
 
« POETES GENIES ET DEMONS DES TEMPETES » 

 
«	Ce	spectacle	offre	un	voyage	chorégraphique	poétique	et	narratif	à	travers	des	contes	mythes	
et	légende	issues	et	collectés		au	cœur	de	l’imaginaire		africains,	indiens	et	arabes	au	rythme	d’un	
voyage	sur	les	rives	d’un	fleuve	enchanté……	»	
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Rachid Mendjeli poursuit une carrière d’artiste et de chercheur qui invite à voyager avec les 
« Poètes, les génies et les démons des tempêtes ». 
Rachid Mendjeli explore le conte, la danse et le théâtre avec la parole des poètes, le regard du 
comédien, le corps du danseur et l'œil du photographe. Parmi ses mises en scènes, 
chorégraphiques et théâtrales figurent : Chorégraphie de la révolution, Pain et Révolution, Un 
comédien italien sous la Révolution, Les Nations de François Couperin, Gilgamesh, Les mille 
et une nuit, A la rencontre d’Ibn Arabi, La quête d’Averroès, Le Fleuve enchanté… Ces 
mélanges de formes et des styles narratifs sont les marques de son travail. Il emprunte les 
chemins de traverses de l’art contemporain pour danser, conter, mettre en scène ou 
chorégraphier l’écriture vivante et la mémoire d’une histoire. Avec ces créations, il tente 
d’explorer les pistes que lui offre la danse, la poésie, la photographie, le théâtre et le conte. De 
ses voyages à Montréal, Toronto, Oran, Alger, San Francisco, Nador, Marrakech, Fez 
Barcelone, Bruxelles, San Antonio, Chypre, Istanbul, Paris, Venise, Padova, Jérusalem, 
Kingston, Chicago il capture  la mémoire et les lumières des villes. Il a choisi d’orienter ses 
recherches sur les formes ritualisées et les expressions symboliques et littéraires des langages 
du corps à partir d’une part ; 1- du travail d’élaboration du concept de gouvernement des 
corps suspects issu de sa thèse de sciences politiques et d’autre part ; 2-de sa volonté 
d’objectiver son expérience artistique de danseur et de conteur dans le cadre de sa thèse 
d’anthropologie sur le métier de conteur à Marrakech. Ses travaux proposent d’interroger les 
formes de gouvernementalités, de suspicions et de subversions contemporaines. Notamment à 
partir de l’exemple que représentent : « l’étranger», « l’artiste » et  «le patient » figures 
paradigmatiques d’un  « gouvernement des corps suspects ». Dans cette perspective 
l’approche photographique et filmique des langages du corps des « conteurs », des 
« comédiens » et « danseurs travestis » de la place Jama’ al fna a Marrakech interroge les 
formes d’altérité, de créativité, de domination, de stigmatisation et de subversion dont ces 
« corps » sont l’objet. Cette place publique est le théâtre d’étranges rencontres propice à 
l’enquête ethnographique des pratiques artistiques de la tradition orale au Maroc. L’approche 
de la gestuelle et des rituelles du corps de ces artistes, en quête d’émancipation et de 
reconnaissance sociale offre un champ d’analyse des formes de dominations et de subversion 
des langages du corps des sociétés berbères contemporaines.  
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