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Groupe Acrobatique de Tanger
Maroussia Diaz Verbèke
FIQ ! (RÉVEILLE-TOI)

di 12 décembre à 16h
lu 13 à 20h et ma 14 à 19h au Grand Sud

durée 1h15 / dès 6 ans

Prochainement…
Avec Le Grand Sud

Avec les artistes (de Tanger, mais aussi de Rabat-Salé, Casablanca, Larache…) : Mohamed Takel (acrobate au sol) - Samir Lâaroussi
(porteur) Hamza Naceri (acrobate au sol) - Hammad - Benjkiri (porteur) - Manon Rouillard (voltigeuse, équilibre, acrobate au sol) - Youssef
El Machkouri (porteur, acrobate au sol) - Tarik Hassani (taekwendo, voltigeur, acrobate au sol) - Hassan Taher (acrobate au sol, équilibre) -
Bouchra El Kayouri (acrobate aérienne) - Ayoub Maanni (breakdanseur, acrobate au sol, équilibre) - Zhor El Amine Demnati (danseuse hip-
hop), Ilyas bouchtaoui (footfreestyle,danseur) - Achraf El Kati(acrobate au sol) - Chaimae Salih (voltigeuse, acrobate, danseuse hip hop) -
Paul Krügener (porteur, acrobate) - Dj DINO

Mise en scène / Circographie*: Maroussia Diaz Verbèke - assistante Mise en scène : Sanae El Kamouni
suivi acrographique : William Thomas / Cie BAM - suivi portés et banquines : Basile Narcy et Maxime Solé
conception scénographie et costumes : Hassan Hajjaj - conception agrès aérien : Emma Assaud
suivi costumes : Bouchra Salih et Emma Assaud - direction technique / régie générale : Cécile Hérault
création lumière et régie : Laure Andurand, Marine David - création musicale : Dj Key et DJ Dino
création son et régie : Joël Abriac, Rémy Caillavet - direction du GAT : Sanae El Kamouni
production, diffusion & développement : Jean-François Pyka - administration & Développement : Pauline Horteur
logistique générale et suivi tournée : Romane Blandin et Clara Aycard - exposition photos et conception graphique : ©Hassan Hajjaj
*Circographie: néologisme désignant la mise-en-scène propre au Cirque (ça veut aussi dire ʻSoyons fous!" en lituanien mais cʼest un hasard).

Production de lʼassociation Halka (Paris -France) - coproduction lʼassociation 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 national cirque - Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie La Brèche à Cherbourg/Cirque Théâtre dʼElbeuf - Agora, Pole National
des Arts du Cirque de Boulazac-Aquitaine - La Ferme du Buisson Noisiel - Scène nationale de Châteauvallon - La Verrerie dʼAlès, Pôle national
cirque Occitanie - Théâtre de Grasse, scène conventionnée cirque et danse - LʼInstitut Français à Paris

Soutiens de LʼAssociation Halka : La Direction des affaires culturelles dʼIle-de-France (DRAC- aide à la création) - Ministère de la Culture
(DGCA - aide à la création) - Institut Français à Paris - Région Ile de France - Spedidam - Ville de Paris.

Soutiens du Groupe acrobatique de Tanger : Fondations BMCI (Maroc), BNP PARIBAS & DROSOS - La délégation provinciale de la culture à
Tanger - LʼInstitut 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 - Le Théâtre Nomade, Casablanca

• CINÉ FAMILLE LILLE-SUD, Les Moomins attendent Noël mer 22 décembre
• NOTRE DANSE, Mylène Benoit, Cie Contour Progressif sam 22 janvier
• FESTIVAL HIP OPEN DANCE jeu 27 & dim 30 janvier
+ dʼinfos : www.grandsud-lille.fr

• FESTIVAL DIRE Littérature, Scène, Émergence - 3e édition du 11 au 16 janvier à la maison Folie Wazemmes Lille
Molly Bloom Viviane De Muynck & Jan Lauwers / L'été des charognes Hubert Colas / Le Parrain IV - Opér'Art Brut Audrey Chamot, Stéphanie
Chamot, Dominique Manet, Corinne Masiero / Roses inutiles Jeanne Lazar & Benjamin Abitan / Hope Hunt & The Ascension into Lazarus Oona
Doherty / Lettres aux jeunes poétesses Sonia Chiambretto, Milady Renoir, Chloé Delaume, Rébecca Chaillon, Sophie G. Lucas, Lisette Lombé /
Scène ouverte avec Law / Carte noire nommée désir Rébecca Chaillon / Babel Barbare Atelier d'écritures poétiques / Milady Renoir
+ dʼinfos et réservations : www.larose.fr / 03 20 61 96 96

