


Sur une place quelque part à Bruxelles, autour d’un arrêt de tram, des gens se croisent, s’entrecroisent. 
Chacun avec sa réalité, ses souvenirs, ses étonnements. Autour de cet arrêt, des discussions s’engagent,  
les langues se délient …   Il parait qu’en Belgique,  il n’y a que des vieux, que les Italiens aiment les belles 
femmes, que les Tchétchènes ne mangent pas de poisson, que le Liégeoises sont les plus grandes dan-
seuses du monde… 

Et que dire de l’étonnement du travailleur social quand il découvre le quartier et ses drôles d’habitants.  
Comment va-t-il s’intégrer ? Ce spectacle travaillé dans les ateliers du CEDAS, met en valeur les identités 
culturelles multiples, avec humour et émotion, il dessine ce qui fait aujourd’hui la diversité bruxelloise. 
Dans la lignée du théâtre des opprimés, il réunit des acteurs en parcours d’apprentissage du français et 
des travailleurs sociaux, chacun mettant en exergue, ses souffrances, ses malaises, ses interrogations.

Ce livre témoignage est composé des textes extraits d’entretiens individuels ou collectifs. Il parle de 
la pièce, du processus, d’un éclairage pédagogique. Mais surtout  de ce que les membres de la troupe 
avaient envie d’écrire, de déposer sur le papier.



«il faut dire des mots, tant qu’il y en a, il faut les dire, jusqu’à ce qu’ils mes trouvent, jusqu’à ce qu’ils me 
disent... Samuel Beckett, L’innommable (1949)
Chacun à sa  manière et avec beaucoup d’humour, les personnages de «Ça sent bon la gaufre de Liège», 
défilent, jouent leur propre rôle, trouvent et disent les mots, beaucoup de mots, les leurs et ceux des 
autres, jusqu’au seuil de ce qui est peut-être notre histoire à tous. 

Un spectacle surprenant, qui mêle réalisme et dérision avec un degré de sincérité rarement rencontré 
au théâtre, fut-il  étiqueté d’action, amateur ou contemporain. Ce fut un grand honneur pour nous, au 
Centre Culturel de Schaerbeek, d’accueillir cette troupe si plurielle et si attachante.»

             Najib El Akel – Directeur du Centre Culturel de Schaerbeek.
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Renaissance possible du théâtre 
populaire. 

En voyant le spectacle « Ça sent 
bon  la  gaufre de Liège », j’ai été 
littéralement stupéfait. Il marque 
tout simplement à mes yeux la 
renaissance possible du théâtre 
populaire. Un théâtre fait par ceux 
et celles dont il parle. 

Non pas un théâtre populaire parce 
qu’il prétendrait savoir s’adresser 
au peuple, parler des réalités du 
peuple, ou seulement parce que 
ceux qui le joueraient, seraient des 
professionnels de la scène issus des 
quartiers populaires. 

Non pas un théâtre populaire parce 
qu’il serait joué sans exigence par 
des amateurs. Non, ce que j’ai 
vu n’avait rien, absolument rien, 
d’amateur. Etrange, non ?

Ngugi wa Thiong’o, le célèbre auteur, 
essayiste et dramaturge kenyan, dans 
son ouvrage  « Décoloniser l’esprit » 
(ed. La Fabrique), a donné une des-
cription assez parfaite de ce qu’est 
un théâtre populaire, à partir de sa 

propre expérience avec les popula-
tions paysannes du Kenya. « Ça sent 
bon… » ressemble, à bien des égards, 
à ce que décrit Thiong’o.

Cette mise en scène nous montre 
ce que peut ou doit être le théâtre 
populaire par ce qu’elle dit, par la 
manière dont elle est jouée, et par 
la manière dont semble s’être éla-
borée la mise en scène. 

En voyant le spectacle, j’ai été mis 
en présence d’un théâtre qui réus-
sit subtilement, ou comme par 
magie, à aborder, sans exclure,  
une grande majorité des problé-
matiques propres à la société euro-
péenne réelle actuelle dans laquelle 
nous vivons.

S’y trouvent présents le quoti-
dien des immigrés, des enfants 
de l’immigration mais aussi des 
chômeurs, des enfants de la classe 
ouvrière. 
Etonnant, dans un temps où tout 
nous pousse à se replier, à parcel-
ler, séparer les différents vécus, les 
différentes souffrances et 
revendications. 

Le spectacle se construit donc au fil 
de récits aussi singuliers, drôles et 
tragiques, les uns que les autres : 

d’une chômeuse sommée de cesser 
immédiatement de l’être et ne trou-
vant pas de travail après l’envoi de 
200 CV ;

en passant par un ex sans papier 
iranien qui prétend avoir vécu un 
choc culturel bien plus puissant en 
passant de Liège à Bruxelles que de 
l’Iran à la Belgique ; 

d’un ouvrier syndicaliste wallon 
licencié et devenant, à son grand 
étonnement, travailleur social ;

jusqu’à ce jeune belge d’origine 
marocaine, ne comprenant pas le 
concept d’allochtone qui est censé 
désormais le qualifier.

Quand à la manière de porter tout 
ceci sur une scène, celle-ci détonne 
de par la différence, la singularité, 
assumées, du mode de jouer et des 
personnalités de chaque acteur et 
actrice. Une, par exemple, la 
Marocaine italienne, est intimidée. 

Avant propos



Ses gestes sont ceux d’une timide. 
Mais cela est assumé. De même est 
assumée la langue qu’elle parle, 
langue des migrants apprenant le 
français et portant tranquillement 
ses accents, ses inversions, ses 
fautes d’orthographe, son rythme. 

Nous sommes bien loin ici de la 
formation technique du migrant, 
visant à ne lui apprendre que ce 
dont il a besoin ou plutôt ce dont 
a besoin le marché pour l’utiliser.  

Dans les mots choisis, comme 
dans les gestes ou les postures, 
dans les récits, tout laisse place à 
la culture populaire d’ailleurs et 
d’ici, sans démagogie, sans niveler 
les différents vécus. 

Cela pose question : comment y 
sont-ils arrivés ? Quel est le met-
teur en scène qui a réussi à favo-
riser ces paroles, à leur donner un 
cadre scénique, et à les lier entre 
elles ? 

En lisant ce livre, vous appren-
drez, comme je l’ai appris moi-
même à ma grande surprise, que 
la mise en scène, comme le choix 
des récits exposés, a été le fruit 

d’un choix et travail collectif. Une 
véritable œuvre d’auto gestion 
dont le caractère multiculturel n’a 
pas été un frein à dépasser, mais 
peut être bien une des bases fon-
damentales. 

Là où tant de tentatives de créa-
tions collectives « anti-dirigistes » 
échouent, celle-là a réussi. 

Comment est-ce donc possible ? 
La réponse se trouve en partie dans 
cet ouvrage, et elle représente un 
enseignement très précieux à par-
tir duquel les sociétés européennes 
auraient intérêt à se réfléchir. 

Le propre d’une culture populaire, 
de contes, d’un chant, d’une danse, 
qui se transmettent de génération 
en génération tout en se transfor-
mant, est qu’on ne sait pas qui en 
est l’auteur. 

Leur origine se perd souvent dans 
la nuit des siècles passés, mais, 
en vérité, un auteur solitaire ne 
pourrait être capable de concevoir, 
par exemple, la plupart des textes 
des chansons traditionnelles par 
exemple, et leurs rythmes, leurs 
mélodies.

L’auteur de ces créations parta-
gées par une communauté est 
ce que j’appelle le génie collectif. 
Il est le propre de toute culture 
populaire encore debout. Et il y a 
dans la pièce de théâtre « Ça sent 
bon la gaufre de Liège », quelque 
chose qui relève de ce génie col-
lectif. 

L’avenir de ce genre de travail, en 
fait professionnel dans le sens où 
chacun trouve sa place juste en 
fonction de ses savoirs, dans la 
mise en scène, repose dans cette 
simple question : 

Qui osera, et quand osera-t-on, 
donner les moyens de rendre lar-
gement visible et de faire durer ce 
genre d’expériences ? 
 
         Jérémie Piolat¹

                                              Philosophe. 

¹Concepteur pédagogique 

Auteur du livre « Portrait du colonialiste » - Éditions La Découverte/Les empêcheurs de penser en rond. 



Qu’est-ce que j’ai appris ?

La rhétorique de l’universalité des 
savoirs est une chose entendue 
(j’espère). Un paysan du Sud, a 
des savoirs tout aussi importants 
qu’un lettré du Nord de l’Europe. 

Bien entendu, selon le contexte, 
on utilisera plus l’un que l’autre. 
Beaucoup de professionnels de 
l’apprentissage du français sont 
conscients qu’il est important 
dans le quotidien de leur pra-
tique de partager ces différentes 
connaissances. 

Mais comment faire ? Qu’avons-
nous  comme outil sous la main ? 
Qu’est-ce que des apprenants en 
alphabétisation peuvent nous ap-
prendre ?

