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Le Groupe Acrobatique de Tanger

Hassan Hajjaj

Note d’intention

Avec les artistes Mohamed Takel, Samir Lâaroussi, Hamza Naceri, Hammad Benjkiri, 
Manon Rouillard, Youssef El Machkouri, Ayoub Rouifi, Hassan Taher, 
Bouchra El Kayouri, Aboubakar Sidiki Hamidou, Zhor al Amine Demnati, Ilyas Bouchtaoui, 
Achraf El Kati, Jemma Sneddon, Jean-Mario Milanese et Dj DINO

Suivi acrographique William Thomas / Cie BAM
Suivi portés et banquines Basile Narcy et Maxime Solé

Suivi costumes Bouchra Salih et Emma Assaud

Conception agrès aériens Emma Assaud

Création lumière et régie Laure Andurand, Marine David
Création son et régie Joël Abriac, Rémy Caillavet et Tom d’Hérin

Direction du Groupe Acrobatique de Tanger Sanae El Kamouni
Production, diffusion et développement Jean-François Pyka
Administration et développement Aizeline Wille
Logistique générale et suivi tournée Romane Blandin et Noémie Charmet

Assistante Mise en scène Sanae El Kamouni

Mise en scène / Circographie Maroussia Diaz Verbèke

« Ils ont été choisis, après une grande audition qui a eu lieu dans tout le 
Maroc, pour leur art, leur dynamisme, leur volonté et leur personnalité qu’ils 
ont à partager. Ils sont une quinzaine, venant d’univers acrobatiques divers 
(acrobatie au sol traditionnelle et moderne, danse, break, ou encore taekwendo 
et footfreestyle). Ils constituent la nouvelle équipe du Groupe Acrobatique de 
Tanger. Leurs acrobaties sont portées par les scratchs du célèbre Dj marocain 
Dj Key. Ils sont habillés et entourés par l’univers visuel du brillantissime 
photographe et artiste Hassan Hajjaj. Et sont mis en scène par Maroussia Diaz 
Verbèke, talentueuse circographe.

Ils sont Najwa, Atlanta, Samir, Hamza, Hammad, Manon, Youssef, Tarik , 
Hassan, Bouchra, Ayoub, Zhor, Elias, Achraf, Nora. Ils parlent arabe, français, 
anglais, espagnol mais surtout la langue sans frontière de l’acrobatie avec une 
énergie phénoménale.

Cette vitalité a quelque chose à nous dire et le spectacle FIQ! en est le 
messager. »

À l’origine du Groupe Acrobatique de Tanger, il y a une femme passionnée : 
Sanae El Kamouni, qui rassemble en 2003, un groupe d’acrobates marocains 
autour du projet de nouvelles écritures acrobatiques contemporaines.
 
Convaincue qu’une histoire nouvelle peut s’inventer avec ces artistes, elle 
propose au metteur en scène Aurélien Bory de venir à Tanger créer le premier 
spectacle contemporain d’acrobatie marocaine. Plusieurs spectacles ont 
été créés TAOUB (Aurélien Bory - 2004), Chouf Ouchouf (Zimmermann & 
de Perrot - 2009), Azimut (Aurélien Bory - 2013), Halka (Création collective 
du Groupe Acrobatique de Tanger avec le regard de Abdeliazide Senhadji – 
2016).

Le Groupe Acrobatique de Tanger place la culture populaire au cœur de son 
projet, une culture militante et démocratique, accessible à tous. Questionner, 
conserver et valoriser l’acrobatie marocaine sont ses priorités. Il fonde sa 
démarche sur la recherche permanente des liens entre un art ancestral et la 
création contemporaine, un territoire et sa population.

Dans cette double dialectique qui le caractérise - tradition et création 
contemporaine, le Maroc (en terre africaine) et la France (en Europe) - le 
Groupe Acrobatique de Tanger nous confronte aux extraordinaires sujets 
du monde d’aujourd’hui et s’inscrit dans le sillon des recherches les plus 
innovantes du cirque contemporain.

