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ESPACE DES ARTS DE CHALON SUR SAÔNE – SCÈNE NATIONALE 
SAISON 2010 - 2011 
 
 
« Chouf Ouchouf » (Regarde et regarde encore) 
 
 Martin  Zimmermann & Dimitri de Perrot 
 
Avec le groupe acrobatique de Tanger - Présentation au festival d’Avignon2010 
 
Genre : Entre cirque, théâtre et chants 
 
 
Représentation 

 
Mercredi 15, jeudi 
16 et vendredi 17 
décembre 2010 

à 20H 
 

GRAND ESPACE 
Durée 1h10 

 
Conception  

 
Zimmermann & de 

Perrot 
 

Composition 
musicale 

 
Dimitri de Perrot 

 
Lumière 

 
Ursula Degen 

 
Interprètes 

 
Abdelaziz el Haddad, 

Jamila Abdellaoui, 
Adel Chaâban, 

Younes Hamminch, 
Yassine Srasi, Amal 

Hammich, 
Mohammed 

Hammich, Mustapha 
Aït Ourakmane, 

Mohammed Achraf 
Chaâban, Samir 

Lâaroussi, Najib El 
Maïmouni Idrissi 

 

Un voyage à la frontière du cirque et du théâtre.  
Douze acrobates marocains nous emmènent dans leur Médina 
marocaine. Les couleurs, les chants, la musique traditionnelle, 
l’ambiance du Souk nous transporte dans un autre monde.   

 

 
 
 

 
 
Les artistes grimpent sur un mur géant, se faufilent dans le 
labyrinthe des colonnes, sautent dans le vide, se catapultent vers le 
ciel… et chantent.  

 



Nadine JARRAUD  Professeur ressource en danse - département de Saône et Loire 2 

POUR PRÉSENTER LES METTEURS EN SCÈNE SUISSE 
 
Martin Zimmerman et Dimitri de Perrot 
 
Martin Zimmermann commence par des études de décorateur en Suisse avant d’intégrer le 
Centre national des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne.  
C’est là qu’il rencontre son comparse, Dimitri de Perrot, au parcours également singulier. 
Ce dernier s’exerce en DJ autodidacte, diplômé des Beaux-arts, reconverti dans la 
composition musicale. Ils associent leurs univers pour créer des spectacles protéiformes 
mêlant habilement la musique, la danse, le cirque et les arts visuels. Depuis une dizaine 
d’années ils construisent des plateaux aux décors mouvants, dans lesquels les personnages 
qui évoluent s’expriment avec leur corps. Dans Chouf Ouchouf, Martin Zimmermann et 
Dimitri de Perrot innovent en donnant, pour la première fois, la parole à leurs personnages. 
 
 
POUR PRÉSENTER LE  GROUPE ACROBATIQUE DE TANGER 
 
La précédente création «  Taoub » mise en scène par Aurélien Bory a permis de  faire 
connaître le collectif composé d’acrobates marocains souvent choisis pour leur polyvalence.  
Une rencontre avec Zimmermann et de Perrot a permis une collaboration. Deux mondes à 
part se rencontrent et de cette rencontre est née l’idée de raconter l’histoire du Maroc. 
Pour se faire, les deux metteurs en scène  suisse ont utilisé la tradition de l’acrobatie 
marocaine, les chants,  pour sculpter cette histoire dans un spectacle très fort en énergie. 
Après plusieurs mois de travail à Tanger, le spectacle « Chouf Ouchouf » a été dévoilé et a 
rencontré un vif succès au festival d’Avignon, programmation « In ».  Le jeune groupe 
constitué de 10 hommes et 2 femmes, enchaine des prouesses acrobatiques.  
 
POUR PRÉSENTER LE SPECTACLE  
 
Le décor est le socle de la création à partir duquel les personnages prennent vie et se 
construisent. Simplement constitué de cinq blocs de bois, il reconstruit la ville, les 
immeubles, les ruelles de la médina, la place du marché, les transports en commun… Tantôt  
le décor engloutit les gens, tantôt il les dévoile. 
Les acrobates marocains vont chercher leur voie à travers ce labyrinthe, société mouvante 
dont les repères fiables sont le groupe et la famille. 
On croise durant la pièce un vendeur de rue, une femme voilée et son compagnon, un joueur 
de banjo mélancolique. Ces saynètes, souvent touchantes, s’insèrent dans une scénographie 
constamment en mouvement : un mur qui s’avance vers le public, des portes qui s’ouvrent 
et se ferment. Les circulations sont fluides. On grimpe parfois sur l’autre ou sur les parois. 
Et on n’en finit pas de chanter, des airs populaires entre autres.  
En utilisant leur corps comme un langage, en bâtissant des pyramides humaines, en 
sautant dans le vide, en se propulsant dans les airs de manière hallucinante, les jeunes 
gens de Tanger en disent beaucoup sur leur pays, les clichés qui lui collent à la peau, les 
vérités aussi, du port du voile à la misère.  
 
 Observer - Questionner - S’interroger sur :  
 
Le spectacle interpelle sur : La question de  l’histoire, de la culture, des différences 
 
➩  Le fil conducteur : La vie 
 
➩Les moyens d’expression au service du propos  
 

- Chants, musique, acrobaties traditionnelles (pyramides, roues…) 
 


