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Heroes, de Radhouane El Meddeb 

«  Je  vois  dans  cette  fièvre  la  trace  d’une  faim  dévorante,  dévorer  la 
danse  sans  trêve.  C’est  une  danse  acharnée,  entêtée  qui  semble 
mettre en jeu leur existence même. »
Radhouane el Meddeb, choRégRaphe

transversarts.wordpress.com



« aVant la RepRéSentatIon de » Halka
le groupe acrobatique de tanger

28 septembre – 16 octobre  2016

l’ŒuVRe pouR alleR pluS loIn

l’éQuIpe aRtIStIQue

l’énergie du cercle
Pour cette quatrième création, le Groupe Acrobatique de Tanger 
compte renouer avec la tradition de l’acrobatie marocaine tout 
en se servant de ce terreau pour développer son propre langage 
contemporain. Originellement, l’acrobatie se transmet de famille 
en famille. Au Maroc, l’essence de l’acrobatie est le ‘halka’ qui 
signifie l’énergie du cercle et par extension tout spectacle en plein 
air. Ainsi que peut le laisser entendre son nom, la particularité du 
halka est le mouvement en cercle. Le titre fait donc référence aux 
origines de cette forme de spectacle mais dans le même temps il 
entend la renouveler. À cette tradition s’ajoute la réminiscence des 
‘hlaïkya’, les amuseurs publics. Cependant, tout comme le texte 
peut ne pas être écrit, ici la voix est celle des corps.
« N’y a-t-il pas déjà là les prémisses d’une transgression, celle de 
revendiquer une filiation en même temps qu’une liberté à inventer 
[leur] propre langage ? » (1)
Le plateau est dépouillé afin que le public puisse saisir, sans 
distraction aucune, les corps qui volent, défient l’horizontalité 
et la gravité, et se jouent de la chute. La musique tient un rôle 
important, qu’elle prenne la forme de chants, de percussions, de 
poésie déclamée ou de cris. La lumière quant à elle « s’inspire 
des variations des lumières extérieures de Tanger et de la façon 
dont celles-ci soulignent les corps, tantôt écrasés par la lumière 
zénitale, tantôt disparaissant dans le crépuscule ou rendus flou 
par l’humidité de l’air. ». Et le public se laisse envoûter par l’énergie 
de ces corps en suspension...
(1) Dossier de présentation du spectacle

halka : cercle formé par la foule sur une place publique autour 
des artistes forains (conteurs, acrobates, chanteurs, charmeurs 
de serpents), des prédicateurs ou des charlatans. Par extension, 
spectacle en plein air sur une place publique. (1)

hlaïkya, l’amuseur public : Chaque halka a son hlaïkya, son 
animateur. Lorsqu’il prend la parole, il envoûte la foule. Les 
hlaïkya chevronnés font aussi leur chemin seul, en amuseur 
public ou conteur, virtuoses de la parole et du geste. Les Hlaïkya 
disparaissent en même temps que les formes spectaculaires 
qu’ils accompagnent et qui sont surtout visibles dans la région de 
Marrakech. (2)

la digue des acrobates
« le sable : L’acrobatie sur le sable a ses propres règles. Les 
débutants commencent là où le sable est mou, plus loin de l’eau. 
Les plus chevronnés s’entrainent sur le sable qui affleure la mer, 
où le sable est dur. Nous observons les traces laissées par nos pas 
afin de savoir si notre figure était alignée et nous recommençons 
jusqu’à ce que nous soyons satisfaits. La plage est notre salle 
d’entrainement à ciel ouvert. » (3) 
Abdeliazide Senhadji soulève qu’« il y a donc un certain défi à 
poser la question de l’héritage et d’une histoire à transmettre sur 
cette terre marocaine à partir d’un matériau aussi instable que le 
sable. » (4) 
Que représente la plage ? 
De quoi peut-elle être le symbole ? 
Que pensez-vous de la métaphore du sable comme socle 
d’apprentissage et base de transmission d’une pratique ?
(1) (2) (3) (4) Dossier de présentation du spectacle.

