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Un titre comme une insulte

« Ana Ouananiche ». 
Ça aurait pu être le titre du spectacle. 

Ça veut dire « je suis une ouananiche ». 
C’est un saumon mais on dit une ouananiche.  

C’est une espèce de saumon d’eau douce, qui a 
la particularité de ne pas remonter la rivière.

Nos pères sont des ouananiches : ils viennent 
de la mer, et ils ont été bloqués sur le 

continent. Nos pères sont des saumons égarés.

Ça aurait pu être un titre, mais il aurait fallu 
expliquer tout ça à chaque fois.

Alors, on a préféré appeler ça Moutoufs. 
C’est comme ça qu’on appelait les Marocains 

dans les cours de récré. 
Aujourd’hui ça nous fait rire. Mais seulement 

aujourd’hui. D’autant que nous, on n’est 
même pas des vrais Moutoufs. Seulement des 

semi-Moutoufs.

Ce spectacle, c’est l’histoire de cinq Belges qui 
ont un père marocain.  

Ça aurait pu être aussi l’histoire de cinq 
Marocains qui ont une mère belge. 



Ecriture collective

Voilà deux ans et demi maintenant qu’on bosse, 
entre Moutoufs. 

On s’est regroupés entre bâtards comédiens. Et si on 
parlait de nos pères ? Et si on osait regarder dans 
le rétro, maintenant ? Et si on arrêtait de fuir cette 
question, qui nous revient avec toujours plus de 
force, et qui commence à poindre dans le regard de 
nos enfants… ? 

On s’est réunis, en un Kholektif Zouf, autour d’un 
aspect précis de nos identités : nos pères sont 
Marocains et nos mères Belges. Tous mi-figue mi-
raisin, à l’identité floue, avons vécu le même vide. 

Nos pères ne nous ont quasi rien transmis. Ni leur 
langue, ni leur religion, ni leur culture, ni leurs 
coutumes. La seule chose qu’ils nous aient transmise, 
peut-être, c’est une certaine nostalgie, un vieux rêve 
de saumons de remonter un jour la rivière.



Plus ou moins Marocains, nos cinq identités sont plus 
ou moins délavées. Monia Douieb, Hakim Louk’man, 
Othmane Moumen, Myriem Akhediou, Jasmina 
Douieb. De La Louvière ou des sales quartiers de 
Forest, baragouinant un peu d’arabe ou pas du tout, 
nos parts marocaines diffèrent en intensité. 

Dans la teinte même de nos peaux.

Une écriture commune faite de nos témoignages, de 
nos histoires et de nos fantasmes. De notre rapport 
aux clichés, au racisme et aux injures de cour de 
récrée. Alors est venu ce mot, ‘Moutoufs’, tout 
droit sorti de notre enfance et des clichés dans le 
regard des autres, ou même dans notre regard à 
nous. C’est sous ce titre-là qu’on notait nos rendez-
vous dans nos agendas. Ça nous faisait marrer. De 
s’injurier, comme ça, mutuellement. D’une boutade, 
c’est devenu notre mot de passe. On n’a plus trop su 
comment nommer notre projet autrement.

 
LE KHOLEKTIF ZOUF 

(Monia Douieb, Othmane Moumen, Myriem 
Akhediou, Hakim Louk’Man, Jasmina Douieb)

PAR LA COMPAGNIE ENTRE CHIENS ET LOUPS 
http://jdouieb.wix.com/entrechiensetloups
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Dramaturgie et mise en scène

Parler de soi, au théâtre 

Ce sera avant tout une fiction. Une fiction parce 
que racontée, donc transformée. La vérité y 
est relative ; les histoires sont figées par le 
souvenir, dans une version qui peut être fausse 
en tout ou en partie. 

