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Ali et Hèdi THABET
Leur première pièce commune, Rayahzone,
avec trois danseurs et cinq chanteurs tunisiens soufis,
a été créée en mars 2012 au Théâtre de Suresnes
Jean Vilar et a été présentée une centaine de fois.
Nous sommes pareils à ces crapauds
Pièce chorégraphique et musicale avec trois danseurs
et cinq musiciens. Autour d’un répertoire rébétiko,
musiques traditionnelles tunisiennes et juives.
Cette pièce, créée à Athènes en 2014, a été jouée
plus de 90 fois.
En attendant les Barbares
Avec des musiques d’Égypte (chants), d’Italie
et musique médiévale, cette pièce a été créée
en octobre 2015 en hommage au naufrage au large
de l’île de Lampedusa, sur une plage de l’île.
Elle a été exceptionnellement reprise au Théâtre
national de Bruxelles en octobre 2016.

Ali et Hèdi dans Rayahzone

Ali THABET
La carrière d’Ali Thabet est riche de multiples
expériences artistiques. Sa curiosité le porte tout
d’abord à étudier la photographie de 1994 à 1997
à l’École de la photographie de Bruxelles. Il intègre
en 2000 le Centre national des arts du cirque de
Châlons-en-Champagne. Depuis, il est tour à tour ou
simultanément danseur, circassien, acteur, chanteur
et travaille sous la direction des plus grands,
de Joseph Nadj (danseur-circassien dans Il n’y a plus
de firmament – 2004), à Francis Viet en passant
par Sidi Larbi Cherkaoui (Tempus Fugit – 2005,
Sutra – depuis 2009, Tezuka – 2011), et Philippe Découflé
(danseur-acteur-chanteur dans Cyrk 13-2002).

Hèdi THABET

Ali et Hèdi

Hèdi Thabet commence très jeune à l’École du cirque
de Bruxelles comme jongleur prodigue et acrobate.
Une maladie lui fait abandonner définitivement la
jonglerie et l’acrobatie, et lui fait repenser sa place
sur scène. Il monte un spectacle en 1997 au Théâtre
national de Tunis (TNT) avec une promotion sortie
de l’École du cirque de Bruxelles. S’ensuit une longue
période de réflexion durant laquelle les questions
scéniques ne l’ont jamais quitté, puis il réalise avec
Mathurin Bolze le duo Ali en 2008 qui a été joué plus
de 200 fois dans le monde.

