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PREAMBULE 
 
L’association TAMAM – Théâtre des Arts du Monde Arabe et de la Méditerranée a été 
déposée en préfecture le 21 avril 2010.  
Elle a compté 37 adhérents et donateurs sur l’exercice 2010. 
 
TAMAM est une association Loi 1901 sans but lucratif dont l’objectif est de créer des ponts 
culturels qui favorisent dialogue, écoute et respect entre les peuples de toutes les rives de la 
Méditerranée et des pays arabes limitrophes.  
 
Notre raison d’être est de promouvoir tous les arts scéniques et toutes les expressions 
artistiques contemporaines ancrées dans les pays du Monde Arabe et du pourtour de la 
Méditerranée ; de donner à travers nos programmations, une image culturelle diversifiée du 
monde arabe et méditerranéen, une image respectueuse de l’humain dans sa complexité et 
dans sa créativité.  
 
Avec modestie mais sans rien céder de ses ambitions, TAMAM a pour objectif d’organiser des 
Rencontres-Evènements qui émailleront l’année de rendez-vous culturels « hors cadre ».  
Rendez-vous 

 qui s’inscriront dans la droite ligne de ce qu’a été et restera le bassin 
méditerranéen : un creuset de cultures variées, riches de leurs diversités, ouvertes 
à l’universel.  

 qui seront ouverts à toutes les disciplines artistiques se produisant sur une scène 
(théâtre, conte, mime, danse, musique, littérature, audio-visuel, cirque, etc...) 

 qui privilégieront le regard actuel porté par les artistes des pays de la Méditerranée 
et du monde arabe –individuellement ou collectivement- sur les cultures de ces 
pays, pour enrichir un développement culturel croisé. 

 qui favoriseront l’émergence de nouvelles expressions artistiques en lien avec les 
cultures de ces pays.  

 dont émergera –comme d’une marmite fumante- le fumet, la saveur, la coloration 
qui fait la particularité de chaque culture 

 
TAMAM a assuré une seule programmation en 2010.  
TAMAM souhaiterait assurer plusieurs programmations en 2011 : une PLATEFORME pendant 
le Festival Off du mois de juillet ; et un rendez-vous, en septembre, autour de « La tradition 
orale ou le conte en épopée », le samedi 24 et dimanche 25 septembre. 
TAMAM souhaiterait développer la diffusion de spectacles en provenance du monde arabo-
méditerranéen dans des théâtres français et européens. 

 
Aline Gemayel,  
présidente 



  

 
I / INITIATIVE 
 
L’association TAMAM a organisé sa Soirée inaugurale le 20 novembre à la Salle Benoit XII, 
rue des Teinturiers à Avignon.   
 

a-Au programme 
 
DATE : Samedi 20 novembre 2010 
LIEU : Salle Benoit XII, rue des Teinturiers, 84000 Avignon. 
 
DEROULEMENT de la SOIREE : 
19h Banafsaj de Issam Bou Khaled, pièce libanaise en arabe, surtitrée en français 
20h Arafat and I de Mahdi Fleifel, court-métrage en anglais, surtitré en français  
20h20 Deyrouth de Chloé Mazlo, court-métrage d’animation en français 
20h40 miam miam TAMAM (buffet libano-palestinien offert à l’entracte) 
21h40 Clarinet écrit par Fadi El Ghoul et mis en scène par Akram Maliki, pièce palestinienne 
en arabe surtitrée en français 
 

b-Promotion 
 
1-Vers la presse 
Communiqué de presse et dossier de presse. 
Ces deux supports envoyés par email à une vingtaine de journalistes tous médias confondus. 
Et déposés en main propre par Aline Gemayel à 5 journaux à Avignon.  
Résultats :  
Parution de plusieurs articles relatant la naissance de TAMAM et évoquant la programmation 
(articles en annexe) ; interview sur France Bleue Vaucluse avec Michel Flandrin.  
Conférence de presse à Benoit XII, en présence de Fadi el Ghoul et de la troupe 
palestinienne. Trois journalistes étaient présents : une interview radio à France Bleu Vaucluse 
(Christophe Lurie) et une interview pour Radio Monte-Carlo Moyen-Orient (Alia Kdeih) et 
deux articles en ont résulté (articles en annexe). 

 
2-Vers les pros 
Aline Gemayel avait fait un tour des professionnels à Avignon.  
Très bon accueil pour l’association, notamment du Théâtre du Chien qui Fume et du Théâtre 
des Halles.  
Nombreux messages de soutien : du Théâtre des Carmes-André Benedetto, du Festival des 
Suds à Arles, de l’association Ecume (Echanges culturels en méditerranée) à Marseille…  
Plusieurs professionnels se sont déplacés (Sylviane Meissonnier du théâtre du Balcon ; 
Philippe Grombeer du Théâtre des Doms ; Jany Cianferrani de Système Friche Théâtre) 
Le metteur en scène libanais, Issam Bou Khaled, avait convié 2 professionnels parisiens, 
Valérie Baran (Directrice du Tarmac, du Parc de la Villette à Paris) et Pascal Colrat 
(photographe international). Ils étaient présents à Avignon, pour la soirée inaugurale.  
Marina Barham (directrice de la troupe palestinienne Al Harah) était présente et avait convié 
Katrin Saadé-Meyenberger (directrice du Centre culturel Suisse à Paris) qui était présente.   

