
DESCRIPTIF

Insane, est une création, où l’être humain est au cœur de la pièce. Cette pièce vise à parler

des  relations  humaines,  en  utilisant  des  symboles  forts  (la  féminité,  la  masculinité,  naissance,

mort…).Il  s'agit  particulièrement  d'une rencontre chorégraphique entre  deux cultures  (Orientale

(Maroc)/  Occidentale  (Europe),  mêlant  danse,  musique  et  voix.  Toujours  dans  un  but  de  se

questionner sur la place de l’Homme dans la société mais aussi sur l’être humain face à lui même

dans son monde le plus intime. Sans oublier la conscience  qui emmène les personnages dans une

recherche  identitaire,  « être  ou  avoir ».La  pièce  va  aborder  différents  questionnements  sur  le

monde collectif, psychique et spirituel, ces trois points étant indissociable dans l’accomplissement

de l’être humain.

Ce  projet  est  né  de  la  rencontre  de  quatre  artistes  éclectiques :  Lucinda,  danseuse

contemporaine,  portugaise,  Claire,  danseuse  classique,  française,  Mouad,  danseur  hip  hop,

marocain  et  Nabil  musicien,  marocain.  Installés  tous  les   quatre  au  Maroc,  ils  collaborent

régulièrement autour de projets transversaux, où les différentes esthétiques se mêlent et où les

cultures s’entrecroisent. Au-delà de ce partage culturel et artistique, leur objectif est de mettre en

avant un langage commun, porté par la poésie du geste,   à la recherche d’une dynamique de

création de l’univers de la danse contemporaine au Maroc.

Le projet «  Insane » est en cours de création. La maquette vidéo qui accompagne ce projet est une

étape de résidence entre tous.

DESCRIPTIF- TRADUCTIONS

Insane, is a creation where the human being is at the heart of the piece. This piece aims to talk

about human relationships, using strong symbols (masculinity, femininity, birth, death ...) .This is

especially a choreographic encounter between two cultures (Oriental (Morocco) / West (Europe),

combining dance, music and voice.

Always with an aim to question the place of man in society, this piece pretend to explore too the

intimate world. Not to mention the consciousness that takes the characters in a search for identity,

"to be or have."

The piece will address various questions on the collective world, psychic and spiritual; these three

points are inseparable in the fulfilment of the human being.

This project  was born from the meeting of  four  eclectic  artists:  Lucinda,  contemporary dancer,

Portuguese, Claire, classic, French dancer, Mouad, hip hop dancer, and Nabil Moroccan musician

Moroccan.  Installed  every  four  in  Morocco,  they  regularly  collaborate  around  cross-disciplinary

projects, where different aesthetic mingle and where cultures intersect. Beyond this cultural and

artistic sharing, their goal is to put forward a common language, carried by the poetry of gesture,

looking for a dynamic of creation of the universe of contemporary dance in Morocco.

The "Insane" project is being created. The video accompanying this model project is just a step in

residence among all.




