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Dans HALKA, les artistes du Groupe Acrobatique
de Tanger questionnent avec leurs corps les
mémoires d’un art qui a façonné leur rapport au
monde.
Leurs
prouesses
acrobatiques,
puissantes
et singulières, puisent dans cette tradition,
héritée du passé, le vocabulaire de leur création
contemporaine. Elles dialoguent avec leur
musique, composée de poésie déclamée, de cris,
de chants et de percussions. Les artistes jouent
avec des éléments d’apparence anodine pour nous
partager leur histoire intime. Ainsi en est-il de la
Facha, cette ceinture de tissus enroulée autour
de la taille de l’apprenti acrobate sensée l’aider à
s’élever dans les airs. Ou de la Djefna, bassine de
métal destinée à la lessive mais aussi instrument
de fête dans les mariages.
Les acrobates explorent les contradictions de
leur monde tiraillé entre sacré et profane, goût
pour le spectaculaire et présence de l’invisible,
authenticité et emprunts.

Ils expriment aussi avec un humour sans limite
cette liberté d’avoir pu franchir, grâce à cet art, les
frontières géographiques, culturelles, de genre, de
classe... Nous sommes invités à abandonner nos
repères et à nous laisser envoûter par l’énergie de
leurs corps multiples, acrobatiques et sonores.
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. Comme si le geste n’allait
pas sans la voix et si l’énergie du mouvement se
puisait d’abord dans le souffle choral, les acrobates
accompagnent leurs mouvements de chant et de
musique.

A propos du Groupe acrobatique de Tanger
Née d’une tradition guerrière, cette acrobatie est
résolument un art de cirque, combinant pyramides
humaines, roues et sauts.
Les acrobates marocains appartiennent à la
confrérie de Sidi Ahmed ou Moussa, ils apprennent
leur art sur les places publiques des villes et
villages ou sur la plage de Tanger auprès des aînés
devenus maîtres.
Le cercle de la Halka, comme les veillées de transe,
ont la même fonction qu’autrefois les carnavals en
Europe.
L’énergie dissidente du corps en mouvement vient
défaire pendant quelques heures la hiérarchie de
classe et les rapports socio-culturels imposés mais
nécessaires. Le mouvement régénère, adoucit les
égos et fait baisser les armes.
Les individualités apparaissent, se libèrent,
communient, et se ressoudent à nouveau
dans la douceur du pardon. 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 en France.

LA PRESSE EN PARLE…
« Les artistes sont époustouflants. Les roues
s’enchaînent à une vitesse phénoménale, les
pyramides se montent en un clin d’œil (...). Halka
est un spectacle singulier, qui parvient - et c’est
rare - à allier prouesse et dramaturgie, récit et
haute voltige. »
Danser, Canal historique
« Mêlant poésie, le chant et les percussions à la
création contemporaine, le groupe trace son sillon
singulier, empreint d’intériorité. C’est fort et beau. »
Télérama
« Ces figures aériennes tiennent les spectateurs
en haleine et leur font ressentir physiquement le
frisson du danger et de la prouesse (...). La joie de
chaque prouesse est communicative »
Inferno Magazine
« Parfois, cela fait un bien fou de voir un spectacle
tout simple dans notre monde où tout est
conceptuel. C’est régénérant. Depuis le coup de
tonnerre que fut Taoub, créé par Aurélien Bory, ce
groupe est devenu le plus importante du royaume
et nous rappelle que l’acrobatie fait partie de la
culture marocaine depuis des siècles et prouve
ainsi que de la tradition peut naître la modernité. »
Le Figaro