 
3-Vers le public 
Le public qui était présent en nombre a été informé essentiellement par les réseaux et les 
mailings. 
Résultats :  
La billetterie a enregistré 115 entrées (tous tarifs confondus).  
C’est un beau résultat considérant que TAMAM n’en est qu’à son coup d’essai ; que le temps 



  
–des averses presqu’en continu toute la journée et en soirée- a certainement freiné de 
nombreux spectateurs potentiels d’assister à la soirée ; et que de nombreux lieux à Avignon 
avaient ce soir-là une belle programmation, notamment le Théâtre des Carmes-André 
Benedetto, et la Salle de Montfavet (la jeune Hindi Zahra, Prix Constantin 2010).   

 
c-Partenariats  
 
TAMAM a bénéficié de différents soutiens :  
 

 Partenaire principal :  
Système Friche Théâtre / La Friche la Belle de Mai (Marseille, France) : association 
créée en 1992, fondatrice du projet Friche-La Belle de Mai. Dirigé par Philippe Foulquié, 
Système Friche Théâtre anime ce pôle culturel et économique de 45.000 m2 dans une ville 
dont l’ambition est de devenir une des capitales de l’Euro méditerranée. La Friche est 
reconnue internationalement comme un site artistique et culturel unique. Les dispositifs de 
production mis en oeuvre par SFT dans ce site favorisent l’expérimentation et les écritures 
multiples. Depuis 2005, SFT est engagé dans Théâtre arabe en région PACA, un programme 
de valorisation des dramaturgies arabes initié par Ziani Chérif Ayad, en partenariat avec la 
région Provence-Alpes-Côte-d’Azur et la ville de Marseille. 
www.lafriche.org 
La programmation de « Théâtre arabe en région » proposée par Système Friche 
Théâtre en novembre 2010  préfigure le lancement de son projet sur les Dramaturgies 
contemporaines du monde arabe déposé à l’Europe en octobre 2009, dans le cadre du 
programme Bassin Maritime Méditerranée IEVP CT (Instrument Européen de Voisinage et de 
Partenariat, Coopération Transfrontalière). 
 
TAMAM a, en particulier, bénéficié des partenariats qui lient la Friche la Belle de Mai à 
différentes structures culturelles du Monde Arabe dont 
Al Harah (Beit Jala, Autorité palestinienne) : compagnie de théâtre créée en 2005 par 7 
jeunes palestiniens qui travaillent depuis 1995 à la promotion des dramaturges palestiniens 
contemporains. La compagnie travaille sur le repérage des jeunes auteurs et la collecte de 
pièces de théâtre contemporaines et organise des ateliers d’écriture. Al Harah planifie à 
terme l’ouverture d’une école de théâtre palestinienne. 
www.alharah.org 
Shams (Beyrouth, Liban) : association culturelle libanaise créée en 1999 «pour soutenir les 
jeunes créateurs, développer les rencontres et participer à la dynamique culturelle euro-
méditerranéenne». L’association organise dans son théâtre (Le Tournesol) des festivals 
destinés à la jeune création. Roger Assaf, Secrétaire général, est aussi professeur d’arts 
dramatiques dans plusieurs universités libanaises. Il est considéré comme l’un des principaux 
animateurs d’un théâtre arabe engagé. En 2009, la Biennale de Venise lui a remis le Lion 
d’Or en hommage à un homme «étroitement lié à la créativité théâtrale dans les pays autour 
de la Méditerranée.» 
www.assshams.org 
 

 Partenaire autre : 
Le Festival CORTO DEL MED  
Festival Corto del Med est une manifestation culturelle proposant des films de jeunes 
réalisateurs du pourtour méditerranéen. 
Le Festival a été créé en 2006, par l’association Altermed, dont le but est de favoriser et 
développer les échanges culturels et éducatifs autour du bassin méditerranéen. Le Festival 
Corto del Med offre tous les ans, en juin, à Avignon, une programmation de films réalisés par 
de jeunes créateurs, travaillant avec peu de moyens et souvent peu ou mal diffusés. La 
première programmation comptait 23 courts métrages ; le programme 2010 en avait 
sélectionné 64.  

http://www.alharah.org/
http://www.assshams.org/


  
 
d-Résultats 
 
Fréquentation (voir rubrique Vers le public, plus haut) 
 
Prestations artistiques  
Les deux troupes qui se produisaient ont présenté un très beau travail. Comédiens, 
techniciens et metteurs en scène, ont fait montre de souplesse.  
Pourtant les conditions dans lesquelles ils ont travaillé n’étaient pas faciles : peu de temps 
pour mettre en place les pièces (décors, lumières et sur-titrages) ; et par ailleurs, mettre en 
place et jouer le même soir qu’une autre pièce. 
Fadi el Ghoul et Issam Bou Khaled et leurs équipes, ont accepté gentiment et 
généreusement de se prêter à la demande de TAMAM : une seule soirée, exceptionnelle, 
pour lancer l’association. 
 
