
« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Halka
Le Groupe Acrobatique de Tanger

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.
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