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BARAKA / Association La Gnac
Création de spectacles et projets artistiques à l'international

Association La Gnac

A l'origine de l'équipe de Baraka, il y a trois entités : des membres de la Mini Compagnie,

de la Cie Passanbleu et du Cirque sans raisons... La première rencontre de cette équipe a eu lieu

en 2014, autour du projet « Circo Tranzat » (Projet Franco-Uruguayen / Il s'agissait de la mise en

place d'une salle de spectacle itinérante en Uruguay (toujours en fonctionnement) et de la création

et diffusion d'un spectacle). En 2015 est créé l'Association La Gnac (avoir du mordant en occitan),

structure porteuse du projet  BARAKA.  Le spectacle Baraka voit le jour en Juin 2017, création

abordant la question des murs. 

Projet international

Baraka est né avec une volonté marqué vers l'international et dès la première année de vie de

la création, le spectacle a déjà été joué en Italie, en Grèce, au Maroc et en Espagne. Le nomadisme

est ancré dans les gènes de l'équipe et le chapiteau va s'implanter en France, mais aussi à travers le

monde.
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BARAKA - Le spectacle
Création : Fin Juin 2017

Résidence : Septembre 2016 à Mai 2017

Tout Public / Sans paroles

Un mur, physique, concret. Qui sépare, enferme, cache... protège aussi.

Des murs.  Plus  invisibles.  Dans un espace  indéfini,  intemporel,  des  personnages  aux multiples

langages  (Cirque,  danse,  musique...)  vont  se  croiser,  se  retrouver,  se  raconter.  Dans  un

enchaînement de tableaux, avec poésie, humour et humanité, ils peindront une fresque murale.

Avec une brique de respect et un parpaing d'espoir, ils vous inviteront à traverser leur(s) mur(s),

pour vous confronter à la richesse et la beauté de nos différences.

Producion : Association La GNAC
Co-production : Centre Culturel Yves Furet (Espace de l'Ecluse) / Pôle régional Cirque Le Mans / Fabrique
des Arts du Cirque et de l'Itinérance - La Grainerie / Lycée Professionnel Agricole de Lavaur-Flamarens / Nil
Admirari et Nil Obstrat / Animakt - Lieu de fabrique pour les arts de la rue et de la piste / Théâtre Firmin
Gémier La Piscine Pôle National  Cirque d’Ile de France /  Le Palc – Pôle National  Cirque Grand Est  -
Châlons-en-Champagne
Soutien : Région Nouvelle Aquitaine
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Synopsis...

Il y a un mur. Physique, concret. Qui sépare, enferme, cache... protège aussi. Et puis, il y a

l'autre. Invisible. Celui que l'on se crée, qu'on nous crée... celui qu'on dresse entre nous, par peur,

par conformisme ou juste par incompréhension.  Au-delà des différences culturelles, des frontières

sociales (origine, langue, religion, mode de pensée, génération...), c'est le portrait d'une humanité

agissant avec ou luttant contre les murs que la Vie pose sur sa route.

Autour de ce mur, un espace... indéfini, intemporel, où vont passer, se croiser, espérer se

retrouver... sept individus. Sans mot, ils vont se raconter, nous raconter LEUR MUR. Une prison, un

amour interdit, une folie, un peloton d'exécution, une migration, un souvenir, une œuvre éphémère...

LEUR  MUR  prendra  vie,  se  mouvra,  interagira  avec  ces  personnages  aux  multiples  facettes.

Machinerie tour à tour tyrannique ou salvatrice, Il sera le protagoniste d'histoires qu'il verra ou fera

naître à son pied. Pour mieux se fendre, s'ouvrir, s'écrouler? LEUR MUR, personnifié sous les traits

d'un  huitième  individu,  grand  marionnettiste  d'un  groupe,  d'une  masse  monochrome  d'esprits

enfermés, passifs, exécutant les ordres du MUR ( bourreau, soldat, gardien de prison ou encore

simples passants...), racontera les faiblesses individuelles, la force du groupe...

Six personnages aux langages multiples : danse, acrobatie au sol, main à main, acrobatie

aérienne  (tissu  et  cerceau  aérien),  théâtre  corporel,  danse  verticale,  musique...  Une  musique

narrative comme une brèche qui grandira et s'étirera... Un enchaînement de tableaux, qui donnera

vie à une fresque murale... jusqu’à ce que chacun d'entre eux, avec poésie, humour et humanité,

puisse enfin traverser, VOUS faire traverser ce mur, pour se rencontrer, se regarder vraiment. Avec

une brique de respect et un parpaing d'espoir, ils VOUS confronteront à toute la richesse et la beauté

de  nos  différences.  Sur  tous  nos  murs  joliment  abîmés,  colorés,  ils  écriront  un  seul  message,

universel : Liberté.
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