un voyage en Egypte antique, au 
nord du Nil, dans la ville de Bubastis. Le temple 
de Bastet y accueille chaque année une fête 
grandiose attirant les pèlerins de toute l'Egypte. 
 
Les Mémoires de Bastet sont, avant tout, une 
performance artistique de haut niveau, destinée à 
faire voyager les spectateurs durant une heure 
trente, à l’aide d’une dizaine de tableaux mettant 
en scène les principaux courants de la danse 
orientale. Au-delà du rêve, il s’agit de perpétuer 
l’importance de la femme dans la culture 
orientale. 

NOTRE MISSION 



Un spectacle 

magique  
qui vous  

fera vivre  
la danse 

orientale  
à travers 
 un voyage  

hors du temps 



L’ancienne cité de Bubastis, capitale du 18ème 
nome d’Egypte accueillait le sanctuaire de la 
déesse Bastet, souvent représentée avec une 
tête de chat. Le splendide temple de la déesse 
était le lieu le plus impressionnant de la ville, 
particulièrement pendant les processions 
annuelles, en son honneur. 
 
Ces festivités étaient parmi les plus belles et 
les plus joyeuses du calendrier égyptien. La 
première partie du spectacle invite à une 
découverte de ce lieu, au travers des rites 
magiques et ancestraux liés au culte de 
Bastet. Puis, petit à petit, c’est la préparation 
du temple à l’accueil des festivités annuelles. 

UNE LÉGENDE 
ÉGYPTIENNE 



Ces fêtes de Busbatis étaient un événement 
très attendu dans tout le pays. La cité ne 
pouvant être rejointe que par voie fluviale, 
hommes et femmes naviguaient ensemble sur 
le Nil, à bord de bateaux bien chargés.  
 
Chaque ville atteinte durant la traversée était le 
théâtre de festivités avec les habitants. 
 
Depuis Alexandrie jusqu’à leur destination 
finale, ce sont autant de visages de l’Egypte 
que les pèlerins rencontraient. 
 
Une occasion pour le public de découvrir ces 
facettes, au travers de quelques folklores 
égyptiens et de se préparer eux-aussi à la 
grande fête. 

Une histoire 
originale 



La scénographie et les décors de Les Mémoires de 
Bastet plongent le spectateur dans l’univers 
mystifié de l’Egypte antique. 
 
Une projection vidéo assurera le décor pour 
représenter le temple en extérieur et intérieur, les 
bords du Nil, le voyage à travers l’Egypte. 
 
En plus des 5 artistes principaux, 2 compagnies 
folkloriques présenteront des tableaux somptueux. 
 
La sélection musicale englobe des musiques 
classiques égyptiennes, des folklores de ce pays 
ainsi que des compositions moyen-orientales plus 
récentes, voire quelques surprises de facture 
contemporaine. 
 
50 costumes défileront sur scène, en provenance 
de France, des Etats-Unis, d’Egypte ou d’Ukraine. 

Scénographie  
Durée : 100 minutes  



LES TABLEAUX 
Une liste non-exhaustive des styles de danse qui seront 

proposés au public lors du spectacle 



RAQS SHARQUI 
Ou « danse orientale » en 
arabe – le style le plus connu 
en Occident. Apparu dans les 
années 1940 avec l’âge d’or de 
l’industrie cinématographique 
du Caire, il s’agit du  solo de la 
danseuse, bien souvent sur 
u n e m u s i q u e c l a s s i q u e 
égyptienne. 



Shamadan  
La bougie fait partie du 
c é r é m o n i a l d e l a 
"zeffah", au cours 
duquel une future 
mariée se prépare avec 
les femmes de sa 
famille. Par évolution, 
il est fréquent que les 
a r t i s t e s d a n s e n t 
aujourd’hui avec un 
chandelier en équilibre 
sur le sommet du 
crâne. 



mwashahat 
Le mwashahat est à la base 
un style musical issu de 
l'époque arabo-andalouse. 
C'est un style aérien et 
r o m a n t i q u e .  L e s 
mouvements du bassin sont 
limités pour laisser place 
aux mouvements de bras, 
a u x  t o u r s  e t  a u x 
arabesques. 



Danses d’alexandrie 
Bien évidemment, on ne danse pas dans cette 
ville portuaire comme au milieu du désert. 
Puisque nos pèlerins pour Boubastis embarquent 
sur le Nil, le public découvrira la très énergique 
danse des pêcheurs.  



Danses nubiennes 
La Nubie constitue l'intermédiare entre 
l’Egypte arabe et l’Afrique noire. La danse 
nubienne provoque beaucoup de joie de 
vivre et de bonne humeur, caractéristique 
de ce peuple.  



Ailes d’Isis 
Très théâtrales, ces 
« ailes » s’attachent 
a u t o u r d u c o u e t 
e n v e l o p p e n t  l a 
danseuse et préservent 
le mystère de son 
arrivée.  



 
ghawazee 
L e s  g h a w a z e e s e 
produisant de ville en 
ville. Elles dansent de 
f a ç o n t e r r i e n n e e t 
dynamique, parfois avec 
u n  b â t o n  o u  d e s 
sagattes. 



Fans veils 
Originaires de Chine, 
c e s  a c c e s s o i r e s 
impressionnants ont su 
se faire une place dans 
le monde de la danse 
orientale par leur grâce 
et leur élégance. 



Professeure et co-fondatrice de Bellymove, 
Faith Chang puise son inspiration dans les 
danses folkloriques d’Égypte et dans le jazz. 
Depuis 2005, elle travaille avec des artistes 
renommés dans le milieu de la danse 
orientale aux Etats-Unis et en Europe. A 
l’origine de nombreuses initiatives telles que, 
le festival Paris Bellydance Circus et le 
spectacle Les Mémoires de Bastet, Faith 
cherche constamment à créer et se 
renouveler. Elle est reconnue pour son travail 
r igoureux, son style novateur et sa 
pédagogie.      

La directrice 
artistique 



 
ORLEANS 

18 MARS 2017 
 

BORDEAUX 
17 FEVRIER 2017 

 
NANTES 

2 avril 2016 
 

LYON 
20 novembre 2015  

 
PARIS 

4 avril 2015  
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InformationS 

DIRECTION :  
FAITH CHANG 

 
WWW.BELLYMOVE.FR 

 
FAITH CHANG 

BELLYMOVE@GMAIL.COM 
 

TELEPHONE 
+33 6 20 86 21 02 

 
VIDEO DE DEMONSTRATION 

https://www.youtube.com/watch? 
v=Q-qJDizM-gM 

 
 


