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GÉNÉRIQUE 
 
 

Projet pour 7 interprètes 

Avec la collaboration de 
Amira Chebli comédienne et danseuse 

Emna Jaziri chanteuse et comédienne 
Farid Ayelem Rahmouni performeur et danseur 

Hichem Chelbi danseur 
Marwen Abouda chanteur  
Mohamed Djobbi Circassien 

Youssef Chouibi danseur 
 

 
Conception // Afif Riahi 
Chorégraphie // Aïcha M’Barek & Hafiz Dahou   
Co mise en scène // Afif Riahi - Frédéric Déslias - 
Aïcha M’Barek & Hafiz Dahou  

Scénographie // Frédéric Déslias - Byram Tunez - 
Afif Riahi 
Création vidéo // Olivier Ratsi 
Création Son // Skander Besbes 
Lumières // Sabri Atrous 
Instrumentiste // Saifeddine Helal  
Collaboration musicale // Anas Ghraib 
 
Assistanat // Marwa Boubaker - Malek Hedhly - 
Hichem Ben Khlifa 
 

Documentation // La saga du Mezoued en Tunisie    
de ALI SAIDANE – Edition Sinbad 

 
Durée estimée // 1H 

 
 

 

 

Echos Electrik, association crée 

en 2007, implantée à Paris et à 
Tunis. 

 
Production 
ECHOS ELECTRIK 
 

Avec le soutien 

Du Fonds international pour la 
promotion de la culture, 
UNESCO / FIPC  

Du Ministère des affaires 
culturelles – Tunisie 

De AFAC Fonds Arabe pour 
l’Art et la Culture 

De L’Institut Français et la Ville 
de Paris 

Du British Council. 

 

 

 

 

 

 



	

	

 
PRÉSENTATION 
 
L’état de rupture consommée entre les élites nationales, aussi bien modernistes que 
traditionnalistes, et la société, le peu d’intérêt et le mépris que manifestaient ces élites au 
savoir, savoir-faire et expressions artistiques populaires, sont autant de facteurs qui ont 
contribué à l’atomisation de notre société et l’ont confiné dans les retranchements de solidarités 
primitives (tribalisme, communautarisme…). L’atomisation sociale va confirmer une atomisation 
culturelle latente qui n’arrive plus à se synthétiser pour constituer les éléments d’un ensemble 
homogène commun et identitaire. 
 
D’une forme artistique rejetée, représentée par une population exclues et méprisées 
socialement par le régime politique post-colonial, à une instrumentalisation politique populiste 
par le régime suivant, le parcours du MEZOUED raconte la déliquescence des rapports entre 
les classes sociales en Tunisie. Expression d'un mal-vivre et d'une défiance vis-à-vis de la 
culture dominante, il stigmatise l’important clivage social existant entre les couches sociales, 
mais surtout entre les cultures considérées « nobles » et les pratiques culturelles populaires.  
 

NOTE D’INTENTION 
 
Deux espaces en dialoguent qui place le corps et le mouvement au centre du dialogue avec les 
objets qui les occupent. Un état des corps se construit en fonction des espaces occupés, les 
danseurs se saisissent des opportunités qu’offrent ces lieux, ils construisent, occupe, inventent 
des identités, et investissent différents états et mode relationnels, entre les notions de groupe 
et d’individualité. 
 
Au travers de ce dialogue, le spectacle interroge les lignes de tensions présentes au sein de 
notre société. Entre danse, performance, et art numérique, l'écriture se déploie par allers 
-retours entre les espace identifiés, populaire et noble, en bousculant les codes esthétique est 
sonore de la culture Mezoued, comme pour inscrire cet héritage culturel dans son temps. 
 
En s’imprégnant de son histoire et sont parcours nous questionnons cette culture, à travers le 
prisme du cloisonnement qu’elle subit, et des rapports qu’elle installe entre individus.  

  



	

	

 
Afif Riahi 

 
Né en 1971, Afif Riahi est issu d’une double culture française et tunisienne. Il vit et travaille à 
Paris et Tunis. Passionné d’art et de musique, avec à son actif plusieurs expériences liées à la 
production et la diffusion d’événements en lien avec les nouvelles technologies, il travail à 
introduire dans le paysage culturel des régions du Maghreb les cultures numériques, en offrant 
des contenus à la fois riches, originaux et accessibles à tous. 
 
