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C O N C E P T I O N  &  I N T E R P R É T A T I O N  

E M M A  R I B A  S A N T U R É  &  A Y O U B  K E R K A L



NOTE D'INTENTION

« OUI  et  NON  » est  un  espace  de  coexistence,  de  négociation,  de  résistance  et  de  

transformation.  

I l  évoque  une  idée  d ’ insistance,  de  persévérance  et  de  détermination.  Entre  ce  que  l ’on  croit  et  

ce  que  l ’on  fait,  un  espace  de  dialogue  se  crée.  

Nous  partons  de  la  répétition  du  mouvement  comme  outil  essentiel  et  principal  de  

transformation  du  corps  et  de  la  relation  entre   deux  corps.  

La  répétition  des  mouvements  nous  amène  vers  le  contact  entre  les  corps,  la  manipulation  ou  la  

transe  à  deux,  mais  aussi  vers  des  situations  comme  le  conflit,  la  réconciliation  ou  l ’accord  et  la  

coopération.  Nous  sommes  particulièrement  intéressés  par  les  états  d ’alerte,  le  surgissement,  

l ’écoute  et  l ’honnêteté  de  l ’ instant.   

“Oui  et  non” est  né  d ’une  rencontre  entre  Ayoub  et  Emma  lors  de  la  création  de  la  pièce  Shapers  

(cie  EX  Nihilo) .   Les  deux  danseurs  découvrent  des  intérêts  communs  dans  leurs  langage  

corporel.  I ls  sont  tous  deux  intéressés  par  le  mouvement  et  l 'entraînement  physique  comme  

espace  de  transformation  du  corps.  I ls  se  basent  sur  des  techniques  telles  que  le  contact- 

improvisation,  le  release  ou  le  passing  through  pour  explorer  de  nouveaux  espaces  physiques  et  

créer  un  dialogue  corporel  et  imaginaire  qui  leur  est  propre.  



PLANNING DE CRÉATION

PLANNING DE TOURNÉE

Janvier  2018,  Centre  culturel  " les  étoiles  de  Sidi  

Moumen" Casablanca  

Février  2018,  Résidence  dans  le  cadre  de  festival  

de  danse  contemporaine  "Haraka" Tanger   

Avril  2018,  Centre  Cívic  Can  Clariana,  Barcelone  

Septembre  2018,  L ’Uzine,  Casablanca  

Festival  “Rencontres  chorégraphiques  de  

Casablanca” ,  avec  le  soutien  de  l ’Institut  

Cervantes  Novembre  2018.  

Festival  "Rue  Danse  Congo" (à  confirmer) 2019.  

Festival  "Duo  solo  danse" Sénégal  (à  confirmer) 

2019.  

Festival  "Melaka  art  & performance" (à  

confirmer) 2019.  

PARTENARIATS

Ce  projet  est  soutenu  par  :  

Le  Cente  Culturel  " les  Etoiles  de  Sidi  Moumen" ,  Maroc  

Le  Centre   Civic  Can  Calariana,  Espagne  

Le  Festival  HARAKA,  Maroc  

I l  est  porté  par  la  compagnie  Marocaine  Wajdins,  arts  

du  cirque  et  de  la  danse



EMMA RIBA SANTURÉ

AYOUB KERKAL  

Emma  suit  différentes  formations  dans  des  écoles  de  Barcelone  (Varium  et  Àrea,  espace  de  danse  et  création) puis  

poursuit  ses  études  en  Autriche,  et  obtient  son  diplôme  à  l ’école  SEAD  (Salzburg  Experimental  Academy  of  Dance) .  

Elle  est  interprète  dans  les  pièces  “Every-one” de  Willi  Dorner  (Festival  Sommerszene,  Salzburg  2016) ,  “Méduza” de  

Zsuzsa  Rozsavolgyi  (Trafó  Theater,  Budapest  2016) ,  “Du  bist  dran” de  la  compagnie  espagnole  Los  Tres  Nombres  de  un  

Gato  (Festival  CIM  et  AnticTeatre,  Barcelone  2014) ,  et  collabore  en  tant  que  remplaçante  dans  le  projet  euro- 

méditerranéen  “Shapers” dirigé  par  la  cie  EX  NIHILO  (Festival  Mes  de  Danza,  Séville  2017  et  Festival  D-CAF,  Le  Caire  

2018) .  

