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Synopsis  
 
Dans les premières années du règne d’Hassan II, Houcine, fan de son nouveau roi, est chef 
d’un orchestre populaire et l’heureux père de Mimou. Houcine prend son rôle très à coeur et 
veut le meilleur pour son fils. Il lui impose, dès l’école primaire, d’être le premier de sa classe. 
Si Mimou réussi, Houcine le récompensera. 
 
Houcine et sa famille vivent dans la maison familiale de sa femme, Halima. Cette maison est 
un lieu de cohabitation animée : une galerie de personnages haut en couleurs s’y croise au 
rythme de la vie de l’orchestre et de ses danseuses traditionnelles (les Chikhates). Cet 
orchestre est particulier, les musiciens hommes sont parfois obligés de se faire passer pour des 
aveugles afin de jouer dans les fêtes réservées aux femmes chez des familles conservatrices 
marocaines. 
 
Mais Mimou va rapidement croiser le chemin de Chama la nouvelle bonne de la voisine… Il 
en tombe immédiatement amoureux, il sent quelque chose changer en lui. Réalité et rêve 
s’entremêlent. Sous l’emprise de cet amour, il ne peut pas se concentrer à l’école et n’est pas 
premier. Pour ne pas décevoir son père, il va tricher en falsifiant son bulletin de notes. 
 
 
Les notes du réalisateur – Mohamed Mouftakir 
 
Houcine Bidra est mon propre père. J’ai vécu avec lui les moments les plus importants de ma 
vie. J’ai côtoyé son orchestre dont les musiciens passaient pour des aveugles afin d’animer le 
fêtes organisées pour les femmes dans les familles conservatrices du Maroc des années 70. 
 
En tant que cinéaste, faire un film sur mon père me paraissait un acte égoïste et vide d’intérêt. 
Pourquoi mon père ? Pourquoi faire un film sur lui ? 
Le père est un personnage fascinant, terrorisant, emblématique, dominant. Il cache plus qu’il 
ne dévoile. Un personnage caméléon en perpétuelle transformation et en devenir. Un 
personnage qu’on a envie de séduire, de fuir ou même de tuer ! Mais faire un film sur le 
“Père”, l’idée me paraissait vague... 
 
Cette hésitation a perduré jusqu’au jour où j’ai vu un ami à moi grondant sévèrement son fils 
de cinq ans à peine. J’ai vu le père souffrir plus que le fils alors que l’erreur était insignifiante 
et même anodine. J’ai vu mon ami en crise. Ce jour-là, j’ai vu mon père ressuscité dans le 
corps de mon ami.  
 
Nos pères veulent qu’on soit mieux qu’eux. Voilà le projet existentiel d’un père en crise. Le 
père est un personnage en crise ! L’idée du film vient de là.  
 
Questionner un père en crise et à travers lui, toute une société patriarcale, elle aussi en crise, 
est le but de ce film. Une société vue par un enfant. Personnage représentatif de toute une 
génération, la mienne. Une génération Marocaine marginalisée qui a fait du rêve son seul et 
unique moyen de survie, son échappatoire.  
 
Une génération abandonnée, livrée à elle-même. Une génération qui cherche le Père pour le 
questionner, pour se retrouver, faire le point et se sentir elle aussi responsable. 
 
L’Orchestre des Aveugles, c’est le Maroc de la marge des années 70, conté à travers les yeux 
d’un enfant, le préféré de son père et à travers des histoires qui reflètent les complexités 
tragiques d’un pays aliéné par la répression politique et par l’archaïsme de ses coutumes. Cet 



enfant nous raconte sa vie depuis sa naissance jusqu’à la mort de son père.  
Ce film est une chronique qui a des airs de comédie italienne en étant une radiographie des 
mentalités marocaines. 
 
Entretien avec Mohamed Mouftakir 
 
L’enfance est un thème omniprésent dans votre oeuvre. Est-ce votre source d’inspiration ? 
 