Directeur de l’association Echos Electrik, il crée en 2007 le FEST, (festival Echos Sonore 
Tunis), plus connu aujourd’hui sous le nom de projet E-FEST, premier festival pluridisciplinaire 
maghrébin dédié aux cultures numériques. Il est reconnu comme une figure incontournable du 
développement de la création numérique sur le continent africain. 
 
 



	

	

 
Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou 
 
Tous les deux nés à Tunis et vivent à Lyon, Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou travaillent et 
créent ensemble depuis 1995. 
Après avoir intégré le Conservatoire de Musique et Danse de Tunis ils rejoignent Sybel Ballet 
Théâtre. Ils participent notamment aux différents projets de Fadhel Jaziri. 
Avant d’effectuer un Master IUP Métier des Arts et de la Culture à l’Université Lyon 2, Aïcha 
M’Barek devient danseuse interprète dans Temps de feu, Cie Anouskan, de la chorégraphe 
Sophie Tabakov. La rencontre avec Fadhel Jaïbi à Tunis lors d’un stage marquera son 
parcours. 
Tout les deux tournent en 1995 pour la Cie Sybel Ballet en Tunisie et à l’étranger avec Chutt, 
Ikaa, Karakouz, Elexir, Sans Obscure, tout en se consacrant à des études cinématographiques 
au sein de l’Institut Maghrébin de Cinéma (IMC) à Tunis. 
En 2000, Aïcha et Hafiz obtiennent une bourse de l’Institut Français de Coopération de Tunis et 
intègrent la formation de l’Ecole Supérieure du CNDC d’Angers. 
En 2001, Hafiz participe à la Chorégraphie de Inta Omri ; Aïcha imagine la chorégraphie du 
quatuor Essanaï (l’artisan). 
En 2002, elle crée le solo Le Télégramme, obtient mention bien du jury du CNDC d’Angers - il 
crée le solo Zenzena (le cachot). 
En 2003, Hafiz danse pour Abou Lagraa dans Cutting flat puis Où Transe ; il intègre la 
formation EX.E.R.CE dirigée par Mathilde Monnier. 
En 2004, tout deux créent le duo Khallini Aïch (Ma vie à t'espérer) dans le cadre des 
Repérages de Danse à Lille. 
En 2005, Ils créent la compagnie CHATHA à Lyon, réalisent deux duos, Les Cartes postales 
Chorégraphiques dans le cadre du projet L’Art de la rencontre conçu par Dominique Hervieu ; 
la même année Hafiz devient danseur associé au CCN de Caen sous la direction de Héla 
Fattoumi et Eric Lamoureux et participe à la Madda, pièze, la danse de pièze et 1000 départs 
de muscles.  
En 2006, ils créent ensemble leur première pièce de groupe, le quatuor Khaddem Hazem (les 
ouvriers du bassin), présenté à la Biennale de la Danse de Lyon. Ils déposent leurs valises 
véritablement à Lyon. 
En 2008, invités une nouvelle fois à la Biennale de la Danse de Lyon, ils créent le quintet 
VU. 
En 2009, ils accompagnent un projet de formation et de création, projet universitaire Franco-
Tunisien impliquant pendant une année en aller-retour des étudiants de Grenoble et de Tunis; 
naît la pièce Mon corps est un pays. 
En 2010, année particulière où le couple souhaite revenir sur son trajet, comprendre ses 
enjeux, ses gestuelles. Ils voyagent de plus en plus loin en Afrique, en Asie, au Moyen Orient, 
en Amérique du nord, entretiennent une correspondance à distance qui sera la matrice de 
Kawa solo à deux, le solo écrit à deux et interprété par Hafiz.  
Ils participent au Défilé 2010 de la Biennale de la danse de Lyon et créent Mon c(h)oeur qui 
bat avec 150 habitants de Décines-Meyzieu dans le cadre de leur résidence au Toboggan, 
Décines. Ils font cette même année la première de au Bonlieu Scène Nationale d’Annecy. 
En 2011, invités par le Ballet de Lorraine au Centre chorégraphique de Nancy, ils créent UN 
UN DES SENS pour 28 danseurs. 
En mai 2011, création de Do You Believe me? dans le cadre de Meeting point 6, événement 
pluridisciplinaire mêlant artistes performeurs et artistes visuel sous la direction artistique de 
Okwi Enowezor. 
En 2011 et 2012 le duo assure la direction artistique des Rencontres Chorégraphiques de 
Carthage. 
En 2011, création de KHARBGA - jeux de pouvoir, une pièce pour six danseurs. Cette pièce 
représente un virage dans le travail en tandem. 



