
SALONE
L A  C O M P A G N I E  W A J D I N S  
A R T S  D U  C I R Q U E  E T  D E  L A  D A N S E



"Salone"
Dans un salon marocain ordinaire, muni d’une table, d’un tapis et d’objets éparpillés là et là, le 
spectateur semble être témoin d’une scène quotidienne habituelle ; un jeune homme rentre chez 
lui et s’assoit. Pris par une grande fatigue de la vie, et de fortes pressions psychologiques, ce jeune 
homme se laisse traverser par différentes énergies, sensations et émotions, incarnées sur scène par 
cinq circassiens/danseurs. Le public pourra ainsi palper pendant 50 minutes les problématiques 
actuelles d’un jeune marocain.   Le salon marocain est un lieu de croisements, de vie, de 
rencontres, de défilés et d’apparitions. Dans cette pièce acrobatique, le salon devient le 
kaléidoscope poétique qui présente la jeune génération écartelée entre son quotidien et ses rêves, 
ses contraintes et ses désirs, l’opinion commune et son libre arbitre. Les réseaux sociaux, le sacré, le 
travail, l’amour, l’autre sont autant d’échappées corporelles spectaculaires qui conduisent le 
spectateur du rire à la gravité.



"Note de création"
Le travail s’est basé sur une recherche à partir d’objets du domicile traditionnel marocain (télévision, 
canapé, table, tapis…). 
 Nous avons cherché ce que ces objets racontent et permettent en termes de figures, d’acrobaties, de 
tableaux et d’enchaînements. 

A partir de ces objets nous avons pensé une scénographie légère intégrant nos agrès et disciplines : le 
mât chinois, la roue cyr, les sangles, les acrobaties. 
L’écriture dramaturgique s’est faite au fur et à mesure, nourrie par le travail sur les objets. 

 Nous sommes cinq sur scène, mais il n’y a qu’un personnage, traversé par des émotions, 
des situations qui nous bousculent et nous 
transforment tous.  

Ces objets tantôt nous permettent, tantôt nous 
empêchent, et parfois une véritable lutte 
s’installe entre l’objet et l’homme (ou les 
hommes). 



"L'équipe"
Diplômé en cirque contemporain de l’école nationale de cirque Shems’y en 2014,   
spécialité Mât chinois. La diversité des enseignements qu’il reçoit lui permet de 
s’initier au théâtre et à la danse contemporaine, qu’il choisit d’approfondir par la 
suite. Il lui semblait important de parfaire sa formation en s’ouvrant à d’autres 
disciplines artistiques et techniques, il va notamment travailler à l’espace Darja,  
 lieu de référence de la danse contemporaine au Maroc, et à l’Uzine, espace de 
création  et d’échange entre les artistes et le public à Casablanca. 
Il a eu le privilège de collaborer avec différents chorégraphes et metteurs en scène, 
parmi eux Sylvie Guillermin, Guillaume Bertrand, Juha Marsalo, Thierry Poquet, 
Jawad Sounani Anne Le Batard et Jean Antoine Bigot. 
 

Mourad Koula

Il participe à plusieurs festivals comme la Biennale des arts de cirque Karacena 
2012 et 2014 à Salé, le Festival des musiques sacrées du monde 2013 et 2014 de Fès, le Festival de cirque Fatw’art 
2013, 2014 et 2015 à Casablanca, le Festival de danse contemporaine Nassim el Raqs 2015 Alexandrie/Egypte et le 
festival de cirque et des arts de la rue 2015 Agadir. Depuis 2016, il travaille souvent en France et en Espagne avec 
les compagnies Ex Nihilo et Sylvie Guillermin.

Artiste de cirque interprète, spécialité mât chinois, diplômé de l’école nationale 
de cirque Shems’y en 2014, il est parmi les premiers traceurs au Maroc 
(discipline du parkour). Il double de nombreuses cascades dans le film Nhar 
tzad tfa daw et dans des publicité (Cool, Colorado, Le clair, Sprite). 
Il collabore à plusieurs créations artistiques : Djinn tonic en 2012 avec Guillaume 
Bertrand, Parcours artistique Cirkakustik au Festival de Fès des musiques sacrées 
du monde en 2013,    Ambouctou en 2014 avec Thierry Poquet, Hamsse et First 
contact en 2013 où il exécute un solo de mat chinois de 7 min. Au Festival de 
musique sacrée du monde de Fès en 2014, il joue dans le spectacle d’ouverture et 
dans la Conférence des oiseaux, mis en scène par Thierry Poquet. Il intervient en 
tant qu’assistant à la mise en scène pour le projet Les traceurs avec Guillaume   
Bertrand et poursuit sa collaboration avec lui en France avec le spectacle Les 
pantins en 2015 et 2016. 
En 2016, il met en scène son premier spectacle Tartf Lkhobz, une pièce pour 5 
artistes entre parkour, danse et cirque avec la compagnie Accroche-toi.

