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DANS LE JOURNAL DE CLASSE

MOUTOUFS

Kholektif Zouf | Jasmina Douieb

« C’est l’histoire de 5 belges qui ont un père marocain. Ça aurait pu être l’histoire de cinq
Marocains qui ont une mère belge sauf que non, justement. Alors on s’est demandé pourquoi. On a
interrogé nos pères. On a interrogé nos mères aussi [sic], puis nos enfants. On a cherché à
remonter la rivière de nos identités. Comme des saumons. »
Dans la cour de récré, ils, « les Marocains », étaient appelés moutoufs par leurs camarades de
classe. Aujourd’hui devenus hommes et femmes de théâtre, cinq Belges, nés d’un père marocain
et d’une mère belge, retournent en arrière et questionnent les clichés, les histoires vraies ou non,
les silences, les rejets… sur lesquels ils ont dû difficilement se construire. Habité.e.s par le
sentiment de vivre entre deux mondes, les acteurs et actrices interrogent la dualité des origines, la
double identité et la question de la transmission. Fruit d’interviews et de témoignages de leurs
parents et enfants, « Moutoufs » évoque cette part d’héritage qui ne nous parvient pas, ces traces
du passé qui se perdent de génération en génération.
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JASMINA DOUIEB, AU TABLEAU !

Fiche pédagogique - Moutoufs

Ça ne te concerne pas, la double identité, m’a dit un jour mon père. Pourtant,
on dirait bien que la mémoire est passée en contrebande. À 20 ans, j’ai fait le
voyage avec ma sœur. Avant ça, dans ma tête d’enfant, le Maroc, c’était la terre
barbare et incongrue de mon père, où ma mère avait, dans un moment
d’égarement, voulu vivre avec cet homme qu’elle avait aimé.
Avant ce voyage, et encore souvent, quand j’y pense vite, je veux dire
superficiellement, c’est un pays étranger, qui m’est étranger, et que je connais
par quelques dias délavées, représentant une famille que je ne connais pas,
avec ma mère, ma sœur, mon père, déguisés. Ils portent maladroitement, des
djellabas brodées de doré. Comme s’ils avaient participé à un événement
costumé, pour rire, quoi, ou pour faire semblant. C’était le pays que ma mère
avait fui, de peur que ma sœur n’y succombe d’une dysenterie, ou happée par
cette culture où elle se sentait niée en tant que femme. Ce pays si dangereux
qu’il aurait pu nous avaler.
Une fois ce voyage fait, une fois le contact renoué et les malentendus levés, la
question semblait réglée. Je n’y pensais plus. Quand je suis tombée enceinte,
j’ai imaginé que j’emmènerais ma fille sur les traces de mes ancêtres. Que je lui
montrerais le Maroc et lui présenterais ma grand-mère. Mais peu de temps
après sa naissance, ma grand-mère est morte. Mon dernier lien. C’était trop
tard.
Maintenant quand j’y retourne, je ne sais plus très bien où est le QG. Ça doit
être ça, quand les grands-parents disparaissent. Il n’y a plus vraiment de QG.
Il est là, le sens de ce spectacle pour moi aujourd’hui. Avant que nos pères ne
disparaissent, emportant avec eux la dernière trace.
Et ce n’est plus seulement pour moi. C’est pour mes filles que je le fais. Pour ne
pas perdre le fil.
JASMINA DOUIEB

© Gaël Maleux
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SUJET - VERBE - COMPLÉMENT

01.

LE THÉÂTRE DOCUMENTAIRE

Dans « Moutoufs », les comédien.ne.s ont interrogé leurs pères, leurs mères,
leurs enfants et ont investigué sur leurs origines en quête de sens. Cette
recherche a été le matériel principal du spectacle qui appartient à la famille du
« théâtre documentaire », un genre théâtral cherchant à être au plus près du
réel. Pour transposer fidèlement une réalité, l’équipe du spectacle passe par
une récolte de témoignages durant les premières étapes de la création. Ces
derniers, écrits ou oraux, sont partagés sur scène par des ‘témoins’ (amateurs
ayant vécu le sujet de la pièce) ou non du sujet du spectacle. Dans « Moutoufs
», ce sont les comédiens qui partagent leurs propres expériences réécrites au
moyen de la fiction permettant de les transposer sur le plateau. Les artistes se
sont ainsi amusés à brouiller les frontières entre le vrai et le faux. Une autre
particularité du spectacle est la diffusion d’extraits vidéo et audio des
interviews, une caractéristique qui appartient également au théâtre
documentaire.