	

	

 
En 2012, Les francophonies en Limousin leur donnent carte blanche et invitent 120 habitants 
à contribuer à Nous sommes là !, projet chorégraphique participatif et déambulatoire dans la 
ville de Limoges. 
En 2012 et 2013, Aïcha et Hafiz sont en résidence au Théâtre Louis Aragon de Tremblay-en-
France. La première année, ils créent TRANSIT, un projet pluridisciplinaire qui repose sur 
l’imaginaire de leur grand voisin l’Aéroport Charles de Gaulle. S’appuyant sur des conférences, 
rencontres, performances, workshops, ils conçoivent une exposition. TRANSIT rend visible 
ceux qui fabriquent le voyage et qui, souvent restent au sol, sillonnent le tarmac. 
Dans l’élan de leur résidence, ils signent en 2013 la création d’un duo Toi et Moi qui a fait sa 
première pendant le Festival d’Avignon au Théâtre La Parenthèse pour La belle Scène Saint 
Denis. 
Pour la saison 2014-2015 Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou sont artistes associés à la Maison de 
la Danse de Lyon, ils créent Sacré Printemps !, pièce pour 7 danseurs, hors les murs au 
Toboggan, Décines. Sacré Printemps ! fait plus d’une trentaine de date en France et à 
l’étranger.  
En 2015, ils réalisent le projet Babel 8.3 avec la Maison de la Danse de Lyon suivant 80 
heures d’ateliers avec les habitants de 8ème arrondissement de Lyon. 
 
Ils créent un parcours chorégraphique autour de Kawa solo à deux pour le MuCEM, le musée 
des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée à Marseille en y invitant 3 chorégraphes 
émergeants à présenter leurs projets dans les murs du musée.  Toujours en 2015, suivant la 
commande de l’Institut Français de Tunisie, ils développent un projet de formation et de 
création, ils mettent en scène leur première pièce de théâtre la Vie est un Songe de Caldéron 
en invitant David Bobée à co-signé la pièce.  Le projet fait sa première à Tunis le 16 octobre et 
sera en tournée à la rentrée 2016. 
En 2016/2017 seront présent à Avignon avec Narcose création Bonlieu Scène National 
d’Annecy. Le musée des beaux art de Besançon ainsi que la scène National de Besançon 
les 2 scènes, invitent les deux chorégraphes et leur équipe à concevoir et mettre en scène un 
projet participatif autour de la ville, sa population et leur relation avec les œuvres du musée des 
beaux arts de Besançon. 
Invité par le Kampnaguel pour crée Ces gens là ! à Hambourg un projet imaginer autour du 
grand port de Hambourg.  
Aïcha M’Barek & Hafiz Dhaou sont désormais en résidence de création longue à Bonlieu 
Scène Nationale d’Annecy et artistes associés à VIADANSE au Centre Chorégraphique 
National de Franche-Comté à Belfort. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 Frédéric DESLIAS 
�

Metteur en scène, Artiste sonore et multimédia œuvrant au croisement des Arts Vivants et des 
Arts Numériques.  
Il dirige Le Clair Obscur depuis 2001.� La question de l’être dans des environnements 
computationnels est au cœur de la problématique du Clair Obscur. Nous explorons à travers 
des formes hybrides et des laboratoires, parfois spectacles, parfois performances ou 
installations, tant la question de l’humain au XXIe siècle que le futur des formes du spectacle. 
Le fond est la forme. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 Olivier Ratsi 
 