Nous avons, le co-constructivisme 
des savoirs, pratique émanci-
patrice s’il en est, tendant vers 
une conscientisation d’un savoir 
propre, mis à disposition  d’un 
collectif. Pas évident quand le 
groupe maitrise encore mal la 
langue française.

Dans un autre registre, de nom-
breux formateurs, dont je fais 
partie, savent l’importance de va-
loriser à des instants les connais-
sances propres de chaque par-
ticipant. Combien n’ont pas été 
tentés  de mettre en avant les ta-
lents de cuisinière, de couturière, 
d’une apprenante. 

Ou  ce monsieur aux tempes gri-
sonnantes, venant de son Anato-
lie natale, « Benh par dieu, il était 
boulanger, faisons donc du pain ». 

J’avoue volontiers que j’ai peu à 
faire de la bonne pratique pour 
pétrir la pâte. Même avec les meil-
leurs intentions, et une empathie 
réelle pour le public, j’ai l’impres-
sion que peu de personnes sont 
dupes. 

Par contre le chemin expressif-ar-
tistique, même s’il peut paraître 
toucher d’autres champs que ceux 
précités, est une démarche que 
nous préconisons. Nous insistons 
sur l’importance de reposer ces 
actions sur une  mise en abîme 
des identités culturelles multiples.  

Toute démarche visant l’expres-
sion dans une démarche artis-
tique  n’est pas libératrice en soi.  

Il faut un réel savoir faire, et dé-
velopper dans sa pratique d’édu-
cation populaire un véritable art 
social ¹. 
Le contraire pourrait déboucher, 
si on n’y prend garde,  sur une 
pratique castratrice et néo/colo-
niale.

Dans l’expérience de « Ça sent 
bon la gaufre de Liège », j’ai sou-
vent pensé au livre « Etre radical 
»² d’Alensky. 

Sans me positionner sur la nature 
de l’engagement de ce dernier, ni 
de la « professionnalisation de 
l’agitateur » qu’il préconise. 

Ce que je retiens surtout,  ce qui 
« transpire » dans ses différents 
chapitres, c’est qu’il est possible 
d’être  en permanence en co-
construction du savoir par une 
pratique participative de la démo-
cratie pour entrer en mouvement, 
pour lutter. 

Introduction

¹ Christian Maurel /Education populaire et puissance d’agir/Ed. l’Harmattan                                                                                                                  
² Saul Alensky/Etre radical/Ed. Aden



Et cela, sans se  méprendre à au-
cun moment sur son rôle dans le 
groupe. Etre dans la participation 
réelle, sans faux semblant. 

Une démocratie pour mais sur-
tout par les gens  venus d’ici ou 
d’ailleurs. Une façon d’imaginer le 
groupe et sa façon de fonctionner, 
et par là,  imaginer un monde pos-
sible. 

Que ces pratiques de faire,  soient 
intégrées dans la culture même 
du groupe, qu’elles deviennent 
une évidence. Avec des influences 
tellement diverses plongeant dans 
des racines lointaines, d’expé-
riences personnelles, mises à dis-
position. 

Une manière d’être à l’écoute, 
d’avoir une fonction définie et de 
permettre qu’elle puisse changer, 
que le responsable de l’instant 
puisse être remis en question, 
changé à tout moment,  sans cris-
pation, pour l’intérêt général. Que 
les critiques n’étaient point là 
pour salir, abaisser, faire de peu 
toutes idées. 

Quand dans l’action, une appre-
nante remettait à sa place de façon 
si subtile un cadre de l’association, 
quelle leçon de démocratie. Ce fût 
perturbant pour le cadre, mais si 
bon pour le collectif.                          

C’est cela que j’ai appris…

     
          Barez Thierry   

                              Directeur.



«Le détenteur d’un savoir a 
le pouvoir, eh bien ici, comme 
tout le monde a du savoir, 
chacun a le pouvoir».

Je travaille au CEDAS depuis 1995, 
je suis animateur / formateur, 
polyvalent si on veut. J’ai beau-
coup développé mes compétences 
sur le terrain, actuellement je suis 
formateur/animateur en vidéo, 
son et même en alphabétisation.

Je qualifierais l’ambiance de l’asbl 
comme chaleureuse, on essaie qu’il 
n’ y ait pas de frontière entre les 
personnes et l’équipe. On pourrait 
dire que le détenteur d’un savoir a 
le pouvoir, eh bien ici, comme tout 
le monde a du savoir, chacun a le 

pouvoir. Chacun a un parcours et 
peu importe. 

Moi je suis issu d’une cité, et là il y 
avait des gens de toutes origines. 
C’est le mélange de ces cultures 
qui fait que je suis plus sociable.

Le noyau des travailleurs du 
CEDAS, vient de la même culture 
sociale, celle « des petits », alors 
on a une façon d’aborder les gens, 
dans le premier bonjour quand 
quelqu’un entre, dans le com-
ment on s’intéresse à eux dans 
l’association, comment ils se sen-
tent considérés. 

En plus, on n’a pas un parcours 
de formatage associatif, ce que 

l’on peut  ou ne pas faire quand 
on est dans le social. On a sans le 
vouloir développer une culture de 
l’accueil.
 
«Même si j’étais dans l’ombre, 
j’étais en lumière grâce aux 
acteurs».

Au départ je ne faisais pas par-
tie de l’aventure, je suis arrivé 
comme un cheveu dans la soupe.

On m’a demandé de faire le rôle 
de régisseur, je n’avais aucune 
connaissance à ça, la gestion des 
lumières, des tables de mixage, 
une sorte de kok pit d’avion avec 
des centaines de boutons pous-
soirs, à descendre à monter. 

Geoffrey  Mauger  



Je me suis dit :
« Ouille ouille ouille ! », j’ai demandé 
qu’on m’explique, une demi-heure 
après j’étais aux manettes.

C’était la panique, parce que les 
acteurs étaient dépendants de 
moi dans certaine partie de la 
scène, un son qui devait partir au 
bon moment, une lumière devant 
éclairer. 

Je pense que les acteurs avaient 
du stress, moi c’était à la puis-
sance cinq. Même si j’étais dans 
l’ombre, j’étais en lumière grâce 
à eux. 

Les critiques n’étaient pas là pour 
déconstruire mais pour aller plus 
loin. Le fait que des travailleurs 
soient avec des apprenants dans 
la pièce c’était bien. On était tous 
en apprentissage, moi à la tech-
nique, eux sur scène,  on était 
tous aux charbons. 

Le public s’est retrouvé dans le 
spectacle parce qu’il avait des 
expériences similaires contraire-
ment à d’autres pièces plus théâ-
trales, ou on aime ou on n’aime 
pas.

«On a du chômage, parce qu’il 
n’y a plus de travail».

Dans la pièce, un sujet qui m’a 
beaucoup touché c’est les fameux 
200 CV. Les personnes qui ne 
travaillent pas, petit à petit se 
referment. Beaucoup de gens qui 
viennent ici, apprendre le fran-
çais viennent surtout pour être 
dans un lieu où ils peuvent s’ex-
primer sur ce qu’ils vivent.

Je connais un apprenant, cer-
taines  nuits il ne dort  pas : 
«comment payer les factures ?» 
Quand il vient  tout est mis de 
côté,  il évacue tout le stress, il 
vient ici comme une thérapie, il 
partage, il n’est pas le seul à vivre 
cela.

Il a honte d’être au chômage, ici 
c’est un lieu de rencontre, on a 
besoin de lieu comme ça où les 
gens peuvent parler, s’exprimer 
sur ce qu’ils vivent. 

À un moment de ma vie, j’ai tra-
vaillé à la chaine, j’étais avec des 
Algériens, Turcs, Marocains,... 
On était une famille. J’ai un mer-
veilleux souvenir de cette époque, 

pas de la dureté du travail, mais 
parce que là,  on avait un lieu pour 
parler, s’exprimer et bouger.

Souvent  on  a des discussions 
avec des membres sur la crise 
économique. Ce qui en ressort, 
c’est que l’état essaie de faire 
une « guéguerre » du travailleur 
contre le chômeur. On nous fait 
croire que nous payons beaucoup 
de taxes à cause des chômeurs :
 
« C’est pour cela que vous gagnez 
bien moins votre vie ! Que les 
usines ferment !  Il faut exclure 
des chômeurs, pour que vous 
viviez mieux ». 

On a du chômage, parce qu’il n’y 
a plus de travail. Je pense que la 
force d’un pays c’est l’outil et les 
outils c’est quoi c’est une usine 
petite ou grande, nous n’allons 
pas tous travailler dans le ter-
tiaire.



«Je suis sortie d’Italie d’une 
manière que je n’aime pas, 
sans travail».

Je m’appelle Rachida, je viens du 
Maroc, puis d’Italie et  je suis là 
en Belgique. L’Italie me manque, 
mais  je n’étais pas à l’aise avec 
les lois en Italie.  
Avec cette crise vraiment c’est…  
la vie était dure parce qu’il n’y a 
pas de chômage,  pas de solution 
d’aider les gens qui n’ont plus de 
travail. 