Said Mouhssine 

Né en 1989 Amine intègre l'école Nationale de cirque Shems'y en 2010. ll y suit les 
cours dispensés par les enseignants de l'école et les artistes internationaux invités: 
Jaouad Essounani, Sylvie Guillermin ,Guillaume Bertrand - et participe à de 
nombreux projets de création portés par shems'y - Reprise de rôle sur lslit dTislit 
(tournée d’été 24 représentations en 2011), Djinn Tonic création 2012 au festival 
Karacena, le Génie des lieux (14 représentations), reprise de rôle dans Hamsse, 
plusieurs tournées au Maroc entre 2013 et 2015 (Festival Awaln'Art, tournée CDG, 
JIJ    Rabat/ OSP), parcours artistique [cirkakustik] au Festival des Musiques Sacrées 
du monde de Fès en 2013. ll obtient en 2013 le diplôme de cirque spécialiste Roue 
Cyr. Entre 2013 et 2015 il tourne en France avec "Ondes" spectacle danse cirque de 
Sylvie Guillermin. En 2016, il participe au grand spectacle d’ouverture de la cop 22 
Alma à Marrakech mis en scène par Hervé Koubi, et au spectacle de clôture du 
festival Karacena Amakyn mis en scène par Fatym Layachi.

Amine Ayache



(...)
Younes Essafy a commencé son parcours artistique dans sa ville de naissance 
Mohammedia (Maroc) en découvrant la danse Hip Hop en 2008. Il décide 
d’élargir ses aptitudes acrobatiques dans le cirque et auditionne à l’école 
nationale de cirque Shems’y de Salé (Maroc) en 2011. 
 Pendant ses 3 ans de formation à SHEMS’Y, il se spécialise en Sangles 
Aériennes et en accro-danse, et se familiarise aussi avec le théâtre et la danse 
contemporaine. Il obtient son diplôme professionnel d’artiste de cirque en 2014. 
Depuis, il travaille avec la Cie Wajdins, a collaboré avec Samuel Tétreault 
directeur artistique de la Cie Les 7 doigts de la main, Jaouad Essounani/Cie 
Daba Théâtre. Il participe actuellement à la création Birds sur la branche de la 
Cie Sylvie Guillermin. 
 Avec son solo Kif kif, Younes est lauréat du 37ème Festival Mondial du Cirque 
de Demain où il a gagné le Prix de la ville de Paris et le Prix du Jury.

Youness Essafy

1 année de formation à l’art martial du Kung Fu. 6 ans de formation dans l’école de cirque 
de CasAcrobates de Casablanca en 2013. Spécialisé en acrobatie, pyramide et jonglage de 
feu. 2 ans de formation à l’école nationale de cirque de Shems’y de Salé en 2016, spécialisé 
en équilibre. La diversité des enseignements lui a permis de s’initier au théâtre et à la 
danse contemporaine qu’il a par la suite eu envie de développer. Actif dans l’univers 
professionnel de la danse et du cirque, il a eu le privilège de travailler avec différents 
chorégraphes et metteur en scène : Sylvie Guillermin, Guillaume Bertrand, Jaouad 
Sounani, Salima Moumni, et Sofia Perez. Il a également participé à plusieurs festivals, 
notamment : festival de marina Saida 2010 et 2011, festival de cirque Ftw’art 2015 
Casablanca, festival de Boujloud Hoara agadir 2013 2014 et 2015, festival clown d’oujda.

Et aussi plusieurs émissions télé : MBC4 ; arab’s got talent 2010, 2M, chalenger 
en 2008 ; Bghit ndoz f 2M en 2015, aloula, lalla laaroussa en 2012, sanabil en 
2013

Youssef Elmachkouri 
(Wissi)

Artiste de cirque, metteur en scène & vidéographe, sorti de l’école nationale de 
cirque Shems’y en 2014, spécialité Mât chinois. Mustapha a participé́ à 
plusieurs spectacles notamment Ambouctou, Djin tonic, Hikaya comme artiste 
interprète et Hamsse comme metteur en scène avec le collectif Wajdins. Connu 
sur le web au Maroc sous le nom de Swinga, il a créé́ de nombreux concepts 
vidéo et remporté le prix du meilleur créatif web marocain en 2013. Depuis il 
a travaillé́ avec la compagnie de téléphonie INWI sur deux concepts 
d’éducation. Il est également membre du collectif Stoonet, qui réalise des courts 
métrages comiques sur Youtube avec plus d’un million de vue. Il réalise 
également des capsules vidéo explicative « Aji-tfham » afin de rendre plus 
compréhensible des mots politique et économique souvent entendu mais que 
les gens ne comprennent pas. Ajouter un titre