Je ne fais pas de plans d’écriture, il y a des choses qui sortent et qui s’imposent à moi. Parmi 
elles, l’enfant. Et comme cet enfant me hante, j’ai décidé de faire un film où il est le 
personnage principal, ça a donné L’Orchestre des aveugles. 
L’enfant qui m’est le plus proche, c’est moi-même. J’ai donc fouillé dans mon passé et fait 
une autobiographie romancée à travers le regard d’un jeune héros qui rend tous les 
personnages du film attachants puisqu’il ne les juge pas. 
L’histoire s’inspire fortement de mon enfance, je n’ai pas tout relaté exactement. Il y a des 
choses que j’ai imaginées. Je raconte mon père, un homme qui n’avait pas appris à lire et à 
écrire mais s’était révélé être un musicien de talent qui connaissait le solfège et composait. 
Mon père, qui n’a pas pu faire des études, qui souhaitait que son fils en fasse de brillantes, 
qu’il soit celui qu’il n’a pas pu être. Je me projette dans ce fils qui ne répond finalement pas à 
la demande de mon père. Faire ce film était pour moi une façon de me confronter à nouveau au 
choc ressenti il y a quelques décennies quand mourrait mon père à 39 ans me laissant orphelin 
à onze ans. Je n’avais pas accepté sa mort. Je l’ai vécue comme un abandon. Je ne parvenais 
pas à lui pardonner. Il était mort au stade du mythe. Cette mort m’a travaillé tout au long de 
mon existence. Il y avait toujours en moi le désir de vouloir plaire à ce père qui n’existait plus. 
En faisant ce film, je me suis réconcilié avec lui et avec le cinéma.  Ce qui était important 
aussi dans le film, c’était de montrer que le père avait enfin compris qu’il ne pouvait imposer à 
son fils quelqu’un chose qu’il ne pouvait être, qu’il ne pouvait changer cet enfant. Celui ci 
devait être lui-même.  
 
 
Votre film est un hymne à la vie, à la joie, à la culture de la tolérance, à l'ouverture mais 
pas du tout un mélodrame.. 
 
Oui c'est un film qui ne s'articule pas sur un discours ni sur une idéologie.  
En tant que cinéaste je me suis donné comme promesse de redevenir le spectateur innocent 
que j'étais, comment j'ai vu des films qui m'ont touché, ému et poussé à faire du cinéma. Ce 
sont ces films que j'ai vus qui m'ont poussé à en faire. Des films qui s'ouvrent sur le rêve, sur 
l'esthétique. 
 
L'Orchestre des aveugles a été difficile à faire en tant que production mais sa conception et sa 
fabrication esthétique étaient à l'image du film. Ce que vous avez ressenti en regardant on l'a 
ressenti en le faisant... 
 
La femme aussi a une place prépondérante dans vos films. Elle a un aspect un peu 
marginal, mais elle demeure forte... 
 
Quand on fait des films il y a des choses conscientes et d'autres inconscientes. Quand je fais un 
film je ne dis pas que mes personnages vont être représentés comme ça. Ce sont des choses 
qu'on déduit au fur et à mesure que je fais mon film. Moi j'ai un rapport particulier avec la 
femme dans ma vie. D'ailleurs, je ne suis pas marié. Je n'ai pas de soeur, pas de tante 
maternelle. J'ai perdu mon père très tôt. J'ai été élevé par ma mère, avec les chikhates quand 
mon père était vivant. Ce sont même elles qui nous ont baptisés et nous ont donné notre nom. 
Donc, la femme pour moi est cette présence/absence, marginalisée mais pas tout à fait. Elle est 
comme elle est. Je ne schématise pas le parcours des personnages féminins. Quand je construis 