Le travail d'Olivier Ratsi pose la réalité objective, le temps, l’espace et la matière comme 
autant de notions d’information intangibles. 
Se basant sur l’expérience de la réalité et de ses représentations ainsi que sur la perception 
de l’espace, il conçoit des œuvres qui amènent le spectateur à se questionner sur sa propre 
interprétation du réel. 
Durant le processus de création, Olivier Ratsi met en œuvre des dispositifs de déconstruction 
des repères spatio-temporels en s'appuyant sur la technique de l’anamorphose qu'il développe 
au cours de ses recherches. 
Opérant une cassure dans la réalité objective, ses créations ne se veulent pas tant un 
déclencheur d'émotions ou un moyen de perturber les sens qu'un catalyseur de points de 
vues, de références culturelles et psychologiques. Ainsi, le spectateur n'est nullement privé de 
sa capacité subjective de reconstruction/reconstitution de la réalité et est invité à prendre 
position afin de vivre l'œuvre en fonction de son propre ressenti. 
Son travail a été présenté dans le New York Times Magazine pour lequel il a réalisé un travail 
de commande, dans des musées et galeries : Wood Galleries aux États- Unis, D-Museum en 
Corée, National Taiwan Museum of Fine Arts, Center for Contemporary Arts à Glasgow, 
Musée des Beaux-Arts de Lyon, galerie Atsuko à Tokyo, galerie Denise René et galerie 
Charlot à Paris . 
Olivier Ratsi a cofondé ANTIVJ en 2007, un « label visuel » spécialisé dans les projections 
audiovisuelles, les performances architecturales et les installations lumineuses. Il se 
désengage du label en 2016 pour se consacrer entièrement à son activité artistique.  
 

 



	

	

 
 Byram Tunez 
 
Le travail de Byram Tunez se situ au carrefour de circonstances culturelles et humanistes, le 
choix d'une esthétique abstraite et géométrique, à la fois bi et tridimensionnelles, dans une 
ambition pour un niveau universel de compréhension. Les ligne comme éléments de 
construction forment les principaux aspects de son travail, en se concentrant sur l’illusions 
optique et une vibration rythmique constante. 
Comme une extension suggestive dans l'espace public, ces œuvres porte une esthétique 
plastique radicale : le dessin, la sculpture, l'architecture et le design urbain combinés dans une 
interprétation audacieuse de l'abstraction géométrique. Ces sculptures proposent une fusion 
surprenante entre Cubisme, Constructivisme et Pop Art. 
 

 
  
  
 
 
 
 
 



	

	

 
 Skander Besbes 
 
SKNDR est un compositeur et musicien électronique tunisien qui a récemment quitté Berlin 
pour se ré-installer en Tunisie.  
Né à Tunis en 1979, il commence la musique au début des années 90, guitariste puis batteur 
de plusieurs groupes de rock locaux. Il fonde en 2005 le collectif HEXTRADECIMAL pour 
développer la scène électronique locale, puis le label Infinite Tapes en 2014 avec Tarek 
"DVSN" Louati.  
Depuis, il a défendu sa vision de la musique sur de nombreux fronts, en club, ou sur les 
scènes du FEST devenu E-FEST, des festivals Nuits Sonores, Riddim collision, et à l’Institut 
du Monde Arabe à Paris. 
 
 

 
 
 



	

	

 
INTERPRETES 

 
 

Amira Chebli 
 
Amira Chebli, comédienne et danseuse. De formation plasticienne, professionnalisée en 
danse contemporaine et en Théatre à travers des formations, des créations danse/Théatre et 
des tournages en Tunisie et à l'étranger (Tunisie/France/Allemagne). 
 

 
 

Emna Jaziri 
 
Emna Jaziri chanteuse, comédienne. Ressortissante de l'institut supérieur de musique après 
avoir suivie une formation en art lyrique et scénique. Ayant suivie une formation en chant 
lyrique et technique vocale durant 8 années et une formation en théâtre, elle est maintenant 
coach vocale pour chanteurs et comédiens et travaille dans le cinéma tunisien en tant 
qu'actrice et scripte. 
 