En  2017  elle  travaille  étroitement  avec  Laura  Alcalà  et  participe  à  la  création  “COMPLICITATS” ,  dans  le  cadre  du  projet  

“Barris  en  dansa” (2017) ,  dirigé  par  le  chorégraphe  espagnol  Àlvaro  de  la  Peña  pour  la  création  de  la  pièce  “Fotogram@s” .  

Puis  elle  commence  un  travail  personnel  avec  la  pièce  “A.C.A  y  mazallá” (work  in  progress) ,  coproduite  par  l ’ENA  (Scène  

Nationale  Andorrane) en  collaboration  avec  le  Centre  CívicBarceloneta  (Barcelone) .  Cette  pièce  elle  a  été  sélectionnée  

dans  la  31ème  édition  du  Concours  Chorégraphique  de  Madrid.  En  parallèle,  elle  garde  des  l iens  étroits  avec  son  l ieu  

d ’origine,  l ’Andorre,  où  elle  collabore  avec  des  différents  artistes  et  projets  du  pays.  Elle  est  chorégraphe  et  interprète  

dans  les  spectacle  multimédia  “Ginnungagap” (2017) et  “Clown  Palace” (2016) de  l ’artiste  visuel  Daniel  Arellano.  

Elle  participe  au  festival  ComArtPedrosa  (2017) avec  le  solo  “Habitant  Espais” ,  une  collaboration  avec  le  saxophoniste  

Efrem  Roca  et  le  guitariste  David  Font.  

Danseur  et  artiste  de  cirque,  acrobatie  et  équilibre.  

I l  commence  sa  formation  en  2010  à  l ’Ecole  Nationale  de  cirque  Shems ’y  de  Salé  au  Maroc  et   se  découvre  une  passion  

pour  la  danse  contact- improvisation  et  la  danse  contemporaine.  

À  partir  de  2011,  i l  commence  travailler  comme  danseur  avec  des  chorégraphes  tels  que  Thomas  Hauert,  Khalid  Benghrib  ,  

la  Cie  Chaim  Gibber,  Thierry  Thieu  Niang,  Lali  Ayguadé…  

En  2013  i l  travaille  étroitement  avec  le  chorégraphe  Mic  Guillaumes  dans  le  projet  “Kaïros” puis  i l  continue  à  se  former  en  

suivant  différents  ateliers  et  workshops.  

La  même  année,  i l  intègre  la  compagnie  de  parkour  Accroche-toi  comme  danseur  et  interprète  de  cirque.  En  2015,  i l  

intègre  le  projet  “Shapers” de  la  Cie  Ex-Nihilo,  actuellement  en  tournée.  

I l  participe  à  plusieurs  festival  en  tant  que  circassien  ou  danseur:  

Festival  Karacena  2012-2015,  Festival  de  cirque  Fatw 'art,  2013,2014  et  2015,  Festival  de  cirque  et  des  arts  de  la  rue  

d ’Agadir  en  2015,  Festival  "Mes  de  danza  "  Espagne  2016  et  2017,  Les  rencontres  chorégraphiques  de  Casablanca  2016,  

Festival  “On  marche" Marrakech  2016,  Festival  "  In  Touch" Allemagne  2017,  Festival  "Nassim  el  Raqs" Égypte  2017,  

Festival  Zvrk  Bosnie  Herzégovine  2017,  Festival  de  danse  "D-CAF" Egypte  2018.  

En  2018,  i l  crée  le  duo  avec  Emma  Riba  Santuré  et  co-dirige  la  compagnie  Wajdins,  cie  marocaine  de  cirque  et  de  danse.   



FICHE TECHNIQUE
Ouverture  :  7m  minimum  

Profondeur:  7m  minimum  

Équipe  de  son  avec  un  connecteur  (mini  jack) 

 

Oui  et  non  peut  se  jouer  dans  différents  espaces  extérieur/ intérieur,  espace  

conventionnel  et  non  conventionnel.  Nous  souhaitons  présenter  ce  spectacle  au  

maximum  dans  l ’espace  urbain.   

CONTACTS
DIRECTION  ARTISTIQUE  

AYOUB  KERKAL  

ayoub.kerkal.art@gmail.com  

+212  6  57  09  07  81  

 

EMMA  RIBA  SANTURE  

emmariba22@gmail.com  

+34  6  44  21  85  24  

ADMINISTRATION  

Laure  Ceccaldi  

laure.mllesf@gmail.com  

wajdinscie@gmail.com  

+33  66  39  60  91  /  +212  688  41  85  07  

Lien  vidéo  :  

https://vimeo.com/280573383  


