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FIQ ! (réveille-toi !)

samedi 24 septembre 18h



GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER 
FIQ ! (RÉVEILLE-TOI !)
mise en scène / circographie* Maroussia Diaz Verbèke
avec Hamidou Aboubakar Sidiki, Hammad Benjkiri, Ilyas Bouchtaoui, Zhor El Amine 
Demnati, Achraf El Kati, Bouchra El Kayouri, Youssef El Machkouri, Paul Krugener, Samir 
Laaroussi, Hamza Naceri, Ayoub Rouifi, Manon Rouillard, Nourdine Sahnoune, Jemma 
Sneddon, 
Hassan Taher, Mohamed Takel

assistante mise en scène Sanae El Kamouni
conception scénographie et costumes Hassan Hajjaj
création musicale Dj Key et DJ Dino 

suivi acrographique William Thomas / Cie BAM 

suivi portés et banquines Basile Narcy et Maxime Solé
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 son et régie Joël Abriac, Rémy Caillavet et Tom d’Hérin
régie plateau Jordane Sabatier

Groupe acrobatique de Tanger direction Sanae El Kamouni
production, diffusion & développement Jean-François Pyka
administration & développement Pauline Horteur
logistique générale et suivi tournée Romane Blandin et Clara Aycard

Production de l’aSSociation Halka (PariS - France) - en coProduction avec l’aSSociation 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, aucH, gerS, occitanie ; PlateForMe 2 PôleS cirque en norMandie i la BrècHe à cHerBourg/cirque 
tHéâtre d’elBeuF ;  agora, Pole national deS artS du cirque de Boulazac-aquitaine ; la FerMe du BuiSSon, noiSiel ; Scène 
nationale de cHâteauvallon ; la verrerie d’alèS, Pôle national cirque occitanie ; l’inStitut FrançaiS à PariS ; l’inStitut 
FrançaiS de MarrakecH ; MaiSon deniSe MaSSon (Maroc) 
l’aSSociation Halka reçoit le Soutien de la direction deS aFFaireS culturelleS d’ile-de-France (drac aide à la création), 
du MiniStère de la culture (dgca - aide à la création), de l’inStitut FrançaiS à PariS, de la région ile de France, de la 
SPedidaM et de la ville de PariS.
le grouPe acroBatique de tanger eSt Soutenu Par :
la Fondation BMci (Maroc) ; la Fondation BnP PariBaS ; la Fondation droSoS ; la délégation Provinciale de la 
culture à tanger (Maroc) ; l’inStitut 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 
(Maroc) ; le tHéâtre noMade, caSaBlanca (Maroc).

durée 1h15

*circographie : néologisme désignant la mise en scène propre au cirque (ça veut aussi dire « Soyons fous ! » en 
lituanien mais c’est un hasard).



un peu plus sur la compagnie
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.

« L’ACROBATIE MAROCAINE EST UN JOYAUX,  PAS UNE PRATIQUE SPECTACULAIRE MAIS UN 
MODE DE VIE (...). » AURÉLIEN BORY

Née d’une tradition guerrière, cette acrobatie est résolument un art de cirque plus que de 
théâtre, combinant pyramides humaines, roues et sauts. 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.

spectacles de cirque à venir
SMASHED 2 Gandini Juggling en famille dès 8 ans
samedi 26 novembre 15h et 20h

80 oranges, 7 pastèques, 9 jongleur·ses et un hommage à Pina Bausch ! Gandini Juggling revient 
et cette fois les femmes prennent le lead. Drôle, féroce, élégant, jubilatoire, follement poétique 
et terriblement burlesque. 

LE COMPLEXE DE L’AUTRUCHE Collectif d’équilibristes en famille dès 7 ans
samedi 1er avril 15h et 20h

Neuf femmes et hommes, dont l’activité principale consiste à faire ce que tout le monde fait, 
mais en se tenant sur les mains, la tête en bas, détournent jusqu’à l’absurde l’expression « faire 
l’autruche ». Une ode à l’unité dans la diversité pour une fable incongrue, tout en équilibre.

ateliers
APÉRO-CIRQUE 
vendredi 25 novembre de 18h30 à 21h30 

Initiez-vous au jonglage ou approfondissez vos connaissances avec les géniaux Anglais de 
la compagnie Gandini Juggling !

CIRQUE PARENTS-ENFANTS 
vendredi 31 mars de 18h30 à 20h30 & dimanche 2 avril de 10h30 à 12h30 

Acrobatie et équilibre pour une exploration du règne animal.

Renseignements et inscriptions : 01 40 11 65 67 rpcom@espace-1789.com



prochains  rendez-vous

L’Espace 1789 reçoit le 
soutien financier de :

retrouvez toute notre 
programmation sur :

espace-1789.com

réservations 
resa@espace-1789.com
01 40 11 70 72

(concert)

(ciné-club)

(cinéma)

(cinéma)

LA DERNIÈRE PISTE
ciné-club des étudiant·es 
de Louis-Lumière
jeudi 29 sept. 20h10

LA COUR DES MIRACLES
en présence des cinéastes 
Carine May et Hakim Zouhani 
vendredi 30 sept. 20h10

SUPERASTICOT
cinoche-brioche
dimanche 2 oct. 16h20

TRIO (FOR THE BEAUTY OF IT)
Gintersdorfer, Martinez,
Mugler, Ordinateur
mardi 4 oct.  20h

LUCIE ANTUNES
et le collectif Scale
vendredi 7 oct. 20h

CONTEMPORARY DANCE 2.0
Hofesh Shechter
jeudi  13 oct. 15h

mercredi 12 oct.  20h

jeudi 13 oct. 20h

AMOURS 2
Joël Pommerat
samedi 15 oct. 19h   +  20h30
dimanche 16 oct. 19h   +  20h30

L’ÉNERGIE POSITIVE DES DIEUX
en présence de Laetitia Møller
samedi 15 oct. 20h15

ON THE WING 
par Escapades
samedi 22 oct. 10h30

(complet)

(danse)

(danse)

dèS 3 anS

(complet)

(représentations complètes)

(théâtre - hors les murs)

(cinéma)

(ciné-concert)

dèS 2 anS


