
Au Maroc, l’acrobatie a des origines guerrières, et elle est empreinte 
d’une dimension spirituelle. Y sont combinées des pyramides 
humaines, des roues et des sauts. Dans Halka, l’exploration de la 
pratique et des spécificités de cet art est aussi un questionnement de 
la mémoire, de l’héritage et d’un certain rapport au monde. « Il existe 
au Maroc une tradition d’acrobatie ancestrale qui remonte à plusieurs 
siècles. C’est en marge des communautés d’amuseurs publics, et 
dans le cadre des moussems (foires maghrébines), qu’apparaissent 
les confréries de Rmâ et les Oulad Sidi Ahmed Ou Moussa. Dès les XIVe 
et XVe siècles, ces « lanciers » ou « jeteurs » posent les fondements 
d’une philosophie virile et militaire au sein des compagnies 
acrobatiques maghrébines. Les enfants de Sidi Ahmed développèrent 
en particulier un art acrobatique spécifique : la pyramide humaine et 
le “lancer d’homme”. » (1) 
Au XIXe siècle, des troupes d’acrobates marocains se produisent 
aux États-Unis et en Europe et répandent la pratique des pyramides 
humaines. 
« Au début du siècle dernier, la pratique et la transmission de cet art 
étaient une affaire familiale. Les parents enseignaient les rudiments 
de l’art acrobatique à leurs enfants qui, durant des générations, 
travaillaient ensemble. Les acrobates marocains signifient qu’ils 
ont reçu leur force spirituelle et leur performance artistique du Saint 
Sidi Ahmed Ou Moussa. Un don mystique qu’ils désignent par le terme 
« baraka ». La baraka marocaine représente une puissance divine, 
une force mystique présente dans les mots, les choses et les êtres. 
Elle symbolise la manifestation du divin dans le monde et l’existence 
[...]. C’est pourquoi, avant d’exécuter leurs sauts et leurs pyramides 
humaines, les acrobates invoquent la protection de leur saint patron - 
« Yaaaa Sidi Ahmed Ou Moussa » ou « Aaaa baraka-t Sidi Ahmed Ou 
Moussa » - pour que leurs représentations soient porteuses, au-delà 
de la réussite esthétique, d’une bénédiction divine. » (2) Aujourd’hui, 
c’est art ancestral est en voie de disparition. 
(1) (2) Dossier de présentation du spectacle.

Les danseurs réunis par Radhouane El Meddeb viennent d’univers 
chorégraphiques différents : du hip-hop et du breakdance 
principalement mais aussi du popping, du locking, du voguing ou 
encore de la danse jazz.

UNE HISTOIRE DE L’ACROBATIE MAROCAINE

UNE PLURALITÉ DE DANSES

Le hip-hop est un mouvement culturel qui est apparu au début des 
années 1970 dans le ghetto new-yorkais du Bronx. C’est une culture 
aux origines sociales et revendicatives qui s’est exprimée par un 
style vestimentaire et qui touche différentes formes d’expressions 
artistiques : la musique avec le rap, le beat boxing et le DJing, les 
arts visuels avec le street art et le writing (graffiti), et la danse avec 
notamment le breakdance. Né d’une « culture de la rue », le hip-hop s’est 
fait une place sur les scènes du monde entier et influence de nombreux 
chorégraphes comme Mourad Merzouki ou Kader Attou. Ainsi, sur les 
plateaux de danse, le hip-hop se réinvente aujourd’hui.

Le breakdance se caractérise par son aspect très acrobatique : il se 
danse debout mais surtout au sol, sur les mains, et nécessite force, 
souplesse et dextérité. Les mouvements sont amples et souvent 
effectués en cercle. Il se pratique soit seul avec un danseur au centre 
du public, soit en groupe dans le cadre de battles où deux équipes se 
font face et s’affrontent. Le breakdance tire son nom du passage, par 
un DJ, d’une platine à l’autre sur lesquelles le même disque tourne 
afin de répéter la ligne de basse et de batterie d’une musique. Le 
breakdance fait son arrivée en France au début des années 1980. Ses 
danseurs sont des breakers ou b-boys/b-girls.
Pour les découvrir : https://www.youtube.com/watch?v=37pwbUp8t1I
https://www.youtube.com/watch?v=9tG-xwv0kw0