À lire
Taoub – Le Groupe Acrobatique de Tanger, livre de photographies 
de Stefano Berca, Aglaé Bory, Mario Del Curto, Richard Haughton, 
éditions Senso Unico et édition du Sirocco, 2012

Le Groupe Acrobatique de Tanger existe grâce à Sanae El Kamouni 
et à sa rencontre, en 2003, avec le metteur en scène Aurélien Bory, 
alors qu’il travaillait sur sa création Plan B. Sanae El Kamouni 
pressent les liens qui pourraient se tisser entre l’acrobatie 
marocaine et le nouveau cirque. Elle invite l’artiste toulousain à 
Tanger afin qu’il rencontre les acrobates traditionnels et anime un 
atelier avec eux. C’est le déclic et douze acrobates, dix hommes 
et deux femmes, débutent la création de Taoub, sous le regard 
complice d’Aurélien Bory. Le spectacle est créé en 2004 et tourne 
pendant six ans dans une vingtaine de pays. Pour Halka, le groupe 
est accompagné par l’acrobate et metteur en scène français 
Abdeliazide Senhadji, passionné par l’exploration du langage 
acrobatique et par la création en collectif. Il convie à participer 
au projet Airelle Caen, acrobate avec lui dans la compagnie XY, et 
Boutaïna El Fekkak, comédienne qui intervient à la dramaturgie du 
spectacle.
Depuis ses débuts, le Groupe acrobatique de Tanger souhaite 
interroger l’acrobatie marocaine, conserver et valoriser cet héritage 
tant en recherchant les liens entre cet art traditionnel et la création 
contemporaine. Par ailleurs, la culture populaire tient également une 
place essentielle, une culture militante, qui se veut démocratique et 
accessible à toutes et tous.



« aVant la RepRéSentatIon de » Pièce d’actualité n°7
Les sports de combat dans le 93

de corine Miret et Stéphane olry
29 novembre – 16 décembre 2016

l’ŒuVRe

la lutte : une hIStoIRe antIQue 

la ReVue éclaIR

Pour la troisième année, la Commune d’Aubervilliers demande 
à des artistes ce qu’est pour eux le théâtre et ce que leur 
inspire le territoire de la Seine-Saint-Denis : de là naissent les 
Pièces d’actualité. La Revue Éclair a choisi de se pencher sur 
les sports de combat et particulièrement sur trois d’entre eux : 
la lutte, la boxe et le MMA (Mixed Martial Art ou free-fight). La 
lutte se distingue des deux autres sports dans le fait qu’elle ne 
donne lieu à aucune soumission : il n’y a pas de KO. Les pas des 
créateurs les ont conduits dans les salles de sport, dont celle des 
Diables Rouges de Bagnolet, un des plus anciens clubs de combat 
de la banlieue parisienne.
Le spectacle se construit autour de l’entrainement des lutteurs 
et des lutteuses, de l’échauffement aux étirements en passant 
par l’apprentissage des prises et par les combats. Ce n’est pas 
moins d’une vingtaine de lutteurs et lutteuses qui viendront 
s’entrainer sur le plateau du théâtre. Ils ne seront pas seuls sur 
scène. Une femme se trouve sur le banc. Elle livre  une chronique 
du quotidien du club et confie son monologue intérieur aux 
spectateurs : autrefois lutteuse et danseuse, la voilà réduite 
au rôle de spectatrice depuis un accident. « Que reste-il d’un 
mouvement qu’on a fait des milliers de fois quand le corps ne peut 
plus le réaliser ? » (1) L’entrainement est également ponctué et 
commenté par une comédienne et un comédien qui font vivre les 
objets de la lutte : la balance, la médaille, le tapis. Enfin, certains 
lutteurs et lutteuses feront le récit de leurs expériences.
(1) Dossier de présentation du spectacle

La tribu, évoquée dans le titre, est celle des lutteurs dont le 
sport archaïque remonte au moins à l’Antiquité puisqu’il faisait 
partie des Jeux Olympiques. Cependant, les racines de ce 
sport ne se trouvent pas seulement en Grèce Antique puisque 
des témoignages iconographies plus anciens viennent de 
l’Égypte ancienne, et ce dès 3 000 avant J.C. À ce titre, des 
fresques remarquables ont été découvertes dans le tombeau de 
Béni Hassan, ou de Séthi, en Moyen-Empire (vers 2 000 avant J.C.). 
Sur les trente- neuf chambres funéraires, sept comportent des 
scènes de lutte, certaine se déployant sur des parois entières. 
En 1893, l’égyptologue Percy Newberry a reproduit une de 
ces fresques dont les six premiers registres représentent des 
lutteurs et où le combat commence lorsque ceux-ci mettent leurs 
ceintures :

