52

WEEK-end

CULTURE

Farida Zouj
tout
sur ma mère
Dans « Ici Mimouna », la chanteuse et comédienne raconte le tiraillement identitaire d’une mère et de sa fille.
uand on parle d’immigration
marocaine, on parle le plus
souvent de ces hommes venus en réponse à la demande
de main-d’œuvre et ensuite
rejoints par leur famille. On
parle moins des femmes venues sans
mari, hors regroupement familial. Ce
fut le cas de la mère de Farida Zouj.
Marocaine, sa mère a d’abord émigré
vers l’Algérie – « il y avait là-bas une
colonie française, donc de l’emploi potentiel » – avant de quitter son mari qui
avait décidé de devenir polygame.
« Pour partir, ma mère a prétexté un
voyage pour aller voir sa mère hospitalisée à Avignon et de là, elle s’est rendue
à Bruxelles. J’avais trois ans et j’étais
dans ses bagages. » C’est cette trajectoire dont s’inspire Farida Zouj dans Ici
Mimouna, seul-en-scène entre théâtre
et chansons. Elle y campe Mimouna, la
mère de première génération et Jamila,
sa fille universitaire maroxelloise de
deuxième génération. Elle s’interroge
sur ces femmes, car il y en a eu d’autres,
sortes de féministes d’avant-garde qui
ont osé fuir les mariages forcés, la polygamie, la soumission. Poussées par un
désir d’émancipation et sans un sou,
elles sont parties en quête de liberté et
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ont élevé leurs enfants seules.
Si héroïque soit-il, le parcours que
dépeint Farida Zouj n’est pas dépourvu
de critiques, notamment sur les douloureux conflits intergénérationnels.
Arrivée en Belgique à la fin des années
60, Farida y est devenue psychothérapeute, engagée dans l’action sociale,
mais aussi chanteuse. Comme beaucoup d’autres filles de seconde génération, elle n’a pas échappé au tiraillement identitaire, à la question de la

« Mères et filles vivent toujours
sous le joug du regard
de la communauté »
double appartenance culturelle. « Après
s’être émancipées, ces mères ont eu à assumer le regard que les membres de leur
communauté portaient sur elles. La
plupart avaient à regagner un peu d’estime. Elles ont choisi de le faire en forçant leurs filles à être meilleures
qu’elles… Parfois, meilleures peut signifier en accord avec les membres de la
communauté. Mais à quel prix ? » Avec
ce spectacle, Farida questionne les
freins que certaines mettent à l’émancipation de leurs filles en reproduisant le
schéma de la domination machiste.

« Moi, j’ai vécu ce tiraillement dans la
confrontation. Dans le cadre de mon
métier de psychologue,
je vois beaucoup de filles
qui n’osent pas par
crainte d’être reniées
par leur famille. Alors,
elles jouent le jeu de la
Naissance. Le 24 novembre
double identité : vivre sa
1964 à Oran.
liberté et prétendre être
Carrière. Farida Boujraf (de
une autre devant sa fason vrai nom) étudie la
mille. C’est comme cela
psychologie clinique et soque des femmes se font
ciale et se forme à la thérarefaire l’hymen après
pie familiale tout en deveavoir eu des relations linant chanteuse sous le nom
bérées. Mères et filles ont
de Farida Zouj. Elle a colladu mal à se construire
boré au théâtre jeune public
dans la paix. Elles
(« Croisades » de la Guimvivent toujours sous le
barde) et tout public (« Le
joug du regard de la
silence des mères » de Pizcommunauté. » Le stazuti). Son seul en scène
tut des filles dans la fas’accompagne d’animations
mille et des femmes
et de rencontres.
dans notre société est au
cœur de ce voyage entre
cultures et générations. ■

La voix
des femmes

CATHERINE MAKEREEL
Jusqu’au 15 février au Théâtre des Martyrs,
Bruxelles. 02-223.32.08.

Le seul-en-scène de Farida Zouj mêle chanson et théâtre. © PIERRES-YVES THIENPONT.

LAPETITEGAZETTE
Sexy et nue
Emily Ratajkowski, considérée
comme la révélation sexy de l’année 2013 suite à sa prestation
dans le clip Blurred Lines de Robin
Thicke, surfe encore sur la vague
de sa plastique. Elle a dévoilé une
photo d’elle entièrement nue sur
Instagram. Ses followers aiment !

Fourmi esclavagiste
Une nouvelle espèce de fourmi,
qui capture certaines de ses cousines pour les réduire en esclavage en usant de techniques d’infiltration dignes des ninjas, a été
récemment identifiée dans l’est
des Etats-Unis par des biologistes
allemands. (afp)

- 20% chez Rideau Service
sur le nettoyage des voiles
et tentures. Offre valable
jusqu’au 28 février.
Service comptoir.
Service prise à domicile.
Service dépose-repose.
Rue Dodonée 63, 1180 Uccle.
rideauservice@rideauservice.be
Tél. 02-343.75.29
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www.lecomptoirdumeuble.be
Soldes soldes soldes
Découvrez notre grand choix
de meubles et salons
à conditions exceptionnelles !
Le Comptoir du Meuble
Wol.-St-L., 499 av. Georges Henri
02-736.33.30 / 10h30-18h30. (75

Plaider sans costume

Heureux !