Pourtant, j’aime bien l’Italie,  
j’aime  le peuple italien. Quand je 
réfléchis à l’Italie, je pense beau-
coup à de très belles choses. 
Là bas, les voisins  étaient gentils. 

J’étais la seule immigrée. Il y a des 
gens qui sont des racistes mais ca 
dépend ; nous aussi au pays il y a 
des racistes.

Avant, je travaillais dans la fabri-
cation de confection, dans la cou-
ture. Mon mari a travaillé comme 
magasinier et puis on a perdu 
notre travail. Je suis sortie d’Ita-
lie d’une manière que je n’aime 
pas, sans travail.

«Pour les pauvres ou pour 
les ouvriers vraiment ça ne 
marche pas».
 
Ça a commencé à être difficile 
en 2008, pour ma famille, pour 
moi.  J’ai essayé d’aller au Maroc.  

Ils ont montré dans le journal, 
à la télé,  le Maroc, c’est beau,  
que tout va bien. Mais pour les 
pauvres ou pour les ouvriers vrai-
ment ça ne marche pas.  

Là bas la vie est chère,  les sa-
laires n’ont rien à voir avec le 
coût des choses. Nous sommes 
un pays de mer, mais le poisson 
c’est presque comme l’Europe, 
les légumes, le loyer…

En 2009 on a décidé de chercher 
un autre pays d’Europe,  on a 
choisi la Belgique. Ici il  y a des 
lois qui respectent  tous les hu-
mains. Même si je souffre encore,  
mais moins qu’en Italie.  

Rachida  Essaïdi



«J’ai trouvé comment souffler, 
comment parler de ma 
souffrance».

Au CEDAS vraiment c’est le début 
que j’ai commencé à aimer la Bel-
gique. Je suis venue avec la peur, 
sans travail,  j’essaye de chercher 
ici et là bas. 

Je croise des gens qui m’ont dit 
« Mais pourquoi vous êtes venue 
ici,déjà nous on n’a pas de travail » 
des gens de mon pays et d’autres. 
Il y a des sentiments  durs  vrai-
ment.

Quand je suis venue ici,j’ai com-
mencé à être à l’aise. Je parle, 
même si je ne parle pas bien le 
français, j’essaye.

Tout de suite j’ai commencé les 
répétitions du spectacle. J’ai trou-
vé une, je ne sais pas comment 
dire, j’ai trouvé  comment souf-
fler, comment parler de ma souf-
france vraiment je suis contente 
de ce moment. 

Je remercie tout le groupe aussi 
vraiment, le directeur est un de 
mes copains.

Dans le spectacle j’ai parlé de la 
première fois quand je suis arri-
vée en Italie et le deuxième : des 
problèmes de chômage et de cor-
ruption au Maroc.

Au  Maroc, le gouvernement dit 
aux jeunes « C’est Dieu qui va 
vous trouver du travail » je sais ce 
que Dieu dit.  C’est à toi gouver-
nement de trouver du travail aux 
jeunes. Les gens sont fatigués,  les 
jeunes  sont fatigués.  Le gouver-
nement doit faire son travail, sans 
piston. Ils laissent les jeunes qui 
sont vraiment…

«Ce n’est pas quelqu’un qui 
donne la réponse, on a tous 
pensé ensemble».
   
Après les spectacles, les specta-
teurs ont parlé  avec nous, avec 
tout le groupe, ils nous ont féli-
cité. À Molenbeek, il y avait un 
autre groupe. Les gens ont plus ri 
avec notre troupe,   parce qu’on a 
parlé des choses que la plupart de 
gens vivent : le CPAS, de chômage 
beaucoup de choses qui inté-
ressent les gens, qui nous relient.
Je répétais dans ma tête, 

j’ai essayé d’écrire mais je n’arri-
vais pas. Ces choses je les vis, c’est 
mon expérience. Je sais qu’elles 
sont dans ma tête .Je répétais de-
vant mon miroir, les enfants rigo-
laient et moi aussi. J’ai beaucoup 
répété.

On était vraiment tous présents,  
à tous les moments. Si mes en-
fants étaient un peu malades,  je 
disais « Non mon chéri tu dois 
aller à l’école, moi aujourd’hui j’ai 
les répétitions ». 

Je me sentais responsable de 
quelque chose.  Après je télépho-
nais à l’école « Est-ce que mon fils 
ca va? ».

Ça me donnait du courage comme 
on travaillait,  c’était bien. J’ai re-
marqué qu’on a vraiment besoin 
des sentiments humains, tous.

Il y avait des  choses dures dans 
la pièce, quand notre copain 
Massoud a été  chez l’assistante 
sociale. Je trouve qu’elle n’était 
pas là, elle pensait qu’il voulait 
tricher. 



« J’ai eu la chance de voir le spectacle deux fois : au festival Arts & Alpha, et au Centre Culturel de 

Schaerbeek. Les deux fois, la salle était comble ! Quel succès ! Je trouve ça génial que des personnes 

d’horizons divers, qu’elles soient animateur/trice(s) ou apprenant(e)s, se retrouvent toutes sur le même 

pied, et dans le même bateau !  Et que tous, même s’ils ne parlent pas toujours bien le français, puissent 

apporter leur touche, leur humour, un peu de leur histoire dans le spectacle. C’est une pièce qui m’a fait 

ressentir beaucoup d’émotions…  J’ai beaucoup ri, et même un peu pleuré. Aujourd’hui, je sais pourquoi 

les Tchétchènes ne mangent pas de poisson, et je ne l’oublierai jamais… Vraiment, un bon conseil : si 

vous avez l’occasion de voir le spectacle, ne le manquez pas ! C’est aussi bon qu’une gaufre de Liège ! »

           Els De Clerq – Lire et Ecrire





Ce texte est tiré d’un entretien  
entre Jérémie Piolat et Thierry 
Barez. 

Jérémie : La question qui me 
vient à l’esprit : Mais comment 
vous avez fait ? Si par exemple 
des comédiens français, même 
bons, font le même travail en 
partant d’une pièce autogérée, 
après deux répétitions, il y a un 
mort, et dix blessés.
 
Comment ça a fonctionné avec 
des gens qui sont en apprentis-
sage du français, qui, pour la 
société ont besoin de se cultiver 
(nous on sait que non). On  parle 
beaucoup de repli communau-
taire. 

Et ici tu as des Marocaine, Tchét-
chène, Turc, Iranien, Belge, 
Français, femmes, hommes, voi-
lées et non voilées. De plus tu 
avais une fonction particulière, 
celle de Directeur. 

Thierry : On a eu du « pot », per-
sonne dans le groupe ne se disait  
artiste. Pour moi, il n’y a pas d’ar-
tiste, mais des démarches artis-
tiques plus ou moins réussies. 
Je tiens à ajouter que je reconnais 
l’important travail nécessaire 
pour aiguiser toutes techniques 
expressives. Nous n’avons pas eu 
de crise d’égo à gérer, de pseudo 
galon « Hé oh, respecte mon par-
cours artistique, je suis un pro-
fessionnel ». Personne par son 

« titre » n’a sucré une réplique, 
une idée. Nous sommes là dans 
l’essence même du théâtre des 
opprimés. La deuxième raison a 
été que nous n’avons pas gardé la 
casquette du travailleur social. 
Il faut bien entendu, à un mo-
ment donné une personne qui 
organise les rencontres, qui pro-
pose des exercices de théâtre, qui 
travaille sur la prise de confiance 
en soi. Mais ces étapes terminées, 
j’ai déposé la casquette au milieu 
du groupe « Qui va la prendre, et 
ensuite qui d’autre, … ».  
Ce n’est pas si évident que cela 
puisse paraitre, tu es en déséqui-
libre permanent entre ta fonc-
tion de salarié et ta participation 
comme membre de la troupe.

Thierry  Barez



Humblement, cette expérience est 
une sorte de projet  pilote. 
La question à approfondir dans la 
pratique du théâtre action serait 
qu’en étant un animateur d’édu-
cation populaire, où et quelle 
place prendre. En effet, je vois mal 
à chaque fois être acteur,  de jouer 
son propre rôle dans une pièce.

Jérémie : Tu donnes ton avis en 
fonction de l’objectif global, pas 
en fonction de ton talent, etc.  
C’est revenu clairement dans l’in-
terview avec Rachida où elle a dit : 
« Nous avons tous mis notre tra-
vail au service de l’objectif com-
mun ».

«À une époque le public c’était 
moi».

Jérémie : Tu as une scène qui a eu 
l’air de te tenir à cœur, celle où tu 
parles du public cible.

Thierry : À une époque le public 
cible c’était moi.  Rien d’extra-
ordinaire là dedans. Cela arrive 
régulièrement, que des jeunes de 
quartier  deviennent animateurs. 
À un moment ils étaient des pu-
blics, à un autre ils deviennent 

« cibleurs ». Le plus important 
c’est de s’en rendre compte. 
Malheureusement pour certains, 
l’analyse politique manque.
 