Une fiction parce que nos histoires sont 
mélangées et on ne sait plus toujours qui 
raconte l’histoire de qui. La vérité est complexe 
et opaque puisqu’elle est une construction. 
Nous nous appuyons sur l’artifice de manière à 
faire entendre nos vrais cœurs qui battent. Des 
bribes de scènes se chevauchent, des bouts 
d’histoires dont on ne connaîtra qu’une partie. 
Les temps et les espaces s’entrechoquent 
en un récit circulaire, comme la mémoire. 
Les souvenirs n’ont ni frontières, ni espace, 
ni temps, ni véracité. L’imaginaire vient les 
compléter, sans que l’on puisse démêler le vrai 
du faux.

Nous procédons à  une sorte de rêverie 
collective faite des mosaïques de nos histoires. 
Lentement se tisse une sorte d’histoire hybride 
et contrastée. Contradictoire même. Une 
histoire qui suivra les méandres de nos destins 
croisés, au fil du temps. Du départ au retour. En 
passant par la rencontre avec l’Autre, la Belge, 
puis les enfants, les petits enfants parfois, et 
enfin la remontée de la rivière jusqu’à la source 
des sources.



7

Un récit par fragments, entre hallucinations, 
rêves, fantasmes et souvenirs. Une errance 
sur les pas perdus de l’enfance. Une visite de 
la maison natale que chacun porte en lui. Ou 
sur son dos, comme un bousier sa boulette 
de merde. Un album de famille, mais dont il 
manquerait des bouts, et dont certaines parties 
sont complètement réinventées, réinterprétées. 
C’est peut-être là que l’art et le souvenir se 
rencontrent, dans leur capacité à revisiter 
l’histoire, à reconstruire, re-raconter, détricoter 
pour mieux retisser. Car, si « vivre, c’est 
s’obstiner à achever un souvenir », comme le 
disait René Char, l’art en est la ré-exploration 
constante. Par l’art, nous restaurons notre 
capacité à nous émerveiller du fait même de 
vivre.

Sur les traces de ce petit bruit de casserole, 
nous remonterons cahin caha le fil des histoires 
de nos pères.



Très vite, nous nous sommes aperçus que 
nous serions dans une forme hybride, à notre 
image, et que cette forme prendrait l’aspect de 
rêveries hallucinatoires, un peu à la manière de 
tableaux felliniens. Faire le récit de qui l’on est, 
c’est prendre la distance du cosmonaute voyant 
pour la première fois sa planète depuis un point 
de vue inédit, éloigné, décalé, dans l’espace et 
dans le temps. Cosmonautes de nos vies et de 
nos mémoires, nous en parcourrons les fleuves 
agités et bouillonnants.
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Scénographie et costumes

La première idée était de partir du vide 
identitaire qu’on nous a transmis. Ce sentiment 
du provisoire qui s’éternise. 

Nous avons donc imaginé, avec Renata Gorka, 
des cabines : 4 murs, une ouverture fermée par 
un rideau qui arrive à mi-corps, un tabouret, 
un miroir. Sols en moquettes délavées. Murs 
extérieurs vert d’eau. Rideau pourpre à mi-
corps. Une seule cabine sur le plateau pour la 
petite forme, cinq cabines pour la grande.

Entre rêve et cauchemar, les personnages sont 
des sortes de freaks, sortis de photos de Mary 
Ellen Mark ou de Fellini, Diane Arbus, etc. 
Le tout sera marqué par le passage du temps, 
comme arrêté dans les années 70-80.

Son et image 

Montage des interviews, mais aussi musiques, 
bruitages et habillage d’ambiance : la creation 
sonore participe pleinement au spectacle. 
Sortis de nos tiroirs, photos de famille, images 
d’époque, archives ou documentaires sur 
l’immigration marocaine, images de l’océan, vu 
de là-bas, images du détroit de Gibraltar, etc. 
Une serie de visuels nous accompagnent dans 
la création.