On ne sait si la lutte était alors un sport en vogue ou bien une 
formation physique destinée aux soldats. D’après d’autres 
reliefs découverts, ceux de la pyramide de Sahourê (2 496-2 483 
avant J.C.), une grande fête comptant des épreuves sportives était 
donnée pour l’achèvement d’une pyramide. En outre l’historien 
allemand spécialiste de l’histoire de l’activité sportive en Égypte 
et Grèce antique, Wolfgang Decker relève la présence d’arbitres, 
« Les combats de lutte organisés pour la fête de la construction 
de la pyramide de Sahourê (Ve dynastie) nous montrent un juge 
observant scrupuleusement un combat : légèrement penché 
en avant, les mains sur les cuisses, il se tient dans la position 
caractéristique de l’observateur compétent. Sur les scènes de 
lutte qui se déroulent sous la fenêtre d’apparition de Ramsès une 
trompette, qui sert sans doute à marquer le début des combats et à 
proclamer le vainqueur. En plus de sa fonction officielle, il ferait donc 
également office de héraut (1). Mais si la présence d’arbitres semble 
plaider pour l’existence de règles, nous ne savons pas grand-chose 
à leur sujet. » En tout les cas, il est troublant de retrouver dans les 
corps des lutteurs actuels ces gestes très anciens pratiqués durant 
l’Antiquité par différents peuples. La question de la transmission se 
pose alors, non seulement celle de génération en génération ou 
celle d’un entraineur vers le sportif mais également celle à travers 
le temps et les civilisations depuis l’Antiquité.
(1) Personne qui a pour fonction d’annoncer la venue de quelqu’un ou de 
quelque chose. (définition du Petit Robert)

Fondée en 1988 par Stéphane Olry, la Revue Éclair est rapidement 
rejointe par Corine Miret. Lieu d’échanges entre artistes venus 
d’horizons différents, c’est également un espace avec des formes 
originales de rencontre avec les spectateurs. Le mode opératoire 
de la Revue Éclair se fait par l’immersion dans un milieu particulier 
d’où naissent ensuite des spectacles. Il en va ainsi par exemple 
de Hic sunt leones – Là-bas, il y a des lions, mêlant texte et danse, 
qui a été conçu à la suite d’ateliers menés à l’hôpital pour enfants 
polyhandicapés de La Roche-Guyon et d’interviews du personnel. 
Une première incursion dans l’imaginaire sportif a déjà eu lieu avec 
Mercredi 12 mai 1976, qui se voulait une exploration de la mémoire 
des Stéphanois du match de football ayant opposé Saint- Étienne 
au Bayern de Munich. La compagnie est actuellement en résidence 
au Théâtre de l’Aquarium.

À lire
Le sport dans la décoration murale des tombes privées de l’Égypte 
pharaonique, article de Wolfang Decker, Publications de l’École 
française de Rome, 1991
Le sport dans l’antiquité, Égypte, Grèce et Rome, Wolfgang Decker 
et Jean-Paul Thuillier, 2004



« aVant la RepRéSentatIon de » Heroes
de Radhouane el Meddeb

17-29 mars 2017

l’ŒuVRe 

le choRégRaphe

pouR alleR pluS loIn

Les origines de Heroes sont à chercher dans les espaces collectifs 
de répétition du Centquatre, ce lieu de création, de programmation 
et d’expositions. Artiste associé au lieu, Radhouane El Meddeb 
croise tous les jours des danseurs, professionnels ou non, venus 
s’entrainer. Il les a observés d’abord de loin. Puis, il s’est rapproché, 
intrigué par ces danses urbaines desquelles il n’était pas familier 
et qui étaient loin de son univers poétique, et par les mouvements 
vifs et les désirs aiguisés de ces hip-hopeurs, breakers, vogueurs... 
Il admire leur acharnement, leur capacité à s’entrainer, danser 
et se dépasser à la vue de tous alors que lui a besoin de l’abri de 
murs pour pouvoir créer. Au contraire de lui donc, ces danseurs 
développent leur pratique, non seulement sous le regard de l’autre, 
mais également dans l’idée d’aller à la recherche de l’autre. Et 
tandis qu’à l’extérieur du lieu ce rapport à l’autre, aux autres, dresse 
des barrières, là se côtoient et collaborent des personnes issues 
de toutes origines et de tous milieux, aussi bien hommes que 
femmes. Radhouane El Meddeb a donc fini par aller à la rencontre 
de ces danseurs et, à la suite d’ateliers, il en retient une dizaine, de 
20 à 33 ans. Ce ne sont pas nécessairement les meilleurs danseurs 
mais ceux qui ont le plus à raconter qui forment cette communauté 
hybride de « Heroes ».
Le spectacle questionne le collectif et les rapports de groupe : 
entre un individu et le groupe ou entre les deux filles et la masse 
des sept garçons. Tantôt unis dans un mouvement collectif les 
interprètes peuvent, l’instant d’après, danser chacun pour eux ou 
un individu peut se distinguer du groupe. Vêtus de justaucorps aux 
couleurs bariolées, les danseurs évoluent sur un espace réduit où 
ils sont amenés à se croiser, s’entrechoquer, se rencontrer et où ils 
dansent avec énergie, grâce et frénésie.
« Heroes raconte d’abord l’histoire de leur corps et celle de leur 
rapport à l’art de danser. Je leur demande de se renouveler, 
d’assumer d’être des artistes qui inventent une danse sensible 
dialoguant avec le présent et la vie. »