Pas de réflexion du rôle du travail-
leur social dans l’organisation du 
système politique. On a évidem-
ment un rôle, on n’est pas des gar-
diens de la paix, mais …  
Cette analyse est importante, mais 
il ne faut pas pour autant être aigri 
dans son travail. 

Tu es dans ce système, tu es payé 
par lui, et tu as des malaises. 
Grâce à la pièce, j’ai eu un espace 
de parole pour le dire, et pas  n’im-
porte où : à Schaerbeek, chez nous. 
Je n’étais pas devant n’importe qui, 
mais en face, mes proches, mes 
gosses, et devant toutes les géné-
rations confondues du CEDAS, des 
jeunes et des anciens. Cette pièce 
elle m’a permis de retrouver du 
sens dans mon travail. 

«Entre ouvrier blanc».

Tu sais quand je suis arrivé dans 
le quartier, avec cette multitude 
de variations de couleurs de peau 
et de façon de faire, j’ai été 

déstabilisé. Je viens d’un bled où 
nous étions entre ouvriers blancs. 
C’est petit à petit, que l’on y prend 
goût.  J’ai lu plein de bouquins 
sur cette identité culturelle qui est 
toujours mouvante, selon les ren-
contres, les réflexions,... 
Et bien devine…  C’est vrai. 

J’ai élevé mes enfants de façon dif-
férente, parce que j’ai eu la chance 
de travailler ici. Mes « mômes » 
auraient eu une autre éducation  
si j’étais resté entre blancs. Je ne 
suis pas là dans un discours de 
« bobo » qui s’émerveille à chaque 
fois qu’il entend une musique 
berbère, mais dans une partie 
de ma vie où j’ai du  faire bouger 
mes frontières, et en faire bouger 
d’autres.  

Je te parle de toutes ces interroga-
tions, de la dureté parfois d’appré-
hender la différence, mais qui au 
final, m’ont fait avancer vers plus 
d’humanité. Les autres membres 
ont mis leurs souffrances sur 
scène, en scène, j’ai simplement 
fait la même chose. Cela n’avait 
aucun intérêt d’être dans la pièce 
si je n’étais pas dans la même 
dynamique.



«La  fameuse pédagogie 
humaniste rogérienne».

Jérémie : On parle régulièrement 
de l’éducation populaire, quand 
on entre ici, on ressent très vite 
cette notion de populaire.

Thierry : Cela vient de la pédago-
gie rogérienne humaniste…  Non 
je rigole ! Tu sais, jamais ici, on 
a commencé par la théorie. Mais 
quand tu n’es que dans la pratique, 
à un moment donné tu arrives à un 
mur. Nous ne sommes pas tombés 
dans le discours bateau « Oui mais 
nous on est du terrain ».

«J’ai honte».

Thierry : Dans les coulisses c’était 
aussi intéressant, si tu fais par-
tie du groupe, du processus, ton 
stress est différent. Les meilleurs 
souvenirs de la pièce, c’est  les 
15 minutes avant le début, c’était 
une émotion partagée. On était 
tous dans une réussite collective,  
pas du projet, mais de notre pro-
jet. Chacun voulait dire, voulait 
s’exprimer. J’étais super stressé, 
et à ce moment là, un membre 
du groupe vient me voir, il avait 

besoin  de se rassurer. J’ai honte 
(pas vraiment), parce que je lui ai 
dit de se débrouiller, de me foutre 
la paix, que j’avais besoin de me 
concentrer. 
À ce moment tout en étant res-
ponsable du CEDAS, je ne pense 
plus aux gens qui sont dans la 
salle, à  la communication 
associative, à mon rôle d’enca-
drant pédagogique,  mais sim-
plement à réussir ma scène, au 
service du projet global.  Chacun 
devait se responsabiliser  pour la 
réussite du collectif.

«La vendetta linguistique, 
c’était bon !»

Jérémie : Tiens j’ai été étonné de 
ton accent wallon, tu le jouais ou 
c’était toi? 

Thierry : Ah c’est ce que je suis, 
j’ai parlé avec mon cœur, et quand 
je m’exprime dans ce registre, j’ai 
toute la gouaille et le phrasé de 
mes « vieux » qui refont surface.

Jérémie : Tu as fais une vendetta 
linguistique !

Thierry : Ah ouais, et qu’est-ce 

que c’était bon ! Ma culture ou-
vrière wallonne, c’est un joyau. 
Elle est d’autant plus forte depuis 
que je travaille dans le quartier, 
elle est plus marquée, valori-
sée et revendiquée. C’est ici que 
je me suis rendu compte de son 
importance. Non pas en opposi-
tion à d’autres, ou pour marquer 
mon territoire, mais au contraire 
comme une force pour accueillir 
la différence. 
Plus je suis Wallon/Schaerbeekois, 
plus je me sens bien dans mes 
baskets, plus je suis créatif. 
Alors  quand je vois des gens qui 
apprennent le français dans un 
pays qui n’est pas le leur, qu’on 
leur fait bien comprendre qu’ils 
resteront des immigrés.  

Evidemment je sais  plus que qui-
conque, que plus  ils seront 
« tranquilles » dans leur culture, 
valorisés, en mouvement et inter-
rogations perpétuelles, plus ils ap-
prendront facilement le français, 
plus ils vont se l’approprier, plus 
ils seront en mouvement dans la 
société. Reconnais-toi, toi-même. 
Valorise-le avec l’aide des autres, 
le reste viendra. Notre projet 
pédagogique est basé la dessus.





Je m’appelle Massoud, je suis 
Iranien mais je viens du Sud de 
l’Iran. Je suis un arabe d’Iran. 
Il y a plusieurs langues en Iran. 
Je parle le perse.  Ça fait 12 ans 
que je suis là, je me sens très bien 
malgré les difficultés, mais ça va.

«On n’est pas des humains 
ou quoi, on est des tigres, des 
lions ?»

Je n’étais pas bien là-bas, parce 
qu’à l’époque,  les policiers  nous 
surveillaient. Tout le temps ils 
nous cherchaient. Même quand 
on était dans un grand marché au 
centre ville pour aller acheter des 
vêtements. Nous la jeunesse, on 
était enfermé. 

Tout le temps la police nous di-
sait «  Ne restez pas ici, vous êtes 
célibataires. Là il y a des familles 
».  Nous on leur répondait :
« Comment ça on n’est pas des 
humains ou quoi, on est des tigres, 
des lions. On a des dents plus 
grandes que les autres familles. 
On a des familles aussi, laissez-
nous vivre avec les autres ». 

Et ils nous disaient: 
« C’est nous qui donnons des 
ordres pas vous ». C’est qu’une 
petite chose que je dis là, il y a en-
core plein de choses plus 
violentes. 

Ils nous attaquaient tout le temps. 
Tout doucement, tout doucement, 

j’ai dit qu’il fallait quitter. Il faut 
chercher autre chose, la liberté 
de penser, de parler à propos de 
tous les sujets que l’humanité 
a créés. C’est pour cela que j’ai 
quitté, malheureusement mon 
pays, mon foyer.

«Ca vient de ma mère, c’est 
grâce à elle. J’ai ça dans mon 
sang».

Je voulais faire du théâtre,  j’aime 
bien le spectacle. Je suis chez moi 
sur scène. Ça vient de ma mère, 
c’est grâce à elle. Je lui ai même 
téléphoné et je lui ai dit : 
«c’est grâce à toi que j’ai fait 
mon premier spectacle devant le 
peuple». 

Masoud  Riahi Zadeh



À une époque ma mère,  faisait 
des spectacles, rien que pour 
nous, ses enfants, ses sœurs, mes 
tantes et leurs enfants. 

On la regardait tout le temps,  elle 
rigolait devant nous, elle faisait 
les gestes, des grimaces, comme 
une comédienne. On a grandi 
avec cet exemple. J’ai ça dans 
mon sang, il fallait que je pré-
sente mon peuple à Bruxelles. 

«Il te regarde comme quelqu’un 
de grand».

En Belgique, j’ai rencontré beau-
coup de personnes qui s’inté-
ressent à toi , qu’est-ce que tu 
as…,est-ce que tu peux le donner, 
est-ce que tu peux le présenter. 
Ils te posent des questions, ils 
te poussent, ils rient comme si 
tu étais une grande star, mais tu 
n’es pas une grande star, je ne 
suis pas Charlie Chaplin,  mais ils 
te regardent comme quelqu’un de 
grand. Ce que j’ai présenté,  je l’ai 
vécu,  pas quelqu’un d’autre.  Je 
le vis encore, je peux le présen-
ter plus vite, mieux qu’un acteur 
professionnel. C’est pour cela que 
j’ai choisi mon histoire. 

«Il faut critiquer dans la vie 
pas comme des sauvages, non 
respectueusement mais il faut 
critiquer».

