


           Au-lit 
On rêve, on fait des projets... 

Il est vrai que la vie d’un couple est un parcours qui demande beaucoup de capacité 
d'adaptation, beaucoup de capacité à se remettre en question, avec des réponses à inventer 
Aussi.  
 Parler des étapes de la vie d’un couple ne signifie pas que tous, vivraient les mêmes étapes, 
toujours dans le même ordre. Ces étapes qui font partie de la vie. 
Les problèmes sociaux à l’intérieur de la famille causés par la routine de la vie et du travail 
laissent parfois introduire un sentiment de solitude dans la vie du couple même en étant 
ensemble et crée sans cesse un déséquilibre entre l’homme et la femme. 
De nos jours, Les couples contemporains prennent le temps de connaitre l’autre, de 
développer leurs sentiments d’amour, de respect, de joie et de partage. 
Cette création parle d’une étape importante dans la vie d’un couple, le lit. 
Le lit accepte toute la fatigue du corps et de l’esprit, et dans un lit, il est facile de réaliser 
tous les rêves mêmes les plus impossibles.  
 « Au lit » est une création qui rassemble théâtre, cirque, chant et danse pour discuter toutes 
les étapes de la vie d’un couple, et illustre ses désirs, souhaits et fantasmes qu’il réalise 
même si c’est que le temps d’un rêve.     
 

      



Oumaima CHRAIHA : Né le 16/04/1995, après une formation académique 
normale, elle intègre les ateliers préparatoires de l’association Culturelle Théâtre Nomade à 
Casablanca pendant deux ans ou elle devient spécialiste en cirque aérien, théâtre et chant, et 
d’une formation en danse avec Chakib Yemlihi   
 

 
  Oumaima obtient un rôle principal  
dans la dernière création du théâtre nomade  
« les oiseaux » mise en scène par Mohammed 
Hassouni. Après une tournée Nationale avec le  
Spectacle, elle devient formatrice au sein du 
Théâtre Nomade ou elle anime des ateliers en 
trapèze, cerceau. 
 
 

 

 

 

Parcours Professionnel :2017	:	«	les	oiseaux	»	avec	Mohammed	El	Hassouni		

(6	représentations) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

       

 



Houssine HMIDOUCH  
 - Né a 1989 à Taroudant il a commencé son parcours artistique à Casablanca avec la troupe 
casa acrobate autant qu’acrobate, jongleur et dresseur de feu.  

En 2008, il intègre la troupe acrobatique folklorique de Sidi Hmad Ou moussa  

   2013 à 2014 il a fait partie de la Cie Casa Artistes, et a travaillé sous le chapiteau du 
Cirque Royal Espagnol au Maroc. 

   En 2014, il intègre l’Ecole 
Nationale du Cirque Shems’y à 
Salé autant qu’apprenti pour en 
sortir 4 ans après comme artiste 
de cirque spécialisé en Sangles, 
et acrobatie.  

Il intègre l’association Culturelle 
Théâtre Nomade en 2017 autant 
que formateur circassien, et 
réussi à avoir des rôles 
principaux dans les créations du 
Théâtre Nomade. 

   																																																																			

Parcours Professionnel :	

2017 :	« les oiseaux » 

 Avec Mohammed El Hassouni 

 (1o représentations)    

2015 : «  Yettou » 

 Avec Jawad Sounani 

 (10 représentations)                                                              
2014 : « Ambouctou »  

Avec Thierry Poquet 12 
représentations 



 

Participations Festivals : 

Festival	des	musiques	sacrées	du	monde	à	Fès	en	2013	
Festival	karasena	de	Salé	en	2015	
Festival	Clown	Oujda	en	2016	
Festival	de	marina	Saadia	en	2010/2011	
Festival	Awal	N’art	a	Marrakech	2016	
Festival	Ftw’art	a	Casablanca	2015/2016	
Festival	Boujloud	Agadir	en	2013/2014/2015/2016	
Festival	Wanibik	a	Layoun	en	2016	
Festival	de	Marco	cirque	a	Khouribga	2016/2017	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 
 
 
 



 
((VU EXTERREUR)) 
 
Chorégraphe   
 
	Mourad	Koula 
Diplômé	en	cirque	contemporain	de	l’Ecole	
Nationale	de	Cirque	Shems’y	en	2014,	spécialité́	
Mat	chinois.	Depuis	2016,	il	travaille	souvent	en	
France	et	en	Espagne	avec	les	compagnies	Ex	
Nihilo	et	Sylvie	Guillermin	
	
 
 
Compositeur de son : 
 
 Abdellah	M.	Hassak	: 
	Comme	une	installation	radio	éphémère	et	
itinérante	sous	forme	d'une	performance	sonore,	
et	qui	s'installe	lors	d'un	événement	ou	dans	un	
lieu	afin	de	faciliter	les	rencontres	dans	un	esprit	
d'échange	et	de	partage	des	savoirs	autour	de	la	
mémoire	collective			
	
	

	

Le jeux théâtrale : 
 
Abdelouahed	Elaslaoui:	
	
		Comédien	diplômé	en	art	dramatique,	il	a	d’expériences	en	interprétation	,	en	doublage	et	voix	off,	il	est	
aussi	percussionniste	et	chanteur.	
	
	
	

	

	



	

	

v Fiche technique  

LE   PLATEAU   

Dimensions minimales du plateau   
Profondeur :  
5 mètres   Sol plat et dur, surface lisse  et Sans obstacles  
Hauteur libre: 6 mètres 
Largeur : 6 mètres  
Communiquez avec la compagnie si le plateau est plus petit. 
Disposition du public   
Durée du spectacle : 30 minutes, public Face à la scène, 
 en U (demi cercle)   ou en cercle. 
Il peut être joué en salle, sous chapiteau, en extérieur… 
Matériel et décors 
-Structure lit métallique en forme de lit, 2,30 de longueur,  
1,30 de largeur, et 2,79 de -hauteur 
-Un tapis de 2m /1m -un matla et deux oreilles-4 petits coussins -Les sangles  
 
Transport :   
Le transport de 3 personnes est à la charge de l’organisateur 
au départ de Casablanca. 
Transport du matériel et du décor dans un fourgon. Possibilité d’Accès du fourgon 
 A  la scène pour le déchargement et le chargement. 
Montage et démontage 
Autonome si l’espace est plat et sans obstacle. Arrivée de l’équipe 2h avant la 
Représentation pour le montage et la mise en place. 
« 30min de montage et 30min de démontage. 
 
Sécurité 
Gardiennage ou un lieu de stockage nécessaire en cas de série de représentations dans le 
même lieu.  
Matériel à fournir 
Une Sono pour la diffusion sonore à partir d’un ordinateur (fourni), avec une puissance 
correspondant au site et à la jauge du public 
Si la représentation est en lieu clos ou en nocturne, un équipement lumière est 
Nécessaire. Merci d’envoyer alors la fiche technique du lieu pour éditer un plan feu Adapté. 
Alimentation Electrique à fournir en fonction de la diffusion son et de l’équipement 
Lumière 



 

Cirque-lina 
 

 

 

 

 

 

 

    

             Contact  

v                Gmail  :houssine.art@gmail.com 

                                                    Tel : +212619940337  

v                   Page Fb  :  Théâtre.Cirquelina 

 

 

 

 
 

 

 


