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A-‐	   TAMAM AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2014 AVEC UNE 
PIECE PALESTINIENNE 

 
1- LE BILAN DES REPRESENTATIONS 
	  

INITIATIVE 
L’Association TAMAM-Théâtre des Arts du Monde Arabe et de la Méditerranée a 
présenté, du 9 au 14 juillet, sa quatrième édition au festival d’Avignon.  
La Palestine était à l’honneur en 2014: l’Assemblée générale des Nations Unies a 
proclamé 2014, Année de solidarité avec le peuple palestinien. TAMAM a marqué le coup 
en invitant un auteur palestinien détenteur d’un passeport israélien et une pièce de 
théâtre Palestinien. 

AU PROGRAMME… deux rendez-vous : 

• Une pièce de théâtre : ROUKAB (A portée de crachat), pièce palestinienne (en 
arabe surtitrée en français), écrite, mise en scène et interprétée par Taher Najib, 
avec laquelle TAMAM a été encore une fois accueillie au Théâtre de l’Entrepôt du 
mercredi 9 au jeudi 10 juillet, et au Centre Européen de Poésie d’Avignon (CEPA) 
du vendredi 11 au dimanche 13 juillet. Avec, vendredi 11 juillet, après la 
représentation au CEPA, discussion autour du théâtre palestinien, animée par 
Najla Cerruti Nakhlé (doctorante en théâtre palestinien, à l’IFPO à Jérusalem) et 
en présence de l’artiste Taher Najib. 

• Une rencontre/débat le 14 juillet, au Cloitre Saint-Louis, autour des conditions de 
travail des artistes de la scène dans le monde arabe, en partenariat avec le 
collectif régional Tamasi, le Festival In d’Avignon et le soutien de la plateforme 
RAMI/ Transverscité. 

PROMOTION	  	  
Vers	  les	  professionnels,	  la	  presse	  et	  le	  public	  

En publiant un encart dans le programme du Festival Off. 
En apparaissant dans les programmes du Festival In en direction des professionnels et 
du public. 

 
PARTENARIATS 

TAMAM a été soutenu comme les années précédentes par la Région PACA, et la ville 
d’Avignon. Le ministère de la culture n’a pas été partenaire pour raison de réduction 
budgétaire. Le Conseil général de Vaucluse n’a toujours pas donné de réponse. 
La Fondation palestinienne A.M. Qattan, le collectif régional TAMASI et la plateforme 
Tansverscité/ RAMI ont été partenaires pour cette édition. 

	  
CONCLUSION 

TAMAM est fier d’avoir organisé et mené à bien cette quatrième édition du Festival 
d’Avignon, confirmant ainsi sa présence au festival. Les cinq représentations théâtrales 
ont connu une belle fréquentation, totalisant une centaine de spectateurs.  
La rencontre au Cloitre Saint-Louis a également été bien suivie puisque une cinquantaine 
de spectateurs ont été présents tout au long des deux heures de débat. 
 
Tous les artistes invités à participer ont bénéficié d’un contrat, ont été défrayés de 
toutes leurs dépenses à Avignon, et ont reçu un cachet pour leurs prestations.  
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A-  TAMAM AU FESTIVAL D’AVIGNON 2014 AVEC UNE PIECE PALESTINIENNE 
2- LE SPECTACLE PROGRAMME 
 

« Roukab »  
(A portée de crachat) 

un monologue  
(en arabe (Palestine) sur-titré en français)  

 

mercredi 9 et jeudi 10 juillet, à 22h 

au Théâtre de L’Entrepot 

(Bd Champfleury, juste derrière la gare Centre) 

 

du vendredi 11 au dimanche 13 juillet, à 17h, 

au Centre Européen de Poésie d’Avignon (CEPA) 

(rue Figuières) 

 

Avec, vendredi 11 juillet, après la représentation au CEPA, 
discussion autour du théâtre palestinien  

animée par Najla Cerruti Nakhlé (doctorante à l’IFPO-
Jérusalem, en théâtre palestinien) et en présence de 

l’artiste Taher Najib 
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A-  TAMAM AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2014 AVEC UNE PIECE PALESTINIENNE 
 

2- LE SPECTACLE PROGRAMME 

ROUKAB (A portée de crachat) 
De Taher Najib, en arabe (Palestine) surtitré en français 

Mise en scène et interprétation: Taher Najib 

Production Théâtre d’Umm al Fahm (Palestine)/ texte paru aux Editions Théâtrales en 2009, en 
partenariat avec la Maison Antoine-Vitez dans une traduction de l’hébreu de Jacqueline 
Carnaud. 