mon personnage, je ne dis pas que si la femme marocaine est marginalisée, la femme de mon 
film va l'être aussi. Personne ne représente personne dans un film. Ma mère ne représente pas 
les mères marocaines. Elle ne représente même pas ma mère du moment que ça devient un 
personnage. Moi j'avais peur de montrer le film à ma mère craignant sa réaction. Mes frères et 
moi on a peur. D'abord, elle n'est pas prête pour le voir. Pour ma mère j'ai fait un film sur ma 
famille, elle va le voir en le jugeant en fonction de cela. Elle ne fait pas la différence entre la 
réalité et la fiction. 
Moi j'ai fait une autobiographie romancée qui s'ouvre sur ce qui a réellement existé, sur ce qui 
pourrait exister et sur ce que j'avais souhaité qu'il existe. Ma mère est une femme au foyer. 
Elle ne va pas analyser le film en fonction de ces axes-là. (...)  
 
Mohamed Mouftakir 
 
Fils du grand violoniste Houcine Mouftakir (dit Budra), Mohamed Mouftakir fait d’abord des 
études à l’Université de Casablanca en littérature anglaise avant de suivre des cours de 
réalisation et d’écriture du scénario, notamment en France. Il travaille pendant cinq ans en tant 
qu’assistant de réalisateurs aussi bien nationaux qu’internationaux. Après plusieurs stages, 
d’abord à la SENIS en France, puis en Allemagne où il vit pendant plusieurs années et enfin 
en Tunisie, il réalise des courts métrages : L’Ombre de la mort (2003), La Danse du 
fœtus (2005), Chant funèbre (2006),Fin du mois (2007) et Terminus des anges (2008). En 
2010, son premier long métrage, Pégase, remporte le Grand Prix, le Prix de la critique, le Prix 
de la meilleure image, le Prix du meilleur son, le Prix de la meilleure interprétation féminine, 
le Prix de la musique du Festival de Tanger. Il remporte également le prix de la meilleure 
image au Festival de Dubaï et le Grand Prix au Fespaco. 
 
Filmographie 
 
Long-métrage : ��� 
2010 : «Pégase» long métrage. 2010/104mn.  
 
Prix et récompenses 
«Pégase» : 
Grand prix - Etalon d’or au FESPACO Festival du cinéma Africain. 
Grand prix, Prix de la critique, Prix de la meilleur image, Prix du meilleur son, Prix de 
la meilleure interprétation féminine, Prix de la musique, à la 11ème festival national de 
Tanger. 
Prix Ousman Sembene et meilleur second rôle féminin au festival de Khouribgua. 
Prix meilleur image au festival de Dubai. ��� 
 
Court métrage : 
2008 : «Terminus des anges» Court métrage cinéma : 35mn. 
2007 : «Fin du mois» Court métrage cinéma : 23mn. 
2006 : « Chant funèbre» Court métrage cinéma: 15mn. 
2005 : «La danse du foetus» Court métrage cinéma : 27mn. 
2003 : «L’ombre de la mort» Court métrage cinéma : 31mn. 
 
Prix et récompenses 
«L’ombre de la mort» 
Prix de la critique à la septième édition du festival national Oujda 2003 
Prix de la meilleure première œuvre au festival National Oujda 2003 
 



«La danse du fœtus» 
Grand prix à la huitième édition du festival national Tanger 2005. 
Prix du meilleur scénario à la huitième édition du festival national Tanger 2005. 
Grand prix : Festival Maroco-Espagnol Martil 2006. 
Prix du journalisme et prix de la critique : Rencontre "Sebou" du court métrage. 
 
«Fin de mois» 
Grand prix au 9ème festival national de Tanger ��� 
Prix meilleur scénario au festival méditerranéen. 
«Chant funèbre» 
Grand prix au festival méditerranéen de Tétouan.  
Grand prix au festival de Kenitra. 
 
