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Acrobaties à la sauce marocaine
Par : B.L.

Le Groupe acrobatique de Tanger donnera au TGP « Taoub », spectacle virtuose joué plus de 300
fois à travers le monde.
Comme un cadeau de Noël avant l'heure, le TGP propose, samedi 20 et dimanche 21 décembre, un
spectacle de cirque qui s'annonce spectaculaire. Taoub, c'est son nom, est interprété par le Groupe
acrobatique de Tanger mis en scène par Aurélien Bory. Il s'agit là d'un spectacle créé en 2004 et qui,
depuis, a donné plus de trois cents représentations à travers le monde.
Le Groupe acrobatique de Tanger n'est pas inconnu au Théâtre Gérard-Philipe : en 2011, dans
le cadre du festival Vi(ll)es, il avait présenté Chouf ouchouf (regarde et regarde encore, en arabe),
monté par le chorégraphe Martin Zimmermann et le musicien Dimitri de Perrot. On avait pu alors se
rendre compte de l'extraordinaire virtuosité de ces douze artistes acrobates. Taoubveut dire tissuen
arabe. Aurélien Bory a conçu pour eux une scénographie de tissus, « à la fois décor et agrès, objets
de déclinaisons multiples allant de la voltige au chant choral en passant par le théâtre d'ombres »,
explique-t-il. Mais il utilise aussi ce terme de manière métaphorique. « Le tissu est aussi la marque du
groupe. On parle de tissu familial, de tissu social. »
À partir de là, Aurélien Bory a construit Taoub en s'appuyant sur l'idée d'un chœur. « Un chœur
qui comprend deux femmes, ce qui est extrêmement rare dans l'acrobatie marocaine. J'ai saisi
là l'occasion unique de les placer au centre », ajoute-t-il. Metteur en scène et fondateur de la
Compagnie 111 en 2000 à Toulouse, Aurélien Bory a toujours défendu un théâtre physique, hybride,
où se mêlent théâtre, cirque, danse, arts visuels, musique. Avec le Groupe acrobatique de Tanger,
créé en 2003 à l'initiative de Sanae El Kamouni, directrice de Scènes du Maroc, la rencontre ne
pouvait être que féconde. Elle le fut et ça dure depuis dix ans.
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Taoub samedi 20 décembre à 20 h et dimanche 21 à 15 h 30 au TGP (59, boulevard Jules-Guesde),
salle Roger-Blin. Durée : 55 mn. Tarifs : de 6 à 22 €. Réservations au 01 48 13 70 00 ou surhttp://
www.theatregerardphilipe.com/cdn/
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