De Ramallah à Tel-Aviv en passant par Paris, Taher Najib raconte sur le ton de l’ironie douce-
amère les tribulations d’un acteur palestinien sans cesse confronté à des images de lui-même 
qu’il récuse : celle du 
guerrier arabe avide de 
vengeance qu’il incarne sur 
scène, celle du djihadiste en 
puissance dans les aéroports 
internationaux, celle du 
terroriste potentiel dans son 
propre pays, Israël, où il 
n’est jamais perçu ni traité 
comme un citoyen de plein 
droit.  

 

 

Ce témoignage drôle et poignant sur les paradoxes de l’identité palestinienne ouvre une 
réflexion sur l’existence elle-même. A portée de crachat, à portée de tir, à un jet de pierre, 
à deux pas d’ici, deux peuples vivent sur un territoire divisé. 
 

 

Acteur et auteur palestinien, Taher Najib a d’abord écrit cette 
pièce en hébreu, la langue de l’autre, qu’il adresse aux Israéliens, 
en signe de main tendue. A travers des scènes du quotidien, A 
portée de crachat révèle un personnage attachant et complexe, 
ballotté entre la grande Histoire et son métier de comédien qui 
l’amène à traverser les frontières, à vivre d’un côté et de l’autre, 
sans être vraiment nulle part chez lui. Usant du détour par le rire, 
cette pièce en forme de monologue-récit interroge l’identité, sans 
dogmatisme. 
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A-  TAMAM AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2014 AVEC UNE PIECE PALESTINIENNE 
3-	   LES PARTENAIRES     
 
LIEUX	  PARTENAIRES	  
	  

	  	  Théâtre	  de	  L’Entrepot	  –	  Compagnie	  Mise	  en	  scène	  
	  

	  	  	  Centre	  Européen	  de	  Poésie	  d’Avignon	  (CEPA)	  	  	  
	  
	  
PARTENAIRES	  INSTITUTIONNELS	  
	  

	  Conseil	  Régional	  PACA	  
	  

	  Conseil	  général	  du	  Vaucluse	  (84)	  
	  

Mairie	  d’Avignon	  

	  
	  	  	  
	  
PARTENAIRES	  PRIVES	  	  
	  

	  	  	  Fondation	  A.M.	  Qattan	  (Palestine)	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TAMASI	  regional	  program	  
	  

	  	  Transverscité	  	  
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A-  TAMAM AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2014 AVEC UNE PIECE PALESTINIENNE 
4- LA PRESSE EN A PARLE     
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La	  presse	  bien	  que	  sollicitée	  n’a	  pas	  retenu	  le	  spectacle	  présenté	  par	  TAMAM.	  	  
Sur	  le	  site	  internet	  en	  a	  parlé	  :	  https://www.youtube.com/watch?v=6UVD2tYx5hc	  
Axel Cuisin présente "Roukab (à portée de crachat)" de Taher Najiib.  
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B-‐	  	   TAMAM AU FESTIVAL IN D’AVIGNON AVEC UNE 
RENCONTRE/ DEBAT 

 
1- LA RENCONTRE : CONTENU ET INTERVENANTS 
 

A l’occasion de la programmation, dans le cadre du Festival In d’Avignon, 
du spectacle égyptien «Haeeshek...», mis en scène par Hassan el Geretly 
et produit par Al Warsha, TAMAM, en partenariat avec le collectif regional 
TAMASI, le Festival In et le soutien de la plateforme RAMI/Transversité, a 
organisé une rencontre/ débat Lundi 14 juillet, 14h30, au Cloitre Saint 
Louis sur  
LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET DE CREATION DES ARTISTES DE 
LA SCENE DANS LE MONDE ARABO-MEDITERRANEEN et de la 
pérennisation de leur pratique artistique dans le cadre d’une absence totale 
d’aide ou de soutien étatique à toute création indépendante. 
 

Ce RDV complémentaire à la programmation théâtrale, a permit au festival 
In de ne pas juste ouvrir ses portes à des arts vivants ancrés dans d’autres 
cultures, mais également d’enrichir cette présence d’une réflexion sur 
d’autres expériences de travail et de collaboration et de connaitre un peu 
mieux les spécificités de la production de la scène dans les pays arabo-
méditerranéens.  