 
 
 

 
 
 



	

	

 
Farid Ayelem Rahmouni 
 
Performeur, danseur et chorégraphe. Après plusieurs années de pratique d’arts martiaux, il 
débute la danse au CNR d’Annecy, en parallèle avec des études de cinéma et d’arts. Il entre 
ensuite au conservatoire municipal Mozart à Paris, puis au CNSMDP, en écriture 
chorégraphique.  Il danse et collabore avec des chorégraphes issus de la danse baroque, 
contemporaine et du hip-hop. Il collabore depuis dix ans avec des metteurs en scène tels que 
François Raffinot, Florence Caillon, Adrien Mondot et Claire Bardainne.  Il a chorégraphié les 
danses et construit les performances aériennes de la pièce «Pan» d’Irina Brook ; pour le 
Conservatoire Mozart du Centre de Paris une pièce de Frédéric Sonntag ; avec le plasticien 
Eric Stephany une performance architecturale «Das Berlin Hélikoide».  Depuis 10 ans, il 
élabore les chorégraphies pour les réalisations de l'artiste vidéaste Nikolas Chasser Skillbeck.  
Actuellement il travaille pour le collectif Georges Lakhdar et crée les pièce : «Boïagi», 
«Supportrices/ters» et «Contre/Jour». georgeslakhdar.wordpress.com/boiagi/ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
Hichem Chelbi 
 
Né le 12/11/1991, il a commencer la danse a l’âge de 14 ans dans les rues de Tunis.  
De culture danse Hip hop, il a été membre dans du group « Flavaz Army Crew » avec lequel 
ils ont emporté la Battle Of the year africa en 2011, et représenté la Tunisie dans le  
« International Battle of the Year » a Montpelier .  
En 2012 il devient membre dans la compagnie Brother From Another Mother avec Saif Mannai  
Il participe au Spectacle Nomer « And so ». 
En 2015 il participe à la pièce « La Vie est un Songe » de Hafiz Dhaou et Aicha M’barek et 
David Bobé. 
 
 

 

 
Marwen Abouda 
 
Marwen Abouda, né à Tunis en 1984. Il a étudié le design espace et investie la scénographie 
comme champs de recherche académique et professionnel parallèlement à un parcours de 
performeur et vocaliste riche de recherche et d’expérience. Il a travaillé essentiellement sur 
des projets de théâtre et de cinéma en Tunisie et en Allemagne. Scénographe et performeur, il 
mène une recherche qui interroge la voix, le son et l’image et évolue vers l’hyper-sphère du    
« New Media Arts ». 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
Mohamed Djobbi 
 
Circacien tunisien, né le 17 Novembre 1986 à Tunis. Il a passé sa scolarité au lycée Ben 
Arouss, en 2002 il entame avec l’école nationale des cirques et des arts, pour enfin obtenir 
son diplôme de Circassien en 2007, il collabore avec l’école sur différents programmes 
techniques de danse, étude du mouvement en apesanteur, projets artistiques.   Il participe 
depuis à une tournée nationale et internationale avec le spectacle « halfaween » en tant que « 
Funambule » qui dure jusqu'à 2009.    Il revient à son pays natal en 2010 pour participer dans 
: "Houssa"  "Jardin d'amour " "La vie est un songe" "Nous sommes ici nous sommes partout " " 
DUOCIRCUS". 
 

 
 
Youssef chouibi  
Jeune danseur professionnalisé en danse contemporaine à travers des formations, des 
créations danse en Tunisie et à l'étranger. 
 

 
 

 



	

	

 

CONTACTS 
 

ECHOS ELECTRIK 
24 RUE LUCIEN-SAMPAIX  
75010 PARIS 
echoselectrik@gmail.com 

 
Afif Riahi // direction artistique 
06 03 78 52 10 

 
 
Avec le soutien du Fonds international pour la promotion de la culture // Du Ministère 
des affaires culturelles // DE AFAC fonds arabe pour l’art et la culture // De L’Institut 
Français et la Ville de Paris. 
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