On était tous dans un groupe et 
on formait comme une main. Une 
personne dans le groupe était ti-
mide,  on a parlé, on lui a dit « Ne 
reste pas comme ça. Allez fonce, 
ce n’est pas grave. 
Les gens viennent pas payer 50 
euros pour nous voir, peut-être 
2 euros, ce n’est pas grand-chose. 
Même si tu ne parles pas français, 
ce n’est pas grave». 

On y est arrivé même si les gens 
n’y croyaient pas. Il n’y avait 
pas de metteur en scène tout le 
monde décidait, moi je deman-
dais qu’on me critique et pour les 
autres c’était la même chose. On 
se critiquait l’un et l’autre. Les 
critiques c’est très bien pour les 
humains. Il faut se critiquer dans 
la vie, pas comme des sauvages, 
non calmement, respectueuse-
ment mais il faut critiquer.

Ça m’arrivait de ne pas dormir à 
cause de quelque chose qui n’al-
lait pas, j’allais  aux répétitions 

fatigué. Avec le théâtre, je ne lais-
sais pas les ennuis dans la tête, ils 
ne me mangeaient pas. 

Je les laissais, je les jetais dehors.  
Après la répétition je redevenais 
tranquille, je respirais.
C’est important, il faut se vider la 
tête, il faut tout dire. Il faut reti-
rer le masque,  malheureusement 
tout le monde, qui sort de sa 
maison laisse ses vrais ennuis 
chez lui. 

«Il faut retirer le masque».

Quand on sort de chez soi, il faut 
le masque, il faut  cacher, donner 
une autre image de soi. Celle où 
tu es bien, tu es à l’aise, où tu n’as 
aucun problème.  
Il faut expliquer la vérité aux 
gens. C’est pour ça que j’ai choisi  
ce spectacle pour dire la vérité.  
Même aux autres je disais : 
« Dites la vérité ».
C’est une petite partie de notre 
spectacle, il y a l’autre partie qui 
parle du comment on est arrivé 
ici, pourquoi on a quitté là bas. Il 
y a plein d’étrangers en Belgique. 
Mais on quitte notre pays parce 
qu’on n’est pas bien là-bas.



«J’ai beaucoup d’amis qui 
sont morts jeunes,  je suis en-
core là, donc je vis, je chante, 
je danse». 

Je m’appelle Charlotte. Pen-
dant le spectacle, j’ai chanté avec 
Anna. C’était la joie. Quand j’étais 
petite, je dansais et chantais avec 
un groupe de musiciens. Je suis à 
l’aise quand je fais ça. 

J’ai beaucoup d’amis qui sont 
morts jeunes,  je suis encore là, 
donc je vis, je chante, je danse. 

Nous avons fait le spectacle 
ensemble, tout le monde s’aidait, 
faisait quelque chose de diffé-
rent. Il y en a un qui parlait, un 

autre qui racontait une histoire 
avec ses enfants, moi qui dansais 
et chantais. 

Quand Massoud parlait de ses 
problèmes de papiers, ou Rachi-
da avec « La bella »,  la première 
fois qu’elle est arrivée en Italie. 
Je me rappelais quand moi je suis 
venue.

«Beaucoup de personnes dor-
ment dans la rue».

Quand je suis arrivée en Belgique, 
j’ai été étonnée par le nombre de 
voitures qui étaient garées 
dehors. Je me suis dit qu’il n’y avait 
pas des voleurs. En Afrique, ceux 
qui en ont,  les garent dans une 

parcelle ou un garage sinon elles 
disparaissent. Ma petite sœur est 
venue me chercher en voiture. 

Quand je suis arrivée  chez elle, 
il y avait un parc avec beaucoup 
d’arbres. Je lui ai dit : 
« Pourquoi tu es venue vivre en 
face d’une forêt ? » On est perdu 
quand on arrive.

Quand tu es nouveau ici, tu as 
beaucoup de problèmes. 
Tu pleures,  tu n’as  pas beaucoup 
à manger. 

Beaucoup de personnes dorment 
dehors. Je m’occupe maintenant,  
en donnant à manger aux sans 
abris et sans papiers à Yser.

Charlotte  Lubange Nganze



« La Gaufre de Liège», vous fait percevoir comme une évidence ce que veut dire l’Interculturalité dans 
un quartier de Schaerbeek où le brassage des cultures et les situations de pauvreté sont une réalité. Plus 
fort que tout discours, la pièce du CEDAS nous montre que bien que loin d’être évident à vivre tous les 
jours, l’Interculturalité est une véritable richesse pour un mieux vivre ensemble. Chapeau bas à toute 
l’équipe pour ce travail impressionnant. Allez voir la pièce, vous ne serez pas déçus.

         Rudy Cassart – Directeur de l’asbl Banlieues



«  Nous sommes sur une place 
bruxelloise bien connue. Un 
formateur en alphabétisation 
vient de débarquer. Souhai-
tons-lui bonne chance. »

Rachida Essaïdi :
Partie 1.

Moi je viens du Royaume du Ma-
roc. Je suis une grande voyageuse 
: Maroc – Italie – Belgique.

Je vais vous raconter la 1ère  fois 
que je suis venue chez mon mari 
en Italie.  Il m’a présenté aux gens 
qu’il connaissait,  les voisins. 

La première personne a dit : 
« Mamamia,  ma que bella » et 
l’autre personne  «  Mamamia que 
bellissima » et le troisième «  Ho 
que bella, ho que bellissima ».

 Moi j’étais  choquée avec les  « 
Bella » je n’ai jamais entendu ça 
au Maroc. J’ai demandé à mon 
mari « Ho mon chéri pourquoi 
tout le monde dit que bella, que 
bellissima ? » Il m’a répondu que 
c’était parce que j’étais une belle 

femme.  
Ça va je prends  « Que bella, que 
bella ».
J’ai été à l’école pour apprendre 
l’italien pendant  1 an. J’ai tra-
vaillé,  je me suis fait des amies 
italiennes. 

 Un jour j’étais au centre ville,  avec 
ma copine Laura, on a croisé des 
femmes,  mon amie en  connais-
sait une, on lui présente les autres 
« Ho que bellissima ». Quand on 
a eu fini,  j’ai dit à ma copine «  ho 
ma chérie pourquoi tu as dit à la 
femme que bella, …  

Elle n’était pas belle ! »« C’est 
comme ça Rachida ». C’est pour 
cela que je peux dire que l’Italie 
c’est le pays des pizzas, spaghettis, 
de la mode, …  mais je dois ajou-
ter : c’est le pays de la gentillesse, 
vraiment c’est un pays de la gen-
tillesse. 

Maintenant je suis en Belgique 
mais je n’ai jamais entendu «  Que 
bella… »
Je suis moche, c’est ça ?

Rachida Essaïdi :
Partie 2.

Mon pays c’est un beau pays. 
J’aime  être avec ma grande famille 
j’aime le soleil. Je l’ai quitté  pour 
la corruption. Je vais vous donner 
un exemple : si tu as besoin d’une 
carte de naissance normalement 
tu dois payer 2 dirhams. 

Avec ces problèmes de corruption, 
on te dit de retourner demain, et 
puis après quand tu reviens, on te 
dit demain, et puis  demain ;  
aller–retourner,  aller–retourner. 
Si tu veux le document,  tu dois 
faire l’opération. 

Maintenant, je suis pressée comme 
un citron. 

Extrait de la pièce « Ça sent bon la gaufre de Liège 



Le 21 mai 1864, la guerre est dé-
clarée entre la Russie et la Tchét-
chénie. La Tchétchénie a perdu la 
guerre. Beaucoup d’hommes sont 
morts ou blessés, de nombreux 
villages sont brûlés. Tout comme 
ma famille, je suis triste et fati-
guée. 

Mes grands-parents, vieux, sont 
malades. Le Tsar russe est très 
agressif et autoritaire. Il ordonna 
l’exil de tous les Tchétchènes. 

Ainsi, ma mère, mon père, ma 
sœur, mon frère, mes oncles, mes 
tantes et moi embarquions tous 
dans des bateaux abîmés, en pi-
teux état avec des milliers d’autres 
personnes. 

Il y avait de la place pour 70 par 
bateau, nous étions 100 sur cette 
épave. Beaucoup de personnes 
étaient malades, blessés, les en-
fants criaient et avaient peur. 

Les centaines de  bateaux étaient 
tellement pleins qu’ils tanguaient 
énormément, se cognaient les uns 
aux autres. La mer agitée n’aidait 

pas à calmer les personnes. Sur 
mon bateau, nous étions serrés les 
uns contre les autres, terrifiés par 
la voix du capitaine, malades par 
les vagues de la mer, apeurés par 
les cris des enfants. 

Le moment le plus douloureux 
fut quand le capitaine exigea que 
les vieux et les malades se jettent 
à la mer afin que nous puissions 
continuer à naviguer. Ce fut un 
déchirement. Les enfants étaient 
choqués, ils ne parlaient plus.

