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La danseuse et chorégraphe de hip-hop Mellina Boubetra 
tricote le mouvement 
« Promesses de 2022 » (10/12). Douze artistes à suivre. Aujourd’hui, un jeune talent de 28 ans qui enchaîne les projets et 
sera en juillet dans le « in » d’Avignon 

On cherche une longue chevelure brune dans le café de la place de La République, à Paris. On glisse sur un crâne quasiment 
chauve et doré comme les blés. Visage en cœur, regard virevoltant, c’est bien Mellina Boubetra qui nous sourit devant son 
assiette de frites. Il est 16 heures, mercredi 15 décembre, et le goûter se savoure au ketchup arrosé de thé au jasmin. Posé 
à côté d’elle, son sac déborde : les aiguilles d’un tricot semblent prêtes à dégainer. « Ça m’évite de regarder mon téléphone 
dans les transports et puis, ça fait parler les gens », rétorque celle qui aime discuter. « Surtout avec des personnes que je ne 
connais pas », pointe-t-elle. 
Petit gabarit (1,54 m), méga énergie, Mellina Boubetra, 28 ans, embarque dans un échange direct. Avec deux pièces courtes 
à son actif, celle qui a créé la compagnie Etra, en 2017, a vite donné envie d’en savoir plus aux diffuseurs et aux 
spectateurs. Son énergie fonceuse, son esprit de recherche tendu, enveloppés dans une bulle de mystère, attirent. Son trio 
féminin Intro (2019) joue sur une échelle de variations traduisant les séismes intérieurs des interprètes tandis que le 
duo Reghma (2021) fait rayonner la dislocation hip-hop autour d’un piano. 
Après avoir décroché le prix Hip Hop Games en 2018, à Lille, les soutiens s’enchaînent. Du Théâtre des Abbesses, à Paris, au 
programme La Belle Scène Saint-Denis, en juillet 2021 dans le « off » d’Avignon, elle sera dans le « in » de la manifestation 
en juillet à l’affiche du Sujet à vif. Elle est aussi accompagnée par le théâtre l’Avant Seine, à Colombes (Hauts-de-Seine), où 
elle a commencé la danse à l’âge de 7 ans. « Il y a une belle conjoncture, souligne Ludovic Moreau, directeur de l’Avant 
Seine. Mellina s’inscrit selon moi dans la continuité du hip-hop contemporain avec quelque chose de très personnel et 
viscéral. Sa gestuelle est travaillée, sous contrôle, et se cherche un métissage singulier avec la musique. » 

Parcours complexe 
Au générique de la série télé Cypher, sous la direction artistique du chorégraphe Mehdi Kerkouche, diffusée sur France.tv, 
Mellina Boubetra revendique de chercher dans la danse « la spontanéité avec des outils d’écriture ». « J’adore écrire le 
mouvement, ses rythmes, ses contrastes, précise-t-elle. Lorsque j’improvise, je me saisis d’un détail et je tire sur le fil en 
conservant mon côté intuitif tout en traçant un chemin. Pas facile car le corps traverse tellement d’émotions. » 
Ce désir d’équilibre se reflète dans sa conversation entre impulsion à chaud et articulation intellectuelle. Son parcours 
complexe explique sans doute sa façon détaillée de jeter une passerelle sur sa trajectoire. Née à Colombes, d’un père 
algérien et d’une mère cambodgienne, elle place son apprentissage du piano du côté du premier, pianiste et guitariste à ses 
heures, et dit hériter de sa mère « une forme de débrouillardise ». « Entre l’histoire de l’Algérie que je ne connais pas et celle 
du Cambodge, où je suis déjà allée, où je me sens immédiatement chez moi et dont j’apprends la langue, j’avance entre des 
zones d’ombre en cherchant à comprendre comment ces deux pays me dessinent. » 
Passée par le modern jazz, elle découvre le hip-hop à 11 ans, toujours à Colombes, et se convertit d’abord au break 
acrobatique, avant d’endosser différents styles debout. Son professeur, Mohamed El Hajoui dit « Momo », toujours en 
activité, a 26 ans et elle 12 quand ils commencent à se produire en duo. « C’est une histoire de confiance et de travail assez 
folle qui m’a fait beaucoup de bien », confie-t-elle. Leur alliance artistique et humaine dure encore même si les shows se 
sont arrêtés en 2017. « Mais dans ma famille, c’était passe ton bac d’abord avec une manière de faire une grande place au 
travail et à l’intelligence », résume-t-elle. 

« Transparence éthique » 
Il faut dire que sur ce tableau Mellina Boubetra brille aussi. En avance à l’école, elle saute deux classes et se retrouve à 
16 ans à l’UFR de médecine Paris-Descartes. Après deux échecs au concours, elle bifurque vers la biologie. « J’ai fait mon 
deuil de ce rêve de devenir médecin, dit-elle. C’était mon premier échec et je l’ai vécu comme une profonde remise en 
question par rapport à l’intelligence que l’on m’attribuait. » Licence de bio en poche, elle repique à la danse qu’elle avait 
abandonnée pendant trois ans et s’entraîne au Centquatre, à Paris. 
D’un casting à l’autre, elle se fait repérer dans les battles hip-hop, collabore avec les compagnies John Degois, Andrew 
Skeels, puis Dyptik. Elle est actuellement auprès de Régine Chopinot dans Top. Douce mais ferme, elle revendique pour sa 
toute jeune troupe « la bienveillance dans le travail, une forme de transparence éthique ». Et pour mieux tricoter, elle a 
choisi de s’installer dans un village de 390 habitants, Saint-Plaisir (Allier). « J’avais besoin d’avoir une autre expérience du 
temps que je ne savais pas prendre à Paris.  

 

 


