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Quel cirque !

Avec son spectacle « Malka », le Groupe acrobatique
de Tanger revient aux sources de l'acrobatie marocaine

•
Sur la scène de l'Espace
Chapiteaux, le groupe

acrobatique de Tanger en prendra des
risques, mais parfaitement mesurés,
harmonisés. Avec son spectacle
« Malka », on revient aux sources
de l'acrobatie marocaine, enseignée
depuis des siècles sur les plages
du pays et transmise de famille
en famille.
Une dimension spirituelle s'échappe
instantanément des prouesses
puissantes et singulières des quatorze
artistes sur scène. Les acrobaties
envoûtent, rythmées par les
percussions et des cris de poésie qui
renvoient à un espace de liberté sans
frontières. Moderne et traditionnel à
la fois, le spectacle est en
mouvement permanent, porté par une
troupe aussi dynamique que
talentueuse.

Six mois d'acrobaties
et de virtuosité
D'autres artistes plus habitués au lieu
et à la piste circulaire lui succèdent
sous le toit des chapiteaux. « Villette en
Cirques » prend le relais avec plusieurs
spectacles simultanés. « Line nouvelle
dynamique émerge, assure Frédéric
Mazelly. Il y a du traditionnel mais aussi
du contemporain, plus théâtral,
racontant une histoire. On retrouve ce
qui se faisait avant mais avec de
nouveaux matériaux. » Comme tous les
ans, on retrouve le Centre national des
arts du cirque. De septembre à mars, ce
sont quasiment six mois ininterrompus
d'acrobaties et de virtuosités en tous
genres qui occupent l'espace, dans tous
les sens du terme.
Groupe acrobatique de Tanger :
« Halka » du 28 septembre au
16 octobre, Espace chapiteaux

Informations pratiques
Venir à la Villette :
211, avenue Jean-Jaurès, Paris XIXe

Métro : Ligne 5 - Porte de Pantin/Ligne 7 - Porte de la Villette
Bus : Lignes 75,151 - Porte de Pantin/Lignes 139,150,152 - Porte de la
Villette
Tramway : Ligne 3b - Porte de Pantin, Ella Fitzgerald ou Porte de la Villette
Réservation : 01.40.03.75.75 ou www.lavillette.com