Le capitaine était sans pitié. Un 
jour, il sentit une drôle d’odeur. 
Il chercha, chercha d’où elle pro-
venait. Il s’avérait que c’était le 
corps d’un enfant mort depuis 2 
jours dans les bras de sa mère. 

Cette dernière s’en occupait 
comme s’il était encore vivant 
pour éviter le pire qui malheureu-
sement arriva. Le capitaine arra-
cha l’enfant de sa mère et le jeta 
par-dessus bord. 

Le temps passait et nous nous 
éloignions de notre terre natale 

mais nous nous rapprochions 
d’un nouveau pays. Les personnes 
commençaient à penser à ce qu’ils 
allaient faire, arrivés à Istanbul. 
Certains avaient peur, d’autres 
étaient contents de ne plus vivre 
la guerre, de découvrir une autre 
terre. 

Arrivés en Turquie, nous avions 
faim, soif, nous étions fatigués, 
très fatigués. Nous étions sans 
argent, sans domicile. Mais les 
Turcs nous ont bien accueillis et 
beaucoup aidés. 

Nous nous sommes adaptés à 
la nouvelle culture même si cer-
taines familles ont décidé de 
retourner dans notre pays pour 
retrouver la leur. 

Depuis ce temps-là, les Tchét-
chènes ne mangent plus de pois-
son par peur de manger un de 
leurs ancêtres.

Conte de Sema Erdem: Les exilés.



On m’a souvent manqué de 
respect. 
Pourtant je ne me tais pas.
Tsunamis, séismes.
Les hommes ne me voient pas.

J’ai longtemps crié à l’aide, 
pour vous ca ne suffit pas.
L’homme est avide de guerre, 
ça suffit comme ça.

Je vous ai tendu la main à maintes 
reprises.
Vous dites on verra demain. 
Et j’en suis triste.

J’ai une bonne copine que vous 
appeler la lune. 
Vous lui avez marché dessus dites 
moi pourquoi au juste.
J’ai trop souvent vu les larmes 
qui coulent ; sur les jouent des 
enfants. 
Les armes qui douillent tout ça 
pour l’argent. 
Les hommes qui coulent, faut 
tout arrêter maintenant. 
Toutes ces embrouilles ça a duré 
bien trop longtemps. 

Celui qui cultive la haine récolte 
la peine.

Le savoir est une arme que vous 
devez semer.
Et non semer. Suffit de s’aimer

Arrête de dire que tu flemmes 
alors que tu vois que je saigne.
A bout de souffle dure est la live. 
A bout de tout pas si pure est la 
night.

J’ai comme un coup de blues 
mon soul est plus light.

Pause … second souffle.
 
Car mon smile reste white. 
Vous viserez  la lune moi je 
viserai les étoiles.
Elle pleure ma plume.

No man no cry.

«Zaten sinirlenmisim bu sabah.  
Bugün sabah kacta kalktim bi-
liyormusun ? Saat alti bucukta 
kalktim.
Is icin görüsmeye gittim. Patron 
saat sekiz buçukta gel görüselim 
dedi. Bende  saat sekizi ceyrek 
gece ordaydim. Orada çalisan bir 
bayan patron burda yok bekleyin 
dedi tamam beklerim dedim. Saat 
sekiz bucuk oldu. 
Orada çalisan bayan bana dediki 
patronun isi çikmis sen seveni 
birak biz seni arariz dedi. Sifir 
sifir elde var sifir.  Biliyormusun 
kizim ben duyduklarimi, dinle-
diklerimi, insanlarin yasadikla-
rini. (sana anlatsam daglar erir 
daglar)»

J’ai  48 ans,  il faut envoyer cinq 
CV par semaine. J’envoie  cinq cv 
par semaine avec Geoffrey, zéro 
réponse. J’ai une copine qui a 
envoyé 200 CV résultat:
zero. Qu’est ce que je fais ? 
J’attends !

Si je te disais ce que je vis, les 
montagnes se mettraient à fondre.

Le Slam de 
Faker Bou Qantar

Ramize  Yildirim :



Masoud Riahi Zadeh :
Partie 1.  

Ecoutez moi je vous dis ; je vous 
explique un petit bout de ma vie, 
pas grand sinon on reste jusqu’au 
matin. 
Je suis Iranien comme tous les 
Iraniens : je m’appelle Massoud, 
comme tous les musulmans du 
monde  entier.

L’Iran est grand, chaud, chaud.  
On discute économie,  poli-
tique,…  Je sais vous vous dites 
« Politique en Iran ? »  Oui, mais 
on va parfois en prison,  mais on 
parle,  ho oui on parle, on parle 
de tout.

On a du pétrole, du gaz,  tous  nous 
regardent,  les Américains, le gou-
vernement Européen ;  ils nous 
disent « Donnez-nous, donnez-
nous ». J’ai peur d’une grande 
guerre. Je quitte ma ville, mon 
pays. 

Je suis en Belgique,  dans un pe-
tit village. Petit,  petit,  petit, …  
Il fait très froid, trop froid.  
Je cherche partout des gens 
comme moi,  je cherche des filles.  

Y a pas de filles. Des hommes ?  
Y a pas d’homme !  Rien que  des 
vieilles. Partout : dans les voi-
tures,  avec des amies, dans la 
rue. 

Je déménage vers Liège. Liège 
c’est chaud comme moi. Je suis 
resté sept ans. Mais il faut que je 
te quitte, je n’ai pas de papier, je 
reviendrai un jour.

Bruxelles est grand, une immense 
foule,  comme une vague,  j’ai pas 
besoin de ça. 

Bruxelles est fatiguant,   je suis 
fatigué,  il faut jeter les masques. 
Je suis là, sans papiers, sans ar-
gent, je cherche dans la rue,  dans 
toutes les rues. J’écoute,  je parle 
avec les autres  comme moi sans 
papier. 

Je trouve 700 personnes des en-
fants des femmes, des vieux, des 
vieilles, sans papiers. On a été 
ensemble neuf mois,  on a lutté 
pour avoir nos papiers, avec des 
Belges,  des vrais. 

Ils nous défendaient,  on a gagné,  
grâce à eux et  à notre lutte.

Masoud Riahi Zadeh :
Partie 2.

Un jour je passe voir mon assis-
tante sociale elle est invisible, je 
suis cassé. 

Dans le contrat de bail le proprié-
taire  a indiqué, + 100 euros. 
En plus je le paie en noir.  

Je prends le contrat. Je suis dans 
la salle d’attente,  comme d’habi-
tude. Il y a des gens  fermés,  ils 
sont occupés  à penser à leurs 
problèmes,  chacun pense à son 
problème.

J’en ai marre de tout ça. Je donne 
les papiers à l’assistante sociale  
« Ok Monsieur Massoud, tout va 
bien ». Elle m’a cassé mon cœur, 
non ce n’est pas bien ! Il profite 
de moi, de votre système, il faut 
l’arrêter. 

Elle a dit « Monsieur, pardon mais 
ce n’est pas mon problème ». 

La vie est belle au CPAS, la vie est 
belle comme une poubelle. 



«Si c’est ça le théâtre, vas-y, 
casse-toi et m’en parle plus !»

Je m’appelle Faker, j’ai 25 ans, je 
suis animateur. J’ai tout connu 
ici, jeune, puis président du 
comité et maintenant animateur.

Je suis quelqu’un qui écrit beau-
coup de textes et qui ne les met-
taient pas en scène, j’écrivais que 
pour moi. Thierry est venu me 
voir pour participer, j’ai voulu 
savoir de quoi ça allait parler : 
« Tu racontes ce que tu as envie… 
tu slames… tu fais ce que tu veux 
mais allez ce serait bien que tu 
sois là ». 
J’avais peur de… ne pas connaître 
mon texte. 

« C’est toi qui va le faire ton texte, 
ce n’est pas quelqu’un d’autre ». 

Moi j’avais vraiment l’image du 
théâtre avec Molière, ce que  t’ap-
prends à l’école, si c’est çà le théâtre, 
vas-y, casse-toi et m’en parle plus ! 
Là c’était différent.

J’aime écrire, depuis tout petit. Je 
me suis dit « Pourquoi t’essayerai 
pas de faire un texte où tu dévoile-
ras tout ».

Au début, je voulais raconter le 
parcours de ma mère. Puis je me 
suis dit ouais autant qu’elle le 
fasse elle-même, et elle est venue, 
elle s’est infiltrée dans le groupe, 
elle a joué à la bibliothèque. 

À un moment on a parlé d’alloch-
tone, d’autochtone, je me suis 
reconnu, et là je suis rentré direc-
tement  dedans. Je me suis  jeté, 
je suis sorti de là grandi.

C’est vraiment  du spontané. On 
a travaillé un peu. Vraiment… 
Quoi on a répété mon partenaire 
et moi peut-être 3 ou 4 fois pour 
avoir….allez notre base. 

Et à chaque fois l’essentiel reve-
nait. C’était tout à fait ce que je 
voulais dire. Il y avait quelques 
impros,  mais la base était là... 