Notes du producteur - Emmanuel Prévost 
 
Mohamed Mouftakir aborde dans L’orchestre des aveugles la période de transition entre le 
Maroc sous protectorat et la Monarchie, dans la fin des années 1960 début 70 juste avant la 
tentative de coup d’état de 1971, en considérant la culture et la musique comme des sources de 
libertés élémentaires et éducatrices.  
A travers le regard innocent d’un enfant de dix ans, joué par le jeune acteur prodige El Jibahi 
Ilyas, la caméra filme le quotidien d’une famille où chaque personnage a une place hissée au 
rang de symbole.  
Son talent convoque l’art et le naturel en les mêlant étroitement afin de faire surgir des 
tranches de vie comme des flashs qui les ancrent dans la conscience de l’enfant en même 
temps que dans celle du spectateur.  
La relation qui unit ces gens est familiale ou amicale, mais surtout culturelle grâce à la 
musique de laquelle vit Houcine Bidra le père de famille, interprété par Younes Megri.  
Entre ombres et lumières, la caméra explore les coins et les recoins modestes d’un Casablanca 
populaire en sublimant chaque minute du film qui se déroule à travers un jeu de va-et-vient 
entre le monde « extérieur » (rue, école, fêtes populaires, mariages) et le monde « intérieur » 
(maison, terrasse…).  
Le comique comme le tragique sont traités avec une densité psychologique très forte, au 
service d’un sens dramatique qui habite chaque scène où action et contemplation se répondent 
et s’expliquent.  
Le choix des comédiens a été capital. Le mélange entre l’expérience de comédiens marocains 
majeurs (Younes Megri, Mouna Fettou, Mohamed Bastaoui, Majdouline Idrissi ou Mohamed 
Choubi), associés à la candeur et la fraicheur du jeune prodige marocain El Jihahi Ilyas qui 
interprète le rôle principal pour sa première apparition au cinema, et Oulaya Amamra, jeune 
comédienne franco marocaine qui a déjà été repérée dans quelques films français, notamment 
primé lors du festival Banlieuz’art à Cannes en 2012. 
 
Ce film avec son côté nostalgique assez prononcé permet aux jeunes spectateurs issus du 
bassin méditerranéen de se projeter dans l’enfance de leurs parents, de voir et de comprendre 
les éléments qui ont forgés une partie de leur histoire personnelle. 
 
 
Musique Originale - Didier Lockwood 
 
Né en 1956, Calais. Didier Lockwood vient agrandir une famille d’artistes: Son père est 
instituteur et professeur de violon, sa mère peintre amateur, et son frère aîné Francis, un 
talentueux pianiste en herbe très attiré par le jazz; Didier hérite tout naturellement de la 
passion de la musique. Tout jeune, il se passionne pour l’instrument paternel et entre au 
Conservatoire à l’âge de 6 ans. 



 
En plus de l’école et des compétitions de natation, le jeune violoniste suit quotidiennement les 
cours du Conservatoire et de son professeur particulier. Il reçoit l’enseignement exigeant de 
l’excellente méthode Karl Flesh, qui lui permet de développer un prodigieux délié des doigts 
de sa main droite. Cette technique lui sera précieuse pour aborder le jazz. 
 
Didier Lockwood intègre l’Orchestre lyrique du Théâtre Municipal de Calais à 13 ans. Il en a 
16 lorsqu’il se voit doublement récompensé de ses efforts et de sa virtuosité en remportant le 
Premier Prix de violon du Conservatoire National de Calais, ainsi que le Premier Prix national 
de musique contemporaine de la SACEM pour sa composition pour violon préparé. 
 
Le jeune violoniste admire la musique classique et ses éminents compositeurs. Pourtant, une 
nouvelle passion va bientôt germer en lui: la musique improvisée et le jazz, auxquels son frère 
l’initie. Il découvre à cette époque une autre approche de la musique, axée sur la tradition 
orale. Bien qu’il soit reçu premier à l’examen final de l’École Normale de musique à 17 ans, il 
préfèrera rejoindre le légendaire groupe Magma plutôt que de tenter l’entrée au Conservatoire 
National de Paris. 
 
