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N O T E  D ' I N T E N T I O N

Ce spectacle met en scène un homme solitaire, vulnérable

dont l’unique objectif est de subvenir aux besoins de son

quotidien. Le spectacle interroge le rapport entre la

précarité sociale et la hantise - économique ou morale -

qu'elle peut générer. À travers le récit de cet homme, il est

question de la quête de sens dans une société marocaine

contemporaine éclatée où l'individu est confronté à la

solitude et à l'injustice. 

 

En réalité, c’est un homme semblable à tant de gens de

son pays qui souffrent de l’injustice humaine. 

 

"  Même une fois mort, on ne donnera aucune valeur à sa

peine. 

   Il restera tel quel jusqu’à ce que le soleil se lève à

l’Ouest.   

Chorégraphie & Interprétation : Said El

Haddaji 

Regard extérieur :  

Maria Daïf 

 

 

Musiques : Murcof, Jocelyn Pook 

Durée : 30min. 

 

Projet en cours



  A  P R O P O S

Le projet a été développé lors d’une résidence de vingt jours au sein de 'Culture Vultures Fez'. En contact avec

différents artistes d’Israël, Finlande, Etats-Unis, Thaïlande, Angleterre, Colombie et Croatie, la résidence était

nourrie de la diversité des échanges culturels. Il en a émergé une collaboration avec Hsuan-Kuang Hsieh,

artiste visuelle, pour réaliser un film de danse projeté en parallèle du spectacle.  

 

Trailer du film : https://vimeo.com/230289968  

Vidéo : Hsuan-Kuang Hsieh     

Concept & Danse : Said El Haddaji  

Durée : 6min  

 

Le projet a été accueilli en résidence artistique à l’Uzine – Fondation Touria & Abdelaziz

Tazi à Casablanca, du 10 au 20 janvier 2018 et à l’Institut français de Kénitra du 23 avril au

5 mai 2018. 

Extrait de la présentation de sortie de résidence 

à l’Uzine, Samedi 20 Janvier : 

 

https://youtu.be/wNT8yfIQFeM  

https://vimeo.com/230289968
https://youtu.be/wNT8yfIQFeM


 

Said EL HADDAJI débute la danse hip-hop en 2005 et participe rapidement à

des compétitions au Maroc et à Saint-Pétersbourg lors du Festival International

Juste Debout 2014. Il s’inscrit en danse contemporaine dans diverses formations

avec des chorégraphes tels que Bouziane Bouteldja (Cie DANS6T) et Nacera

Belaza (Cie Nacera Belaza). Il suit une formation en danse classique avec

Philippe Vivenot directeur du Jeune Ballet National Marocain qu’il rejoint en 2013

en tant que danseur interprète. 

Il danse lors de nombreuses présentations au Maroc et au Burkina Faso avec la

pièce Bou’Jelaba de Moustafa Ahbouro, A partir de 2016 Il rejoint la Chergui

Dance Company. Il travaille alors avec Pascal Touzeau sur la pièce Carmina

Burana où il explore les qualités de mouvements développées par William

Forsythe. Des projets personnels émergent lors de plusieurs résidences

artistiques à Culture Vultures Fez et l’Institut Français de Fès et Kénitra ainsi

qu’au Centre Américain de Tanger.Il participe au programme de résidence

artistique mis en place à l'espace culturel L'Uzine (Casablanca) afin d'y poursuivre

la création de son solo Obscurité. Ce solo sera présenté au festival international

de danse contemporaine de Marrakech ‘On Marche’ au Format cours, (Mars

2018), ainsi qu’au Festival de l’Institut Français de Kénitra (Mai). 

Il collabore avec Manon de Matauco dans le cadre du projet du Musée Collectif

de Casablanca développé par l’Atelier de l’Observatoire, de mai à juillet 2018. Ils

développent ensemble des enquêtes de terrain dans les quartiers populaires et

des ateliers pédagogiques avec les jeunes autour de la mémoire du mouvement.

Said poursuit ainsi sa recherche artistique en lien direct avec les problèmes

sociaux au Maroc, à partir de l’observation de la vie quotidienne des citoyens et

des habitudes gestuelles qui se sédimentent avec le temps. 

BIOGRAPHIE



 

Le 20 Janvier : L’uzine, Casablanca (sortie de résidence). 

Le 22 Mars : Solo sélectionné avec les Format cours, au Festival international de danse contemporaine de

Marrakech ‘On Marche’13eme. 

Le 5 Mai : Institut français de Kenitra (sortie de résidence). 

Le 29 Septembre :  Théâtre F.O.L  Casablanca. 

Création 2018 

 

          

 

Décembre : Théâtre Le Cerisier, Bordeaux  

Janvier : Festival Ouaga, Burkina Faso 

Février : Festival Hâraka, Tanger 
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