Ça venait tout seul.

Faker  Bou Qantar



«Tu t’es bien intégré toi».

Je me suis dit, les plus belles 
choses que je peux raconter,  c’est 
ce que je vois autour de moi. 
C’est ce que l’on vit nous.   

Comme la bise, je savais que la 
plupart des gens du quartier 
allaient se retrouver là dedans. 

Quand j’étais gosse et que ma 
mère rencontrait une copine à la 
rue de Brabant, rien que pour se 
dire bonjour ça durait…

Il y avait aussi la djellaba et la 
course derrière Massoud,  ça fai-
sait tonton méchant. 

Les papis chez nous c’est comme 
ça, ils ont toujours une djellaba et 
ils nous courent après. 

Le fait est que ça  tissait des  liens 
avec la phrase suivante. On sen-
tait que ça allait faire marrer les 
gens que ça allait faire « tilt » par 
rapport à l’intégration.

«C’est comme si j’avais suivi 
une formation».

Ce que j’ai aimé c’est le parcours, 
le processus. Rachida m’a appris 
des choses « Faker tu devrais faire 
comme ça ». 
Il y a vraiment une unité entre 
nous. On a réfléchi après, com-
ment on avait réalisé ça, il y a plein 
d’éléments qu’on peut reproduire. 

C’est comme si j’avais suivi une 
formation, tout ce que j’ai appris 
là ; je  le remets avec les jeunes 
dans un atelier slam/rap. 

Je transmets aux jeunes, la tech-
nique, la mise en scène, mais sur-
tout comment on vit un groupe. 
On était  à l’écoute de tout le 
monde. 

Chacun a son histoire à raconter. 
Il y avait du respect on racontait 
tous quelque chose de fort. 
Quand les gens racontent leurs 
histoires, tu ne peux pas réagir 
de façon « Ce que tu dis c’est des 
conneries », même si le jeu n’est 
pas extraordinaire pour des 
« théâtreux » les acteurs sont 
vrais.

«C’est bien mon fils !»

Mon meilleur ami ça fait 10 ans 
qu’on se connait. Il ne savait 
même pas que je slamais et la 
dernière fois, je lui ai fait ben 
voilà je slam et tout, il me fait 
«allez… vas-y pose moi un de tes 
textes». 

Il n’y a pas si longtemps que ça, 
ma mère allait pas très bien c’est 
pour ça qu’elle n’est pas venue 
me voir à la représentation. 

Elle m’a dit « Vas-y, raconte-moi 
ce que toi tu as fait là-bas ». Je 
n’osais pas lui dire…  Parce que 
ma mère c’est quelqu’un de très 
libérée dans sa tête, mais quand 
même « Ben maman je slame » 
elle m’a dit « C’est quoi ça ? »,
 je lui ai dit que c’était de la poé-
sie, en  rapport avec l’immigra-
tion. 

Elle m’a dit « Tu as fait que ça ! 
Slame moi un truc ». Je l’ai regar-
dé,  je lui ai slamé, elle m’a  dit :

« Toi t’as toujours eu envie d’écrire, 
c’est bien mon fils ».



«Il a choisi une femme qui ne 
savait pas la comptabilité,  
mais qui n’avait pas de fou-
lard».

Je m’appelle Sema. Je suis 
Turque mais originaire de Tchét-
chénie. Je suis mariée, j’ai deux 
enfants.

Je suis comptable, j’ai été deux 
ans à l’université mais j’ai du 
arrêter. À 20 ans j’ai décidé de 
porter le foulard. Le directeur 
de l’université m’a demandé de 
le retirer, j’ai refusé, je n’ai pas 
eu de diplôme. J’ai travaillé avec 
mon beau frère, puis je me suis 
présenté pour une place. J’ai 
envoyé mon CV, le directeur m’a 

téléphoné : « Madame vous savez 
beaucoup de choses, j’accepte, 
vous pouvez passer demain ». 
J’avais envoyé mon CV sans  pho-
to. Quand il m’a vu, il a été éton-
né « Vous êtes Sema ? » il m’a dit 
que ce n’était pas possible avec le 
foulard, et m’a expliqué plein de 
choses. « Ça va, il n’y  a pas de 
problème ». Je suis sortie comme 
ça, étonnée et triste. Il a choisi 
une femme qui ne savait pas la 
comptabilité,  l’ordinateur, mais 
qui n’avait pas de foulard.

«J’ai choisi cette histoire 
parce que j’aime ma culture, 
tchétchène».

Avant j’allais dans une autre as-

sociation. Très sérieuse, on ap-
prenait beaucoup de choses, mais 
je ne parlais pas.  Je suis timide, 
j’avais peur comme un enfant 
de faire des fautes, mais je ne 
suis plus un enfant.  Je suis une 
femme  adulte,  mariée,  j’ai des 
enfants,  je suis comptable. J’en 
ai eu marre.  

 Ici je suis relax, comme à la mai-
son, comme dans ma famille. Au 
départ je n’avais pas de sujet, j’ai 
raconté une histoire  et puis j’ai 
essayé d’écrire,  j’ai écrit. On l’a 
ajouté  au spectacle. 
J’ai choisi cette histoire parce que 
j’aime ma culture, tchétchène.  Je 
suis triste pour la Tchétchénie, je 
n’aime pas les armes. 

Sema  Erdem 



Je n’aime pas la guerre, elle 
continue.  C’est toujours la même 
histoire.

«La Russie a envoyé une 
bombe en Tchétchénie».

En Syrie, il y a beaucoup de 
Tchétchènes,  c’est la même his-
toire qui continue, encore et en-
core.      Ils se sont exilés, comme 
nous, à Istanbul,  mais aussi en 
Syrie. Maintenant ils doivent re-
partir, ils ont choisi l’exil en Rus-
sie, mais elle ne les accepte pas. 
Ils peuvent rester un ou deux
mois, après ils doivent sortir. 
Mais sortir où ? Avant quand les 
Tchétchènes sont venus, comme 
beaucoup de gens mouraient 
dans la mer noire, on ne man-
geait pas de poisson. Mainte-
nant, les gens en mangent, mais 
les Tchétchènes n’aiment pas, ils 
ne sont pas habitués. Mon père 
habitait près d’une montagne, il 
y avait une petite rivière. Il attra-
pait du poisson mais ne savait 
pas le manger.

«Quand j’entends les accor-
déons, la musique, mes yeux 
sont  grands comme ça…»

Dans l’histoire que je raconte, 
quand les Turcs ont bien accueilli 
les Tchétchènes,  ils ont dansé.       
J’ai alors pensé à mes filles. Elles 
ne connaissaient pas la danse, je 
leur ai appris, au début des pas 
faciles, et finalement une danse 
très forte.

Pour la scène j’ai écrit la cho-
régraphie, j’ai  fait partie  d’un 
groupe de danse en Turquie pen-
dant cinq ans.  J’aime ma culture, 
quand j’entends les accordéons, 
la musique, la danse, mes yeux 
sont  grands comme ça…
Il y a beaucoup de figures mais 
c’est dangereux. J’ai eu peur pour 
mes filles  « Un petit peu, pas 
plus ».

 Normalement c’est un garçon et 
une fille mais j’ai deux filles.  J’ai 
demandé à ma plus petite   « Mais 
pourquoi je fais le garçon ? »  Je 
lui ai dit « Quand le final monte, 
on sort, tu enlèves le chapeau, les 
gens verront que tu es une fille »  
« Ah ça va !  Elle a accepté ».
À Molenbeek, j’aimais la salle, 
nous étions comme des profes-
sionnels.  Au Centre Culturel 

de Schaerbeek,  je me sentais 
bien,  j’avais invité mes amis et 
ma famille. Mon mari, était très 
content de voir ses filles jouer. 
J’ai pleuré sur scène, mes filles 
aussi quand la première fois je 
leur ai raconté l’histoire.  Mes 
filles, sont très sensibles.



Une gaufre liégeoise ou bruxelloise, c’est avant tout de la douceur, de la chaleur, des souvenirs, de la 
tendresse, une tradition… un moment partagé avec soi-même ou avec d’autres…  Ce jour-là, 180 specta-
teurs dégustaient cette représentation savoureuse dans le cadre du festival Arts et Alpha à la Maison des 
Cultures. Riche d’espérance ou de nostalgie, de rire, d’énergie… il nous restait à la fin de cette rencontre 
cette question : Pourquoi les Tchétchènes ne mangent pas de poisson ?   
                                              
                  Christelle Lauvaux  - Maisons des cultures de Molenbeek                                      





«Je suis vieille, j’ai peur d’être 
oubliée».

Je m’appelle Anna, je suis vieille, 
j’ai peur d’être oubliée, le CEDAS 
c’est ma maison. 

Dans le spectacle, j’ai chanté avec 
Charlotte une chanson d’espoir. 
Le spectacle, m’a donné du bon-
heur, mon corps aime bouger.