Boîtes à illusions et rêves éveillés : 
personnages felliniens

Les cabines fonctionnent comme des boîtes 
à illusion, d’où surgissent les personnages et 
les souvenirs, comme des diablotins sortis de 
leurs boîtes. Ils sont marqués par ce rapport à 
l’illusion, au décalage et à la déformation du 
rêve : ils surgissent du passé et des modes 
anciennes, ils sont comme agrandis ou 
rapetissés sous l’effet de la mémoire. 
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Extrait

Père de Jasmina & Monia : Qu’est-ce que 
vous allez faire avec ces interviews ?

Monia : Ben on sait pas encore très bien…
On rassemble de la matière.

Jasmina : Peut-être ce sera juste pour nos 
enfants…

Papa : Et c’est une thérapie de groupe ?

Monia : Non pas vraiment…

Jasmina : Ben forcément c’est un peu 
thérapeutique… on travaille sur les 
racines.

Monia : Sur la double identité.

Papa : Mais, vous n’avez pas de double 
identité ! Vous n’êtes pas partagées entre 
deux cultures, vous. C’est moi, le déraciné. 
Vous, vous avez une identité dominante, 
qui est le fait de vivre ici, et une petite 
parcelle de votre identité est liée comme 
une petite casserole à votre papa.

Jasmina : Ah oui, la petite casserole.

Papa : C’est mon impression.

Jasmina : Elle fait comme un petit bruit, la 
petite casserole 



13

Équipe

De et avec

Hakim Louk’man, Monia Douieb,  
Myriem Akhediou, Othmane Moumen  

et Jasmina Douieb

Mise en scène

Jasmina Douieb

Scénographie et costumes

Renata Gorka

Son

Daphné D’Heur

Lumière

Benoît Lavalard

Assistanat

Alexandre Drouet

Oeil extérieur et conseils dramaturgiques

Lara Hubinont

Mouvement

Aubéline Barbieux
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Nous présentons

MOUTOUFS

La petite forme de Moutoufs (20’) est présentée au 
Festival XS, au Théâtre National, à Bruxelles, les 17, 
18 et 19 mars 2016, tous les jours à 19h.

Une opportunité de rêve, dans un contexte de 
recherches formelles en tous genres et d’émulations 
électrisantes !

Le projet est de créer une forme longue en 2017, 
au Théâtre de Liège puis au Théâtre Le Public à 
Bruxelles.

Aujourd’hui, au Festival XS, c’est l’occasion de 
concentrer notre propos en une vingtaine de minutes 
et de tester une forme courte, qui soit un spectacle 
en soi.

Un défi, que nous sommes desireux de partager 
avec vous.

****

Calendrier de création 

Mars 2016 
Création de la petite forme au Festival XS 

Théâtre National (Bruxelles)

Novembre / Décembre 2017 
Création de la forme longue au Théâtre de Liège

Janvier / Février 2018 
Représentations de la forme longue  

au Théâtre Le Public

Mars 2018 
Tournée



FICHE TECHNIQUE

Durée :

forme courte / 20’ 
forme longue / 80’

Plateau : 7 x 6m / H : 4,5m sous perches min.

Temps de montage : 3 services de 4 h (avec pré-
implantation lumière).

Temps de démontage : 1h

Lumières : 48 circuits (adaptations possibles). 

Partenaires / soutiens

Une production de La Compagnie Entre Chiens et 
Loups. En coproduction avec le Théâtre de Liège et 
le Théâtre Le Public.

Avec l’aide de la Fédération Wallonie-Bruxelles - 
Service Théâtre et le soutien du CAPT. 
Avec l’aide du Théâtre du Parc, du Théâtre National 
et de BAMP/AD LIB.



Contacts

Compagnie :

Jasmina Douieb 
Kholektif Zouf / Cie Entre Chiens et Loups 
+32 476 46 49 36 
http://jdouieb.wix.com/entrechiensetloups 

Diffusion :

Anna Giolo 
AD LIB. Diffusion 
+32 477 49 89 19 
contact@adlibdiffusion.be 
http://www.adlibdiffusion.be