02.

Fiche pédagogique - Moutoufs

RACONTER LES INDIVIDUALITÉS PAR LE
COLLECTIF : DÉMARCHE ET ÉCRITURE

Le spectacle « Moutoufs » parle d’individualités (plein de petites histoires de
chaque acteur.ice) racontées par un collectif (tous rassemblent leurs histoires
personnelles qui questionnent les mêmes thématiques pour leur donner une
autre résonance). Le projet est né d’une envie de tou.te.s de parler du même
vide, de cette étrangeté face à leur identité culturelle (« ni totalement belge, ni
totalement marocain »).

Le texte a donc été écrit sur base du travail de tou.te.s les comédien.ne.s.
Tou.te.s ont exprimé leur ressenti. Les acteur.rice.s et la metteuse en scène
ont chacun écrit un texte qu’ils ont appelé « mandala des identités », dans
lequel ils ont essayé de se définir individuellement. Il s’agit d’un processus
d’écriture assez particulier où la frontière ‘classique’ entre l’acteur, l’auteur, le
metteur en scène est absente.

03.

LA SCÉNOGRAPHIE : CINQ CABINES POUR CINQ
INTIMITÉS

La scénographie imaginée par la metteuse en scène Jasmina Douieb et la
scénographe Renata Gorka est simple : cinq cabines téléphoniques, qui
traduisent le besoin de communiquer, qui représentent cinq solitudes, cinq
intimités, cinq mises à nu sur le même plateau de théâtre. Au fil du spectacle,
ces cabines évoquent différents lieux : un bateau en mer, une douane, un
photomaton, un bus familial, un cercueil, etc. Un dispositif de projection permet
également aux spectateurs de découvrir des morceaux des interviews,
caractéristiques du théâtre documentaire.
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À VOS DICTIONNAIRES !
VOCABULAIRE DE LA MIGRATION

Lors de la création du spectacle, les comédien.n.e.s ont dû
déconstruire et questionner de nombreuses idées reçues sur le
racisme et sur le phénomène de migration. Ils se sont rendu
compte que de nombreux termes existent, pas toujours si bien
utilisés que ça : demandeur d’asile, immigré, migrant, émigré,
réfugié.
Le concept de ‘vague migratoire’ chapeaute le tout. Il s’agit d’un
phénomène qui induit qu’un grand nombre de personnes de la
même origine quittent leur pays vers un autre pour une raison
précise. Ces raisons sont très diverses : politiques, climatiques,
économiques, personnelles, familiales, etc. Le spectacle entend
déconstruire les idées reçues sur ces vagues migratoires qui ont
toujours existé et qui, contrairement à ce que l’on pourrait croire,
ne sont pas plus intenses aujourd’hui qu’hier.
Nous parlons d’immigration pour décrire le mouvement vers
l’intérieur, c’est-à-dire le fait qu’une personne (un immigré)
entre dans un pays pour s’y installer, de manière définitive ou
tout du moins sur le long terme. L’émigration constitue le
mouvement inverse, vers l’extérieur. Un émigré est donc une
personne qui quitte son pays d’origine. Les deux concepts
décrivent la même réalité mais d’un point de vue différent, l’un
depuis la vision du pays étranger et l’autre, du pays d’origine.
La distinction entre réfugié et demandeur d’asile importe
également. Un réfugié est « toute personne se trouvant hors du
pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a sa résidence
principale ». Un demandeur d’asile est une personne qui se
définit comme un réfugié mais dont la demande d’asile a été
introduite.