Cette rencontre a été l’occasion  

-de présenter une expérience singulière, unique en son genre dans la 
région arabo-méditerranéenne, celle du collectif régional TAMASI, avec 
la présence de  

  Amany Abouzeid, directrice exécutive de la structure TAMASI, 
présidée par M. Raed Asfour. (Egypte) et deux membres du collectif,  

  Hassan El Geretly - Al WARSHA (Egypte) 

  Abdo Nawar - SHAMS (Liban) 

-de donner la parole à des artistes indépendants qui ne sont affiliés à 
aucune structure et doivent se débrouiller pour créer, produire et diffuser 
leur travail, avec la présence de  

  Taher Najib - artiste indépendant (Israël/Palestine) et 

  Sulayman el Bassam - metteur en scène indépendant (Koweit) 
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-de donner la parole à une structure française dont le but est de 
promouvoir les arts vivants ancrés dans les cultures des pays arabo-
méditerranéens, avec la présence de  

  Aline Gemayel, fondatrice et directrice de l’association 
avignonnaise TAMAM-Théâtre des Arts du Monde Arabe et de la 
Méditerranée. 

-de donner une vision globale des conditions de travail pour les 
artistes dans la région du MENA (Moyen-Orient et Afrique du nord), 
avec la présence de 

  Claudine Dussollier, responsable de la plateforme RAMI et 
membre de l’association Transverscité, modératrice de la table ronde. 

-d’ouvrir le débat avec le public, et notamment les nombreux 
professionnels qui seront présents.  
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B-  TAMAM AU FESTIVAL IN D’AVIGNON AVEC UNE RENCONTRE/ DEBAT 

3- LES PARTENAIRES  
 
LIEUX	  ET	  STRUCTURES	  PARTENAIRES	  A	  AVIGNON	  
	  

  Le Festival In d’Avignon 
 
 
 
LIEUX	  ET	  STRUCTURES	  PARTENAIRES	  FRANCE	  ET	  ETRANGER	  
 

Le Collectif régional TAMASI 
 

La Plateforme Transverscité/ RAMI 
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B-  TAMAM AU FESTIVAL IN D’AVIGNON AVEC UNE RENCONTRE/ DEBAT 
4- LA PRESSE EN A PARLE  
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C-‐	  	   PROJET	  TAMAM AU MUSEE
 

1- SIGNATURE D’UNE PRE-CONVENTION AVEC LE MUSEE CALVET A AVIGNON 
Termes de l’accord ET durée de l’accord 

 
L'association TAMAM, en phase finale d'obtention de ses financements confirme par la 
présente au musée Calvet sa volonté de financer les travaux du futur auditorium à hauteur 
de 300 000 € HT. 

Le Musée Calvet confirme par la présente son accord de principe et en garantie l'exclusivité à 
TAMAM durant 24 mois à compter de la signature du présent document (Novembre 2013). 

En contre-partie, à la fin de la phase des travaux, TAMAM recevra pendant ***** années, 1 
bureau ainsi que la pleine jouissance de I'auditorium du 15 juin au 5 aoÛt chaque été à 
compter de l'année d'ouverture au public de ce nouvel équipement. 

2- DOSSIER DE PRESENTATION DE TAMAM POUR LE THEATRE ARABE AU MUSEE A 
PARTIR DE JUILLET 2016  

 
Un premier dossier a été traduit en anglais et en arabe et envoyé à de nombreux prescripteurs 
ou bailleurs de fond potentiels. 
Un nouveau dossier, plus détaillé a été bouclé en français et en anglais.  
 
3- NOMBREUX DEPLACEMENTS D’ALINE POUR CE PROJET ET POUR DEVELOPPER LE 

RESEAU 
 

Le nouveau dossier de Théâtre au Musée de TAMAM a été mis en place en septembre 2013, 
suite à des contacts pris avec le Musée Calvet depuis plus d’un an, par l’intermédiaire d’Alain 
Hedde le trésorier.  
Aline a effectué plusieurs déplacements à partir de septembre :  
Septembre 2013 : Algérie, festival de théâtre de Bejaia 
Novembre 2013 : Allemagne, festival de Mulheim  
Décembre 2013 : Dubai, Conférences Fikr 
Février 2014 : Egypte, Le Caire, Festival D-Caf 
Mars 2014 : Liban, Beyrouth, Les Rencontres d’Averroes 
Avril/ Mai 2014 : Liban, Beyrouth, Festival Shams 
Mai 2014 : Emirats Arabes Unis, Sharjah, RDV avec le directeur de l’Institut Arabe de Théâtre 
Mai 2014 : Espagne, Madrid, Festival Surge de présentation de pièces et compagnies 
madrilènes. 
Juillet 2014 : Avignon, participation à la conférence des Transeuropéennes sur la traduction 
pour le théâtre 
Novembre 2014 : Emirats Arabes Unis, Abu Dhabi, divers RDV avec les autorités en charge de 
la culture et du tourisme et participation au Festival Global Shakespeare à la New York 
University de Abu Dhabi. 
Décembre 2014 : Hongrie, Budapest, Contemporary Drama Festival (Kortars Dramafesztival). 
 

 
 

 