Mustapha Elfakkak (swinga)



"Création en cours"

1 semaine / Ecole nationale de cirque Shems’y—Salé, Maroc  
1 Semaine / Ecole nationale de cirque Shems’y—Salé, Maroc 
2 Semaines / Ecole nationale de cirque Shems’y—Salé, Maroc 
1 Semaine / L’Uzine—Casablanca,  
1 Semaine / Chapiteau Théâtre Nomade—Casablanca, Maroc 
2 Semaines / L’Uzine—Casablanca, Maroc 
1 Semaine / L'Institut Français de Casablanca 
1 Semaine / Studio de la compagnie Dyptik, Saint-Etienne, France 
Avec présentations publiques en fin de résidence  

Coproductions et partenaires
L’Institut Français de Rabat 
L’Uzine, lieu de création artistique à Casablanca, Fondation Touria et Abdelaziz Tazi 
Shems’y, école nationale de cirque de Salé 
Le théâtre nomade, compagnie de théâtre itinérant, Casablanca 
L'institut Français de Casablanca 
La compagnie Dyptik, compagnie de danse de Saint-Etienne, France

Création 



"La compagnie Wajdins"

Wajdins signifie « on est prêt » en darija. Symbole de la volonté de ces 5 artistes de cirque sortis de la même école 
en 2014 (l’école nationale de cirque de Shems’y à Rabat-Salé), avec l’envie de faire vivre le nouveau cirque au 
Maroc. 

 Leur énergie communicative et intense avait déjà été rassemblée sur le spectacle Hamsse, sous la direction de l’école 
de cirque. Peut-être que, d’ailleurs, la compagnie commençait à naître là, à travers ce spectacle qui racontait les 
murmures de la société marocaine (Hamsse signifie murmure en darija). 

Hamsse serait donc la première création de cette compagnie, car on y retrouvait presque les mêmes artistes avec 
cette même envie de parler de leur société d’aujourd’hui, de leur place de jeune au Maroc avec cette énergie 
incroyable.

Alors oui les Wajdins sont prêts ! 

Prêts    à   inventer   le cirque contemporain 
marocain, prêts à le faire découvrir partout dans 
le monde et partout au Maroc. 

Prêts à se battre pour obtenir un lieu de création 
et de diffusion des arts de la rue et du cirque au 
Maroc. 

Prêts à partager leur énergie et leur regard 
artistique sur le monde teinté d’humour, de 
gravité, de colère, et de désespoir, mais surtout 
d’une grande motivation au partage.



"La création précédente"
Hamsse, les murmures de la société marocaine trouvent un écho sensible dans cette pièce pour 6 artistes de 
cirque qui déploient dans l’espace public une scénographie originale. 
L’acrobatie, tradition marocaine spectaculaire, s’écrit ici comme une partition d’un mouvement poétique qui 
revisite notre rapport à la société. Hamsse est une évasion de l’imaginaire en pleine ville, une bulle 
d’énergie à offrir à tous les regards. 

Création collective 
 Bader Louzi: Jonglage 
Mustapha Elfakkak: Mât chinois, Porteur, Acrobate 
Said Mouhssine: Mât chinois, Acrobate, Voltigeur 
Youness Essafy: Sangles, Acrobate, Danseur 
Zakaria Attatoui: Mât chinois, Acrobate 
Amine Ayache : Roue cyr, Acrobate, Danseur

Hamsse a joué plus de 50 dates : Festival 
Karacena, Salé—Festival Fatw’art, Casablanca— 
Rencontre des arts de la rue et cirque, Agadir— 
Festival Awaln‘art, Marrakech—Festival des 
Musiques sacrées du monde, Fès—Festival Thé’art, 
Rabat—Tournée à Rabat, Roumani , Khmissat— 
Tournée à Asfi , Bengrir , Elyoussoufiya.



"Contact"

Younes Essafy 
Technique 
    
+212(0)630147580

Laure Ceccaldi 
Admnisitration 

+212 688 41 65 07 
+33 666 39 60 91 

Mourad Koula 
Direction artistique    

+212 658 087 640  

 Lien vidéo 
 https://vimeo.com/148009872

Un mail :  wajdinscie@gmail.com