Johnny Depp suit Amber Heard
partout ! Selon le journal The Sun,
les deux tourtereaux ne peuvent
pas se passer l’un de l’autre. Alors
que les rumeurs autour de leurs
fiançailles vont bon train depuis
quelques jours, l’ex de Vanessa
Paradis est sur un petit nuage
avec sa compagne, qu’il fréquente
depuis 2012. « Personne ne l’a vu
aussi emballé que ça, c’est un mec
différent », rapporte un proche de
l’acteur de Pirates des Caraïbes au
journal britannique The Sun.
(closer)

Soldes
Chez SUITE
Le spécialiste du pantalon
pour femme.
Tous les modèles, toutes tailles.
51 rue du Magistrat, 1050 Bxl
Du mardi au samedi 11h-18h30
Tél. 02-646.40.27.
(36

Dixit

Porter un costume-cravate n’est
plus obligatoire dans les tribu- « L’hiver. Le mot seul possède une
naux de Rio de Janeiro où la cha- assonance antipathique. »
FRANÇOIS LATRAVERSE
leur dépasse souvent les 40oC. La
présidente du tribunal de Rio l’a
décidé de janvier à mars. Le bermuda est cependant banni. (afp) Rencontre textile
Découvrez avec Yole Devaux, les
techniques de la tapisserie et son
Soldes Lattoflex
interprétation actuelle. Sam.
Literie de qualité
18/01 à 15h au Musée du Costume
A la literie Van Keirsbilck
et de la Dentelle, rue de la Violette
du 3 au 31/01 inclus.
12 à 2 pas de la Grand Place.
Ch. de Louvain 310, 1000 Bxl.;
02-213.44.50
(62
Ch. de Waterloo 925, Uccle;
Ch. de Roodebeek 202, Wol. 02736.21.03 www.literievk.be (03 Lentilles pour diabétiques
Le « Google lab » est en train de
Johnny Hallyday se défend
mettre au point des lentilles pour
Johnny a assuré être résident aux personnes diabétiques. Ces lenÉtats-Unis et non en Suisse et a tilles sont fabriquées pour mesucritiqué la Radio télévision suisse rer le taux de glucose dans les
(RTS) qui avançait que le chan- larmes. Les chercheurs enviteur avait résidé quinze jours en sagent d’y intégrer des signaux
Suisse. Pour être reconnu résident lumineux qui préviendraient les
dans ce pays, il faut y être quasi utilisateurs quand le seuil de
six mois par an. (rtl)
glucose est dépassé. (afp)

Loana tente de se suicider

The English House
SOLDES
Grandes marques anglaises,
hommes & dames
- 30%, - 40%, - 50%.
Bruxelles - Stockel - Antwerpen Knokke et Oostende.
Tél. 02-511.40.11
(01

Loana a passé deux jours en réanimation après avoir encore tenté de se suicider. La tentative se
serait produite la veille de Noël.
L’ex-star de la télé-réalité aurait
absorbé de l’alcool et des médicaments. (voici)

Certification en médiation

United Business Institute

La médiation vous intéresse ?
Participez à la formation en méd.
locale, scolaire, pénale. 15 séances sur 1 an, de fin février à
décembre 2014, les vendredis et
samedis. Info: www.usaintlouis.be/sl/mediation.html (73

Notre «Bachelor in Business
Studies» enseigné en anglais
à Bruxelles, transformera
votre avenir ! Programme
officiellement accrédité.
info@ubi.edu - www.ubi.edu
Tél. 02-548.04.80
(72

Chroniques anglaises
« Même si l’État fédéral reste paralysé par le shutdown, un danger contre
lequel le secrétaire d’État a mis en garde, le Pentagone a annoncé la réintégration dès la semaine prochaine de la plupart des 400.000 civils du
ministère de la Défense qui étaient en congé », écrivait la correspondante à Washington du Monde. Le substantif anglais shutdown désigne
une cessation d’activité. Il ne figure pas dans les dictionnaires du français, mais y sera-t-il bientôt suite à ces événements politiques ?
CLÉANTE

Cuire un oeuf ?Plus que cela ! Dominique Rigo ...
Chez Ixina Auderghem, ce 18/01
venez découvrir toutes les
astuces des fours à vapeur et des
taques à inductions NEFF lors de
notre démo culinaire. C’est fun,
c’est gratuit et sans engagement.
Samedi 18 de 11H00 à 15h00.
Chée de Wavre 1163, 1160 Bxl
www.ixinaauderghem.be
(37

Remises exceptionnelles sur
le mobilier d’exposition à Uccle
(B&B Italia, Cassina, Flexform,
Fritz Hanzen, Knoll, MDF Italia,
Poliform, Varenna ...), rue de Stalle
210 à 1180 Bxl. 02-649.95.94.
Moins 10% sur toute nouvelle
commande avant le 31/01.
www.dominiquerigo.be
(94

Profitez des prix fous

Rose & Van Geluwe

à La Boutique Fatou Mata
collection Haute Couture et
Prêt-à-Porter de luxe.
Mardi, jeudi, vendredi, samedi
de 14 à 18h. Rue du Vieux Marché
aux Grains, 53 à 1000 Bruxelles.
Tél. 02-512.24.12
(22

démarque de -30% à -70% sur
les collections de vêtements hiver
hommes et dames.
2 av. de Tervuren, 1040 Bxl.
Parking privé de 9h30 à 18h30.
Fermé le lundi.
Tél. 02-735.78.00
(05



Ch. de Louvain 180 - 1300 Wavre - 010 / 24.23.03
wavre@paradisdusommeil.be
www.paradisdusommeil.be

Solde

s

En janvier, ouvert les dimanches et lundis de 14h30 à 18h30 et du mardi au samedi de 10h à 18h30
)G
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