Hassan Hajjaj a rejoint le Groupe Acrobatique de Tanger et Maroussia Diaz 
Verbèke, circographe, pour développer l’univers visuel du spectacle FIQ ! 
(Réveille-toi !) à travers la scénographie et les costumes. 
Dans FIQ !, Hassan Hajjaj conjugue des éléments de la culture marocaine 
dans une explosion de couleurs, permettant de jongler avec le traditionnel et 
le non conventionnel, les influences orientales et l’inspiration occidentale, le 
pop-art et le stylisme pour créer un univers coloré et hybride.

Production de l’association Halka (Paris - France) en coproduction avec l’association Scènes du Maroc (Tanger-Maroc)  |  Co-producteurs & Résidences  Les  Nuits  de  
Fourvière,  Festival  International  de  la  Métropole  de  Lyon, Le Manège, Scène nationale Reims, CIRCa, Pôle Cirque en Normandie, La Brèche à Cherbourg/Cirque Théâtre 
d’Elbeuf, Agora, Pole National des Arts du Cirque de Boulazac-Aquitaine, La Ferme du Buisson Noisiel, Scène nationale de Châteauvallon, La Verrerie d’Alès, Pôle national 
cirque Occitanie, Théâtre de Grasse scène conventionnée cirque et danse, L’institut Français à Paris  |  L’Association Halka reçoit le soutien de la Direction des affaires 
culturelles d’Ile-de-France (DRAC- aide à la création), du Ministère de la Culture (DGCA - aide à la création) , de l’Institut Français à Paris, de la Région Ile de France, de la 
Spedidam et de la Ville de Paris  |  Le Groupe acrobatique de Tanger est soutenu par La Fondation BMCI (Maroc), La Fondation BNP PARISBAS, La Fondation DROSOS, 
La délégation provinciale de la culture à Tanger (Maroc), L’Institut Français de Marrakech / Maison Denise Masson (Maroc), Awaln’art et les Capitales Africaines de la 
Culture (Maroc), Le Movenpick Mansour Eddahbi Marrakech et son Palais des Congrès / Marrakech (Maroc) Le Théâtre Nomade, Casablanca (Maroc)

Conception scénographie et costumes Hassan Hajjaj

Direction technique / Régie Générale Cécile Hérault

Régie plateau Jordane Sabatier
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Billetterie 
Mardi → Vendredi *13h → 18h 
02 97 02 22 70 
billetterie@theatredelorient.fr

Dans son premier roman, le Lorientais Joseph Ponthus va 
« à la ligne », physiquement, en étant ouvrier à la chaîne dans les 
conserveries de poisson et les abattoirs bretons. Et en écrivant, 
jour après jour, sans ponctuation, ligne après ligne, ce long poème 
en prose qui nous conte le quotidien de l’usine : épuisant, bruyant, 
répétitif et abrutissant, mais aussi noble, fraternel, nécessaire.

Julien Chavrial et Katja Hunsinger donnent une voix et une 
existence à ces phrases simples et rythmées comme la gestuelle sur 
une ligne de production. Spectacle itinérant - pour jouer partout, 
car l’usine est partout – un décor léger, et avec pour seuls outils 
leurs corps et leur parole pour rendre sa « paradoxale beauté » à 
cette vie en usine menée par des ouvriers anonymes.

L’Orchestre National de Bretagne ouvre sa saison avec deux grands 
solistes, les pianistes François Dumont et Claire-Marie Le Guay. 
Au programme, les immortels Bach et Mozart et deux sommets 
du répertoire concertant à deux pianos. Sous la direction de Grant 
Llewellyn, l’Orchestre interprétera également la mélancolique et 
tumultueuse Symphonie n°49 de Joseph Haydn.

Programme
• Johann Sebastian Bach, 
 Concerto pour deux claviers n°1 en Do mineur, BWV 1060
• Joseph Haydn, 
 Symphonie n°49 en Fa mineur « La passione »
• Wolfgang Amadeus Mozart,
 Adagio et Fugue en Do mineur, K.546
 Concerto pour deux pianos n°10 en mi bémol M, K.365
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