Radhouane El Meddeb, supplément Les Inrockuptibles, juin 2016

Venu du théâtre, Radhouane El Meddeb est formé à l’Institut 
supérieur d’art dramatique de Tunis et est consacré « jeune espoir 
du théâtre tunisien » en 1996 par la section Tunisie de l’Institut 
international du théâtre. Puis il traverse la Méditerranée et 
devient comédien au Théâtre National de Toulouse. En Tunisie, il 
travaille avec les pionniers du théâtre du monde arabe. Son goût le 
conduit également à collaborer avec des auteurs contemporains. 
En 2005, c’est le passage à la danse avec son premier solo, 
Pour en finir avec MOI, monté aux Rencontres chorégraphiques 
de Carthage, à Tunis. Le voilà devenu chorégraphe-interprète. 
L’année suivante, il fonde la Compagnie SOI. Il collabore avec 
les chorégraphes Héla Fattoumi et Éric Lamoureux dans 
1 000 Départs de Muscles, mais aussi avec deux circassiens, 
Matias Pilet et Alexandre Fournier pour Nos limites. Son 
travail est traversé par la spiritualité que l’on trouve dans 
HûWÀ, Ce Lui et Sous leurs  pieds, le paradis. Il aborde déjà le 
thème de l’individu et du collectif dans Ce que nous sommes en 
2010. La question du genre le suit sur plusieurs spectacles 
dont Au temps où les Arabes dansaient, en 2014, jusqu’à Heroes 
aujourd’hui. Depuis janvier 2011, Radhouane El Meddeb est artiste 
associé au Centquatre.

extrait vidéo
Vous pouvez regarder la vidéo de la performance Heroes, prélude, 
pièce chorégraphique créée dans le cadre de « Monument en 
mouvement », en 2015. Réunissant dix danseurs, le spectacle 
prenait place dans le Panthéon. Heroes est le déploiement de 
cette courte pièce.
https://www.youtube.com/watch?v=KtKiV_ceWZQ

paroles du créateur
« Car se dessine en eux, lorsqu’ils dansent, leur fragilité et 
leur sensibilité, une intériorité bien planquée, émouvante et 
confondante, par-delà la technique et les heures d’entraînement, 
un motif se dégage de ce tapis de corps frénétiques, des visages, 
des masques qui s’effondrent, des solitudes qui se disent, des 
promesses qui se scellent. »
« Je ne veux pas juste les utiliser, on parle de tout. De l’art, de la 
danse. Ce que c’est qu’être professionnel, être danseur. C’est ça 
l’ambition : transmettre et apprendre, des deux côtés. Il faut que 
cette danse sorte pleine de sens, de philosophie, de soi. Il faut 
qu’elle raconte une humanité, une fragilité, il faut raconter cette 
jeunesse, raconter le monde dans lequel nous vivons. »

en amont du spectacle
Le titre, en Anglais, du spectacle annonce des « Héros » ? 
Qu’est-ce que cela évoque chez vous ? 
À votre avis, quels sont-ils ? 
Pour vous, qu’est-ce qu’un héros ? 
Comment imaginez-vous la rencontre de la danse contemporaine 
et des danses urbaines - le hip-hop et le breakdanse, le popping, le 
locking et le voguing ou encore la danse jazz ?
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téléchaRgeR le FocuS SuR : transversarts.wordpress.com

https://www.youtube.com/watch?v=KtKiV_ceWZQ