Dès 1973, il fait donc ses débuts au sein de ce groupe mythique, aux côtés du percussionniste 
Christian Vander, puis rejoint en 1976 le groupe Zao, créé par deux anciens membres de 
Magma. 
Dès 1978, il entre par la grande porte dans le monde du Jazz en travaillant notamment avec 
André Ceccarelli, François Jeanneau, Didier Levallet et Henri Texier. 
 
Dès lors, il abordera pendant près de dix ans toutes les formations qu’il affectionne toujours 
aujourd’hui : du trio à cordes au passage en solo, du quartet au groupe de fusion, sans oublier 
quelques rencontres inoubliables, d’UZEB à Gordon Beck ou de Martial Solal à Michel 
Petrucciani. 
  
En 1994, il fête ses 20 ans de carrière, marqués par près de 1800 concerts à travers le monde et 
de nombreuses récompenses. L’année suivante, il réalise son premier album américain: New-
York Rendez-vous. 
Dans le cadre du festival de la Côte d’Opale, il compose en 1996, avec l’Orchestre National de 
Lille, un concerto intitulé "Les Mouettes", qui connaîtra un vif succès à l’international. 
 
 
En mars 2000, il publie un nouvel album, Tribute to Stéphane Grappelli, qui reçoit dès sa 
sortie de nombreuses distinctions : Diapason d’Or, Choc Jazzman, Sélection FIP. 
 
Au printemps 2001, Didier crée, en compagnie du danseur indien Raghunath Manet et du 
percussionniste Ri Murugan, le spectacle Omkara, rencontre musicale entre le jazz et la 
musique indienne. 
 
En outre, Didier publie en 2003 un double album, en solo et quartet, aux parfums d’ailleurs, 
"Globe-Trotter", ainsi qu’un ouvrage autobiographique, Profession Jazzman, la vie 
improvisée. 
  
Enrichie par plus de 4.000 concerts et quelques tours du monde, la musique du violoniste a 
atteint sa pleine maturité, qu’il transmet dans de nombreuses master classes autour du monde.  
 
Ainsi, après plusieurs années de tournée à travers l’Europe aux côtés de Mike Stern, puis de 
Billy Cobham, John Abercrombie et Victor Bailey, il reforme le Didier Lockwood Group 
(DLG), avec Jean-Marie Ecay, Paco Séry et Linley Marthe. 
 
Simultanément, Didier réunit aujourd’hui ses plus emblématiques compagnons de route pour 



célébrer en 2013/2014 ses quarante années de carrière, au fil desquelles les distinctions n’ont 
pas manqué : Les Victoires de la Musique, le Django d’or, le Prix de la Sacem et de 
l’Académie du Jazz, le Prix Django Reinhardt, ou encore son élection au rang de Chevalier de 
la Légion d’honneur et d’Officier du Mérite National et des Arts et Lettres. 
 
Musiques de films composées par Didier Lockwood : 
 
Lune Froide de Patrick Bouchitey 
 
Les Enfants de la Pluie de Philippe Leclerc 
 
La Reine du Soleil de Philippe Leclerc 
 
Young Perez de Jacques Ouaniche 
 
Abus de Faiblesse de Catherine Breillat 
 
Louis la Chance de Philippe Leclerc 
 
L'Orchestre des Aveugles de Mohamed Mouftakir 
 
 
Casting principal 
 
Houcine Bidra     Younes Megri 
Halima      Mouna Fettou   
Mimou      Ilyas El Jihani  
Mustapha     Mohamed Bastaoui 
Fatima      Majdouline Idrissi  
Abdellah     Fehd Benchemsi 
Mina      Salima Benmoumen 
Kacem      Mohamed Choubi 
Chama      Oulaya Amamra   
Grand mère    Fatema Regraoui 
 
L’orchestre des aveugles 
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