Avec La rose des vents

• LE JOUEUR DE FLUTE Joachim Latarjet / Cie Oh ! Oui... mar 21 décembre à 19h et mer 22 à 15h et 20h
D'après Le joueur de flûte de Hamelin des Frères Grimm Théâtre et musique dès 8 ans
• THE GREAT DISASTER Patrick Kermann, Thomas Piasecki / Spoutnik Theater Cie mar 11 janvier à 19h et jeu 13 à 20h30 Théâtre dès 14 ans
• LA PETITE HISTOIRE Eugène Durif, Florence Bisiaux / Cie Hautblique mar 11 janvier à 20h30, jeu 13 et ven 14 à 19h
Théâtre - Création dès 12 ans

Avec Le Grand Bleu

Avec le Prato
• LES QUELQUʼUNS temps fort du 11 janvier au 2 février
Martin Palisse & David Gauchard - Cie Scratch - Cie Just1kiff / John Martinage & Bastien Charlery - Carte blanche GD & Marco Cuvelier Les
Frères Baraka - Les Fous à Réaction - Film-documentaire de Pierre Verdez Hors-Piste – Gilles Defacque et le théâtre du Prato
Cyril Viallon - Cie Noutique
+ dʼinfos et réservations : www.leprato.fr / info@leprato.fr / 03 20 52 71 24

Coréalisation Le Grand Sud Ville de Lille, La rose des vents Scène Nationale Lille Métropole Villeneuve dʼAscq, Le Grand Bleu Scène conventionnée
dʼIntérêt National Art, Enfance et Jeunesse et le Prato Pôle National Cirque.



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 lʼacrobatie 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. Comme si le geste nʼallait pas sans la voix et si lʼénergie du
mouvement se puisait dʼabord dans le souffle choral, les acrobates accompagnent leurs mouvements de
chant et de musique. Après Taoub (Aurélien Bory), Choufouchouf (Martin Zimmermann & Dimitri De Perrot,
2009, Azimut (Aurélien Bory), Halka (Sanae El Kamouni en complicité avec la Cie XY). Cette création posera
un nouvel acte dans la démarche, plus pop, moderne, plus fantaisiste, avec une nouvelle équipe.

Maroussia Diaz Verbèke est metteuse en scène, circographe, chercheuse, acrobate sur corde. Artiste
issue du Centre National des Arts du Cirque (CNAC) elle est co-fondatrice du collectif Ivan Mosjoukine, elle
a travaillé avec Fragan Gehlker Le Vide, tourne son spectacle solo Circus Remix et nous la retrouverons avec
son prochain spectacle 23 fragments de ces derniers jours (5 et 6 mai 2022 au Prato).

Hassan Hajjaj a rejoint le GAT et Maroussia Diaz Verbèke, pour développer lʼunivers visuel du spectacle
FIQ ! à travers la scénographie et les costumes. 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 lʼinspiration occidentale, le pop-art et le stylisme pour créer un
univers coloré et hybride. Cette alliance entre pop et kitch, pleine dʼhumour allie, comme il est souhaité
dans le spectacle, lʼhéritage traditionnel et lʼesprit moderne et urbain, en faisant dialoguer avec finesse le
passé et lʼère contemporaine, lʼOrient et lʼOccident, lʼimagerie populaire et le luxe scintillant.

L’histoire… Ils ont été choisis, après une grande audition qui a eu lieu dans tout le Maroc, pour leur art,
leur dynamisme, leur volonté́, et leur personnalité́ quʼils ont à partager. Ils sont quinze, venant dʼunivers
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 seront
portées par les scracths du célèbre Dj marocain Dj Key. Ils seront habillés et entourés par lʼunivers visuel du
brillantissime photographe et artiste Hassan Hajjaj. Et seront 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 frontières de
lʼacrobatie avec une énergie phénoménale.

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

« Un hymne à la jeunesse marocaine dans ce spectacle époustouflant de dextérité et d'humour. »
Télérama

« Le groupe acrobatique de Tanger nous rappelle que lʼacrobatie fait partie de la culture marocaine
depuis des siècles et prouve ainsi que de la tradition peut naître la modernité. »

Figaro Magazine

« Connu comme le Andy Warhol de Marrakech, les images de Hassan Hajjaj évoquent une sensibilité
lumineuse et pop, questionnant lʼidentité et la pertinence de la frénésie de notre monde moderne. »

El Pais