Fiche pédagogique - Moutoufs

LA QUESTION DE L'IDENTITÉ
La thématique-clé de « Moutoufs » réside dans la volonté des
acteur.rice.s d’investiguer leurs origines. C’est cette quête
d’identité qui nourrit le spectacle et soulève une question
primordiale : Qu’est-ce qui définit l’individu que je suis ? La
notion d’identité est difficile à délimiter : est-ce un pays ?
Une origine ? Une nationalité ? Un statut ? Un sexe ? Un
genre ? Un nom ? On parle ainsi d’identité personnelle,
d’identité juridique mais aussi d’identité culturelle.
Le spectacle poursuit la réflexion : Si on a plusieurs identités,
doit-on choisir ? C’est ici que règne toute la problématique de
la double identité. Partagé.e.s entre deux visions du monde,
entre deux cultures, les cinq personnages de « Moutoufs »
tentent de comprendre, d’explorer ce qui leur a été transmis
(notamment par leur père marocain) mais aussi et surtout, ce
qui ne l’a pas été.
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L'IMAGIER

Fiche pédagogique - Moutoufs

Documentaire :
« Mémoire d’immigrés », de Yamina Benguigui. Documentaire en plusieurs parties (les pères, les mères
et les enfants) sur l’immigration maghrébine : https://www.youtube.com/watch?v=mXbmjmO5rX8
Livres :
« Les identités meurtrières », Amine Maalouf et « Désintégration », Ahmed Djoude
Vidéos :
-sur les stéréotypes et les différentes identités qui nous définissent https://www.youtube.com/watch?
v=i1AjvFjVXUg
-100 % Bruxelles, un spectacle du Rimini Protokoll (collectif allemand) qui représente la population de
Bruxelles. Ce spectacle a été créé dans de nombreuses autres villes : https://vimeo.com/90455220
(bande-annonce) https://vimeo.com/123731467 (vidéo complète du spectacle) http://www.riminiprotokoll.de/website/de/language-fr (site de la compagnie)
© Alexandre Drouet

Alors est venu ce mot, « Moutoufs », tout droit sorti de notre enfance. C’est sous ce titre-là

« On ne s’est pas rendu compte à quel point on allait

qu’on notait nos rendez-vous dans nos agendas. Ca nous faisait marrer. De s’injurier, comme

entrer dans notre intimité. Je crois qu’on n’avait pas

ça, mutuellement. Et de boutade, c’est devenu notre mot de passe, et on n’a plus trop su

envisagé ça. Ce n’est pas spécialement que l’on va

comment nommer notre projet autrement. « Moutoufs », c’est comme ça qu’on nous

raconter des choses très intimes, mais en fait c’est

appelait dans la cour de récré, quand on était petits. Aujourd’hui ça nous fait rire. Mais

un spectacle très intime. Je crois que l’on n’avait

seulement aujourd’hui. Parce que nous, on n’est même pas des vrais « Moutoufs ».

pas soupçonné à quel point nous nous mettons à

Seulement des semis-Moutoufs. Et encore…

nu. »
Extrait d’interview de Jasmina Douieb

Hakim Louk’man, Monia Douieb, Othmane Moumen, Myriem Akhediou,
Jasmina Douieb, c’est quoi le point commun ? Pas tant qu’on a un père
marocain, au fond, mais plutôt que nos pères ne nous ont rien transmis. Ni
leur langue, ni leur religion, ni leur culture, ni leurs coutumes. La seule chose
qu’ils nous ont transmise, peut-être, c’est leur vieille nostalgie qu’ils traînent
comme leurs savates, leur vieille dépression de saumons rêvant de remonter
un jour la rivière. Et leurs noms.

© Alexandre Drouet
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LES INFORMATIONS PRATIQUES

PERSONNE DE CONTACT
Sylvie PEREDEREJEW
Chargée des relations publiques et des écoles
02 227 50 04 ou 0498 10 61 72
sylvie.perederejew@theatre-martyrs.be

BILLETTERIE
billetterie@theatre-martyrs.be
02 223 32 08
Le comptoir de la billetterie est ouvert du mardi au
samedi de 15h00 à 18h00 , excepté les jours fériés.
Les mardis et samedi à 19h00, du mercredi au
vendredi à 20h15, les dimanches à 15h00, les aprèsmidi du jeudi à 14h00.

TARIFS
Place individuelle : 11€
Place groupe : 9€
Pour rappel, une place est offerte à chaque professeur
accompagnant un groupe de huit élèves.

SITE INTERNET
www.theatre-martyrs.be
Vous trouverez toutes les informations relatives à
l'accueil scolaire, ainsi que nos fiches pédagogiques, en
cliquant sur l'onglet "public" puis "écoles"

RESEAUX SOCIAUX
facebook.com/theatredesmartyrs
instagram.com/theatredesmartyrs
https://twitter.com/Theatre_Martyrs
N'hésitez pas à nous taguer !