Le popping, danse née dans les années 1970 sur la côté Ouest des 
États- Unis, est liée au mouvement Funk ou funk-styles. Si elle comporte 
des ondulations, cette danse se caractérise surtout par des mouvements 
nets et précis. La musique se rapproche du Funk mais les rythmes sont 
plus marqués. Les tenues des danseurs sont, en général, assez élégantes.
À voir : https://www.youtube.com/watch?v=fXXLZc7v2r4
https://www.youtube.com/watch?v=Mflg-PzioHA

À l’instar du popping, le locking est un style de danse également lié au Funk. 
Il est apparu au début des années 1970, initié par Don Campbell. C’est une 
danse enjouée et expressive où il y a beaucoup de sauts, de claquements 
de mains et de larges mouvements de jambes. Les danseurs, appelés 
« Lockers », sont caractérisés par un style vestimentaire extravagant, 
fait de vêtements amples et de couleurs vives.
À voir : https://www.youtube.com/watch?v=UpVwLVspE60
https://www.youtube.com/watch?v=OTC2Goyxb3U

Si le voguing est apparu aux États-Unis dans les années 1920, il 
connait un renouveau dans les boîtes de nuit à la fin des années 1970. 
Il tire son nom du magazine Vogue car ses mouvements sont inspirés 
des poses des mannequins et sont alternés avec des gestes fluides et 
rapides. L’apparence, le glamour et la « flambe » y sont cultivés. Les 
danseurs s’affrontent lors de battles, organisés à l‘occasion de défilés 
improvisés : les ballrooms. Venu de la communauté afro-américaine 
gay, le voguing est apparu en France dans les années  2000.
Pour en savoir plus sur le voguing, lire l’article des inRocks : 
http://www.lesinrocks.com/2014/07/09/actualite/voguing-balls-
danse-contemporaine-11514684/
À voir : https://www.youtube.com/watch?v=uadEaW7insc

La danse jazz est née ans les années 1940 aux États-Unis. Sa 
technique est fondée sur des gestes issus du classique auxquels 
s’ajoutent des mouvements spécifiques tels que les ondulations, les 
isolations,... Les mouvements se déploient du centre du corps vers 
l’extérieur et la musique tient une place essentielle. Aujourd’hui, le 
modern jazz, moins codifié, est davantage pratiqué que le jazz.
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Avec sa ligne continue et infinie, on peut voir le cercle comme un 
symbole de ce qui est identique et homogène : « le même ». Mais 
par la juxtaposition de la forme et du vide, le cercle est également un 
symbole de ce qui est différent et inconnu : l’autre (1). La forme ronde 
représente également les choses ainsi que le mouvement qui les anime 
et les relie les unes aux autres. Le cercle est un dénominateur commun 
des trois spectacles. Il peut désigner l’espace de la représentation, le 
groupe lui-même ou bien s’appliquer au public. Le cirque semble s’être 
toujours développé autour d’un espace circulaire, que ce soit les 
stades romains ou les pistes rondes des chapiteaux. À la lutte, la zone 
de combat est circulaire. L’acrobatie marocaine se pratique au sein du 
halka qui désigne le cercle formé par la foule autour des artistes. Dans 
le battles de danse, et notamment de breakdanse, le public encercle 
également les danseurs, de même que dans certains sports tels que 
le football ou la boxe. Le cercle est également celui des mouvements 
des acrobates, des breakeurs mais aussi ceux des boxeurs.

