kabissa
Solo danse et roues Cyr
De et avec Chaouki Amellal
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Partenariats :
Direction de la Culture de la Ville de Lorient dans le cadre d’une résidence en milieu
scolaire à l’école de Lanveur à Lorient (2021) / Ecole Paul-Emile Victor à Riantec dans le
cadre d’une résidence en milieu scolaire (2022).
La Cie Eskemm est subventionnée par le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Départemental du Morbihan et la Ville de Lorient.
Note d’intention artistique
Chaouki Amellal, danseur et circassien, s’entoure pour cette pièce de deux roues Cyr, une
petite et une grande, deux cercles de métal aux mouvements hypnotiques. Il joue avec
l’une, puis l’autre, puis les deux, évoquant le cheminement de l’apprentissage.

Kabissa est une invitation à retrouver une part de son enfance, à se replonger dans le souvenir des ressentis, des émotions. De l’ennui à la rêverie, de l’imaginaire au jeu, c’est un
chemin qui s’écrit à travers les rires, l’introspection, l’espace intime, la perte de contrôle…
Accepter de grandir tout en cultivant son jardin poétique.
Parcours
Chaouki Amellal a été formé en tant que circassien à Shems’y, l’École Nationale de Cirque
du Maroc Salé/Rabat. Sa spécialité est la roue Cyr. Les deux chorégraphes de la Cie Eskemm ont rencontré Chaouki Amellal lors d’une résidence de création en juin 2018 en
partenariat avec l’Institut français du Maroc à Oujda, et ont eu l’occasion de travailler
avec lui. Ils ont souhaité poursuivre cet accompagnement artistique en l’accueillant sur
le festival en 2019. Il est également interprète de la prochaine création de la Cie Ce que
nous sommes. Arrivé en France depuis janvier 2021, il travaille aussi avec Aïcha Aouad
(Cie La Rose des vents à Aix-en-Provence), chorégraphe franco-marocaine qu’il a rencontré lors de sa formation.
Conditions techniques
Sol plat et lisse.
Tapis de sol fourni par la Cie de 8m / 6m – Autonome en diffusion sonore.
Prévoir un espace loge et un léger catering.
Contact
diffusions@cie-eskemm.fr
http://www.cie-eskemm.fr
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