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                               « TIK TAK »   
                  

                    CIRQUE POPULAIRE ET DANCE ACROBATIQUE   
   En préambule :

                A partir d'une réflexion voulant croiser le cirque et la vie quotidienne,                     

                  leTemps mêle le langage acrobatique à la gestuelle danse acrobatique

                          afin de se jouer des situations ordinaires de façon dynamique.

      TIK TAK:  “temps qui danse”
               est un projet de «cirque en extérieur ».Avec ce spectacle, j’ai envie de partager 
    le parcours d’un personnage qui, par la rencontre de l’art et de la culture, a su trouver l’énergie 
     de se transformer. Je veux donner à voir au spectateur la façon dont il a traversé les temps de  
     la vie : le temps de l’insouciance, le temps de la tristesse, le temps de la solitude, le temps des 
   dualités, le temps de la révolte, le temps de la culture, le temps de l’amour et le temps des joies 
    et des rêves réussis.: risques, exploits, prouesses, tout en y ajoutant notre esprit décalé...C'est 
                un spectacle populaire sans être populiste, divertissant tout simplement..
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                                             Parcours de Artiste
   
     Mohamed Makhloufi,                                                                              né en 1991
                  Diplomé en 2014 de l'école national de cirque Shams'y, 

                               Sale, Maroc. Spécialité: Mât Chinois.

             Son parcours témoigne déjà de son talentet de son ouverture à d'autre genre 
        et comme la danse, theatre et la peinture. Mohamed invente une structure originale 
                     et collabore avec différents chorégraphes et metteurs en scène.  
  Metteur en scène 

– Laurent Gachet                                                          skizomakhloufi.art@gmail.com
– Jaouad Essounani                                                                                   Tel : +212 621280808                       

Thierry Poquet                                                                   Tel : +46 762249754                     
– Guillaumme Bertrand                                                  Coproductions ; Arts'R'Public

– Magali Bancel
 Choregraphes
– Juho Marcelo 
– Sylive Guiillermin 
– Salima Moumni
 Formation
– l'ecole national de cirque Shams'y
 Expérience professionnelle
– Festival Karacena 2008-2010-1012-2014-2016
– Festival des musiques sacrée du monde 2013-2014
– Festuval Awaln'Art 2011 
– Festival Internationale cirque navigando  2016
– Festival Stamp 2017 
– Arts'R'public  2015-2017 -                    
– Scenkonst Biennalen 2017



                                       Une idée de l’espace visuel : 

– L’idée étant de donner de « l’illusion sociale », l’artiste joue avec les volumes et les 
rythmes d’un décor visible.

– Espace necessaire:- Ouverture : 10m - Profondeur : 10m de hauteur (minimum 8 m) 

– 4 points d'accroche d’une capacité de 800Kg

– Espace plat, surface dure et lisse sans obstacles (goudron, dalles, ciment, scène, 
praticables..). Besoins: tapis de dance, moquettes, etc.

– Public: en frontal ou 180 maximum

– Idée et mise en scène:  Skizo makhloufi

– Regard extérieur :  Sylvie Guillermin , Guillaumme Bertrand , Imad Bouari

– Distribution au plateau: Solo 
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