La Salle Benoit XII  
Michel Comini –en départ pour la retraite- et ses techniciens –ils étaient 5 à accompagner les 
équipes pendant 3 jours !- ont été absolument extra : ils n’ont pas compté leur temps, 
mettant toute leur énergie et leur professionnalisme au service des équipes et de la soirée 
TAMAM.  
 
Les Bénévoles  
Une belle équipe d’une douzaine de bénévoles a pris en main l’exécution de la soirée, chacun 
se retrouvant tout naturellement à un poste de travail.  
Rappelons que la soirée, outre les pièces de théâtre et les courts-métrages projetés, offrait 
un buffet dinatoire composé de mezzés, de soupe, de gâteau et d’infusion. Depuis la 
préparation de ce buffet –entièrement fait maison- jusqu’à son service, tout a été assuré par 
les bénévoles et impeccablement exécuté.  
 
Un Bémol  
Une mauvaise mise en place des sur-titrages a été préjudiciable à la lecture et à la 
compréhension des textes, surtout pour la pièce « Clarinet » dans laquelle le texte occupait 
une place importante.  
Les organisateurs ont pris bonne note de cette mauvaise mise en place et en tiendront 
compte à l’avenir.  

 
e-Conclusion 
 
Afin de connaître le public intéressé par la Soirée inaugurale de TAMAM, et par les 
programmations TAMAM en général, un questionnaire était à la disposition des 
spectateurs.  
3 questions préliminaires : tranche d’âge, lieu de résidence et moyen d’information 
3 questions sur la programmation : nombre de sorties théâtre par an, centres 
d’intérêt et intérêt pour une formule d’abonnement.  
Résultats : 
48% des spectateurs ont répondu.  
Ces spectateurs étaient à 55% âgés de 50 ans et plus, ils venaient pour 60% d’entre 
eux d’Avignon et des communes limitrophes, ils avaient été informés à 76% par 
mailing ou réseau.  
Côté programmation, ils sont à 45% à se rendre entre 3 et 10 fois au théâtre par 
an ; ils avaient été attirés à 65% par la thématique du Monde Arabe ; et ils n’étaient 
pas intéressés, à une faible majorité (51%) par une formule d’abonnement. 



  

II / Communication 

 
Aline Gemayel a activé ses contacts au Liban pour des articles annonçant la création 
de l’association TAMAM. 
Quatre articles sont parus : dans L’Orient-Le Jour (quotidien libanais en langue 
française) ; dans la Revue du Liban (hebdomadaire libanais en langue française) ; 
dans Femme Magazine (mensuel libanais en langue française) et dans An Nahar 
(quotidien libanais en langue arabe). (Articles en annexe). 
 
 

III / Institutionnels 
 
L’association TAMAM, du fait de sa création récente, n’a pu prétendre à une 
subvention. Cependant, Aline Gemayel a pris contact et rencontré différents 
responsables institutionnels :  
M. Michel Bissière, adjoint au maire d’Avignon, en charge de la culture  
M. André Castelli, vice-président du Conseil Général de Vaucluse 
Mme Cécile Helle, vice-présidente du Conseil Régional PACA. 
 
L’association pourra déposer des dossiers de demande de subvention à partir du 21 
avril 2011, date anniversaire de sa création.  
 

IV / Personnel 
Aline Gemayel a assuré l’essentiel de la programmation 2010 et de sa mise en 
œuvre.  
Aline Gemayel est au chômage en période de reconversion professionnelle ; à ce titre 
elle bénéficie des allocations chômage.  
Aline Gemayel, en tant que créatrice d’entreprise, est inscrite à la Couveuse Cado, 
une couveuse d’entreprise à Marseille spécialisée dans les entreprises culturelles. Une 
première période de pré-test de 3 mois s’achève fin janvier 2011. Elle peut se 
transformer en intégration à la Couveuse pour une période de 6 à 12 mois. 
 

V / Eléments budgétaires pour 2010 
 

DEPENSES  

Dépenses artistiques 3.951 euros 

Dépenses structurelles    356 euros 

TOTAL 4.307 euros 

  

RECETTES  

Recettes projet artistique (billetterie) 2.195 euros 

Recettes structurelles  
(fonds propres : dons et adhésions) 

 
2.080 euros 

TOTAL 4.275 euros 

Résultats    -32 euros 
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