Ma mère est morte quand j’avais 
6 ans. Je suis restée avec ma 
sœur. 

Elle ne m’a jamais amené à 
l’école. Je faisais le ménage, je 
lavais le linge, je rangeais tout. 

Quand je terminais je préparais 
la cuisine, ma sœur avait 12 ans.

Je suis arrivée ici en 2000.  C’est 
ici que j’ai appris la langue du 
blanc.

Je chante comme j’ai grandi. 
Quand je suis retournée à Kins-
hasa, j’ai donné le livre des contes 
que j’avais écrit à tout le monde. 

Les jeunes chez moi, ne lisent pas 
bien le français, là ils l’ont lu.

Anna  Mbelu



«Madame vous avez envoyé 
200 CV, bravo !»

Je m’appelle Ramize, je suis 
Turque j’habite à Schaerbeek,  je 
viens au CEDAS depuis 3 ans. 

J’aime bien on est comme une fa-
mille ici. Avant j’ habitais à Ander-
lecht quand j’ai déménagé ici je ne 
connaissais pas bien le quartier. 
La femme de mon cousin m’a dit 
d’aller au CEDAS.  Je suis timide 
je me sens à l’aise ici.
Le projet est venu de discussion 
avec Thierry, Aurélie et les autres 
du groupe. Je voulais parler des 
femmes qui vivent toutes seules 
qui sont en difficulté. Séparées, 
divorcées.  

Ça existe il  y a plein de gens 
qui souffrent mais la plupart du 
temps ce sont les enfants et la 
femme  qui souffrent. 

Sans famille, ce n’est pas facile. 
Après,  on a parlé du chômage,  Mas-
soud  du CPAS,  moi je peux parler 
du chômage. C’est sorti  comme ça.

 J’ai eu envie de parler de ce que je 
vivais : le chômage et les cinq CV 
que tu dois envoyer par semaine. 

Tu envoies, sans résultat. J’ai 
des amis qui ont envoyé 200 CV, 
l’ONEM  les a félicité : 
« Madame vous avez envoyé 200 
CV bravo ! » mais félicitée pour-
quoi,  elle n’a pas de travail.

 Il faut trouver une solution, il faut 
changer de système. Un jour je 
me suis  présentée pour un travail 
dans une crèche à 8h30, la direc-
trice  n’était pas là. 
Elle ne m’a pas téléphoné pour 
s’excuser. 

J’ai attendu, la secrétaire  m’a dit 
qu’elle arriverait plus tard. J’avais 
fait une heure de trajet pour trouver 
la place,  aucun résultat. 
Au début tu trouves où envoyer, 
mais Bruxelles  n’est pas tellement 
grand. 

Quand tu es jeune, si tu as fait des 
études ici,  peut-être que c’est plus 
facile, mais moi je suis venue de 
Turquie.

Ramize  Yildirim



«Les muscles qui ne suivent 
pas».
 
J’ai 48 ans, j’ai des problèmes  de 
santé. Avant je travaillais dans le 
nettoyage, j’ai des problèmes aux 
épaules, aux bras, au dos. Je ne 
sais plus travailler au nettoyage 
maintenant. 

Je travaillais toujours de la même 
façon, avec les muscles qui ne 
suivent pas. On travaillait dans des 
couloirs il n’y avait pas de chauf-
fage, rien du tout.

Au début c’était difficile parce que 
je ne connaissais pas la langue. 
Mais  je me suis adaptée, j’allais 
parler avec des gestes. 
Je travaillais dans un bâtiment du 
Ministère, il a fermé. Je me suis re-
trouvée sans travail. J’ai commen-
cé dans une crèche. Elle a fermé 
aussi, c’était il y a 5-6 ans.
 
«Quand ce n’était pas bien il 
fallait le dire.  Je me suis sentie 
respectée».  

Dans le spectacle, quand quelqu‘un 
me disait que cela n’allait pas,  ça 
ne me dérangeait pas. 

On est comme la famille on se 
connait alors ca ne pose pas de pro-
blème. Chaque personne jouait,  
s’appliquait. Quand ce n’était pas 
bien il fallait le dire.  Je me suis 
sentie respectée.  

Tout  le monde ensemble, étu-
diant, professeur tous ensemble 
c’est bien je trouve. Cette expé-
rience, c’était un partage.
 
Je me concentrais en chantant, 
parce que moi j’aime  chanter, 
même à la maison quand je fais la 
vaisselle,  quand je nettoie, quand 
je fais des bereks je mets la mu-
sique à fond et  je travaille bien. 

Je ne connaissais pas ce que vi-
vaient les étrangers. Nous avons 
joué trois fois, au Centre Culturel 
de Schaerbeek, à la bibliothèque et 
à Molenbeek.

À Schaerbeek c’était bien. J’ai don-
né le message que je voulais. Je 
ne sais pas si ça a servi à quelque 
chose. 
Après le spectacle, j’ai parlé avec 
plusieurs  personnes, ils m’ont de-
mandé de quelle nationalité j’étais, 
quelle langue je parlais.

Quand j’ai commencé à parler en 
turc, les gens ne comprenaient pas. 
« Il faut parler en français ».    

À la fin du spectacle,  une femme  
m’a dit : «Je ne connaissais pas ce 
que vivaient les étrangers en ne 
connaissant pas la langue. 
Maintenant je comprends la souf-
france, je comprends le message 
que vous donnez ».



«Envie de dire et de crier».

Je m’appelle Aurélie, je suis en 
Belgique et au CEDAS depuis 
2006. Je viens du sud de la France 
d’un petit village Bezouce juste à 
coté de Nîmes.

J’ai fait des études en psychologie 
de l’enfant et de là je voulais pas-
ser le concours institutrice.  
Je faisais mes études et je me 
posais des questions si j’étais faite 
pour ça, si ça convenait à mes 
idéaux et finalement j’ai grandi,  
évolué au sein du CEDAS. 

J’ai animé un atelier d’éducation 
populaire, les personnes étaient là 
et racontaient un peu ce qu’elles 

avaient  envie. Partir de leurs ori-
gines,  savoir ce qu’elles avaient 
envie de dire et de crier.
On a chacun en nous ces choses.

Le  but c’était que les gens se sen-
tent à l’aise, et de partager les 
richesses qu’on a tous enfoui au 
fond de nous. J’ai voyagé à travers 
eux, leurs récits : en Turquie, en 
Tchétchénie au Maroc, au Congo. 

Ce qui fait le CEDAS, c’est la 
convivialité,  la vraie. Les gens 
viennent avec l’envie de partage,  
de découverte,  de se redécouvrir 
soi même, autrement. Il y en a cer-
tains,  qui viennent chercher sim-
plement de la chaleur humaine. À 
un moment donné, ils s’arrêtent, 

ils ont envie de dire les choses. 
Que ce soit de la politique, du reli-
gieux, du culturel, ils ont envie de 
dénoncer,  à voix haute les choses  
qu’on pense tout bas.

«Se parler,  c’est le résultat du 
spectacle».

Quand on est dans un groupe, 
nous-mêmes  les animateurs, on 
essaye d’enlever cette étiquette, 
ce qui n’est pas évident. De dis-
cussion en discussion on y arrive,  
vraiment se parler,  c’est le résul-
tat du spectacle. Le collectif, on 
est vraiment un groupe, chacun 
pouvait donner son avis et au-
tant Sema, Rachida, Massoud, 
Thierry que moi on participait. 

Aurélie  Triaire



On essayait qu’il n’y ait  pas 
quelqu’un qui soit supérieur à un 
autre.  

Ce n’est pas évident, au début 
on se retournait sur Thierry et 
moi. On a tous des bonnes idées 
comme des mauvaises. 

On a appris que Sema,  donnait 
des cours de danse folklorique. 
Sema a proposé que ses filles 
viennent,  c’était vraiment  un 
moment particulier. La première 
fois que Sema a raconté ce conte,  
elle a pleuré. 

Le jour du spectacle, avec ses 
filles, pourtant on la connaissait, 
on a tous versé une larme. Ça  ve-
nait des tripes, très symbolique. 

On avait  l’impression que c’était 
deux anges. 

Quand Sema est assise et que ses 
deux filles l’entourent, on a 
l’impression de voir un portrait 
angélique et évangélique,  j’ai  eu 
envie de dire que c’était Marie qui 
est là avec ses deux enfants.

«On l’a tous pris en pleine 
face».

Un moment m’a vraiment mar-
qué : c’était un mois avant le 
spectacle. 

Ramize est arrivée et comme tou-
jours on discutait des problèmes 
qu’on avait ici. 

À un moment donné Ramize s’est 
mise à parler en turc avec une 
force incroyable. Elle était éner-
vée, c’était fort et on l’a tous pris 
en pleine face.

Elle avait une rage intérieure 
qu’elle a sortie à ce moment là, ça 
nous a tous bluffé.  Jusqu’à lors 
Ramize n’avait pas forcément en-
vie de se mettre en avant.
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