L’énergie du cercle
Le cercle dispose de sa propre énergie, née de l’émulation dans le 
groupe et de la rencontre avec l’autre. Pour les acrobates de Halka, 
l’énergie du mouvement se puise d’abord dans le souffle choral. Il 
s’agit de trouver comment travailler ensemble, comment chacun 
trace son sillon et comment chaque individualité – dont la somme 
forme le cercle - peut trouver un espace de liberté et d’expression 
au sein du groupe. « Nous [les membres du Groupe Acrobatique 
de Tanger] sommes sans protection sous le regard des autres qui 
nous observent, nous comparent, nous défient. Nous sommes aussi 
possédés par l’émulation collective qui nous aide à surmonter nos 
peurs et à nous dépasser. ». (2)

Un espace de rencontre... 
Dans Heroes, c’est d’abord la rencontre entre un chorégraphe 
contemporain et des danseurs et danseuses venues d’autres 
cultures musicales. C’est ensuite, la possibilité d’une cohabitation, 
sur un plateau réduit à quelques mètres carrés, de neuf individualités. 
L’énergie est compressée par cet espace et explosive dans les libertés 
qu’elle offre par delà la contrainte spatiale.

... ou d’affrontement 
Plusieurs des danseurs de Heroes viennent du breakdance. Cette 
danse se pratique principalement de deux façons : soit seul, auquel 
cas le danseur se place au centre du cercle formé par les spectateurs ; 
soit en groupe, sous la forme de battle, les deux équipes se faisant 
alors face. Dans cette dernière configuration, les vainqueurs sont 
désignés par les applaudissements du public ou bien par un jury. C’est 
une danse sportive où la notion de compétitivité occupe une place 
importante.

De l’opposition guerrière au jeu 
« La rencontre entre deux corps, à mains nues, pour un combat, touche 
aux profondeurs archaïques de l’homme. C’est une forme de rencontre 
que l’humanité ne cesse de pratiquer, d’observer, de commenter, 
depuis le combat entre Enkidu et Gilgamesh (3)  jusqu’au « combat 
du siècle » entre Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa. Depuis 
toujours, le combat à mains nues a suscité l’horreur et l’admiration 
des spectateurs. Depuis l’antiquité on entretient la mémoire de ces 
affrontements entre deux adversaires. Partout dans le monde, on 
sublime la pratique du combat à mains nues par la culture des arts 
martiaux et la ritualisation des combats. » (4) 
« Le combat met en scène une transgression, celle de la violence qui 
se donne en spectacle. » (5) L’arbitre garantit l’intégrité physique des 
combattants et la régularité du combat. 

Il n’y a pas de combat sans spectateur et le sport dispose également 
de ses lieux de spectacles : stades, rings,... 
La présence du public est inhérente à l’acrobatie marocaine puisqu’elle 
lui donne son nom de « halka ». « Nous [les membres du Groupe 
Acrobatique de Tanger] cherchons notre cercle, celui du public qui 
nous enserre, de la place qui nous accueille, du mouvement qui nous 
traverse et nous relie au groupe. Nous travaillerons sur la façon de faire 
circuler cette énergie en composant différents plans et différentes 
profondeurs, en se jouant des contraintes du positionnement du 
public selon qu’il est face à nous ou autour de nous. » (6)
« Le Cercle » est le nom que la Revue Éclair a donné à son exploration 
des sports de combat dans le 93, et c’est la façon dont les membres 
de la compagnie désignent le groupe de spectateurs et amateurs de 
sport conviés à assister avec eux aux entrainements et aux combats, 
et à participer à l’élaboration du projet. En effet, « le cercle » renvoie 
aussi à un groupe de personnes qui se réunissent pour discuter ou 
étudier un sujet.

(1) Platon, le Timée et le Thateron, Ve siècle avant J.-C.
Alain Delaunay, « CERCLE, symbolisme », Encyclopædia Universalis [en ligne]
http://www.universalis.fr/encyclopedie/cercle-symbolisme/

(2) (6) Dossier de présentation de Halka du Groupe Acrobatique de Tanger.

(3) Gilgamesh : roi et principal héros de la mythologie assyro-babylonienne. 
Sa première rencontre avec celui qui deviendra son ami, Enkidu, se fait lors 
d’un combat.
En savoir plus sur Gilgamesh, sur le site du Cercle par la Revue Éclair :
ht tp: // lecercle.lacommune- auber vi l l ier s.fr/documentation /
bibliographie/lutte/23-l-epopee-de-gilgames-le-grand-homme-qui-
ne-voulait-pas-mourir

(4) (5) Dossier de présentation des Sports de combat dans le 93 de la 
Revue Éclair.
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