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1. BILAN DE LA 1ERE PARTICIPATION
TAMAM AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON
INITIATIVE
L’Association TAMAM- Théâtre des Arts du Monde Arabe et de la
Méditerranée et le collectif Dégage ! ont présenté, du 8 au 27 juillet 2011,
LE PRINTEMPS ARABE FAIT SON FESTIVAL AVIGNON OFF 2011.
Pour la première fois, une Plateforme spécifiquement dédiée aux arts
vivants en provenance du Monde arabo-méditerranéen a été présente
pendant le Festival d’Avignon.
Le Monde Arabe est actuellement le Théâtre de changements historiques.
Artistes et comédiens tunisiens, égyptiens, libanais et syriens ont planté
leurs décors ICI pendant le festival d’Avignon.
Ils ont été invités par l’association TAMAM-Théâtre des Arts du Monde
Arabe et de la Méditerranée et le collectif Dégage ! Ils ont présenté dans
différents lieux d’Avignon 4 SPECTACLES EN ARABE SURTITRES EN
FRANÇAIS.

AU PROGRAMME
 COURTS-THEATRES POUR UNE REVOLUTION
Quatre courts-théâtres, concept original en exercice de style artistique et conceptuel présentant des
œuvres complètes d’une durée de 4 à 10 mn maximum en théâtre/musique/danse/
chant/installation plastique/etc…
Pièce tunisienne en arabe sur-titré en français
Durée : 40 mn

Al Thawra
De et avec Alia SELLAMI

Révolution
De et avec Hatem KAROUI

Antigone
De et avec Abdelmonaam CHAOUYET

KO intellectuel
De et avec Haifa BOUATTOUR

 LA BOITE A MUSIQUE
Ecrite, mise en scène et jouée par Maya Zbib
Assistant mise en scène : Omar Abi Azar
Production Compagnie Zouka, Beyrouth
Pièce libanaise en français et arabe
Durée : 55 mn
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 LES PEUT-ETRE (S) D’UNE REVOLUTION
Ecrite, mise en scène et jouée par Nora Amin
musicien : Ramez Ashraf
Production : Troupe Lamusica, Le Caire
Pièce égyptienne en anglais sur-titré en français
Durée : 45 mn

 LA REVOLUTION DE DEMAIN REPORTEE A
HIER
Ecrite, mise en scène et jouée par les frères Mohammad et
Ahmad Malas
Pièce syrienne en arabe sur-titré en français
Durée : 30 mn

Promotion
a-Vers les Professionnels
Envoie de nombreux mails à un listing d’un millier de professionnels (directeurs, programmateurs, services
culturels, scènes nationales, théâtres de villes, scènes conventionnées, théâtres nationaux et scènes
nationales, etc…) Ce listing a été fourni à TAMAM grâce à la coopération avec le Centre dramatique
National de Sartrouville et à sa chargée de diffusion, Fadhila Mas.
Résultat : quatre professionnels se sont déplacés. Quelques autres se sont manifestés par email.

b-Vers la presse
Organisation d’une rencontre entre presse et artistes tunisiens et libanais, pour le lancement du festival, le
7 juillet à la Maison pour Tous de Champfleury à 17h
Organisation d’une conférence de presse, le 8 juillet à 12h, au Centre Européen de poésie d’Avignon.
Envoie de nombreux mails –pour présenter le programme, pour les conférences de presse et rencontres
avec les artistes, pour le début de chaque programmation- à la presse avignonnaise, mais également à un
listing de plus de 100 médias.
Résultat : nombreux articles sur le programme en général, mais également sur les tunisiens et les syriens
en particulier. Plusieurs reportages radio également, en français et en arabe. Tous accessibles sur le site
internet de l’association, www.asso-tamam.org mis à jour régulièrement.

c-Vers le public
250 affiches ont été imprimées, encollées, placardées partout dans Avignon et aux alentours de la Maison
pour tous à Champfleury lors de séances d’affichages, en compagnie de quelques bénévoles.
4000 dépliants ont été distribués dans les lieux clés d’Avignon (mairie, office de tourisme, Village du Off,
maisons de quartier, théâtres et lieux de représentations…) mais également lors de séances de tractage
dans les rues d’Avignon.
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Encollages…

Accrochages…

Résultat :
Pour les vingt représentations, quelques 260 spectateurs.

Partenariats
TAMAM a bénéficié de différents partenariats qui lui ont permis de tenir cette première plateforme de
théâtre arabe pendant le festival d’Avignon :
Les lieux ont énormément aidé en mettant à disposition gratuitement leurs salles, leur matériel, leur
personnel, leur bénévoles. Une exception, le Centre Européen de Poésie d’Avignon qui a demandé que
TAMAM contribue aux dépenses engagées par le centre en cédant 50% de la billetterie pour chaque
représentation.
Les représentations culturelles de la France (ambassades, centres culturels ou instituts français) dans les
pays représentés (Egypte, Liban,Tunisie, Syrie), ainsi que les services du ministère français de la Culture et
de l’Institut Français, ont été d’une grande aide aussi bien financière (ils ont pris en charge déplacements
et défraiements des artistes) que logistique (en appuyant les demandes de visas).
Les soutiens régionaux et départementaux, Région PACA et Conseil général de Vaucluse ont été au
rendez-vous accordant à TAMAM des subventions.
Les soutiens avignonnais, notamment au sein des membres de l’association, ont été nombreux : aide au
niveau de la tenue des différentes billetteries, hébergement des artistes, présence et soutien lors des
représentations…
Les artistes invités ont tous, sans exception, été formidables, professionnellement et humainement.
Malgré les difficiles conditions qui leur étaient offertes : absence de publicité dans le catalogue du Off et
lieu de représentation excentré et mal-indiqué, les artistes de TAMAM n’ont pas ménagé leurs efforts pour
attirer spectateurs et professionnels. Les tractages en après-midi, en pleine chaleur et la forte concurrence
à laquelle il fallait faire face avec à l’affiche plus de 1000 pièces qui se jouaient par jour, n’ont pas eu raison
de leur enthousiasme et de leur générosité.

Conclusion
TAMAM est fier d’avoir organisé et mené à bien cette première plateforme.
Tous les artistes invités à participer au Printemps arabe fait son festival, ont bénéficié d’un contrat, ont été
défrayés de toutes leurs dépenses à Avignon, et ont reçu un cachet pour leurs prestations.
Quelques premières leçons sont à tirer pour la prochaine édition :
-Il faut un lieu en intra-muros, ayant une véritable visibilité
-Il faut impérativement être dans le catalogue du Off, afin d’être bien repéré
-Il faut inviter moins de pièces, mais offrir la possibilité aux artistes de jouer leur pièce pendant toute la
durée du festival. L’effet combiné de l’affichage, du tractage, des articles de presse et du bouche à oreille
ne donne de résultat qu’au bout de quelques jours. Il faut être encore là pour cueillir les fruits de tout ce
travail de communication.
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Eléments budgétaires
DEPENSES
Dépenses artistiques
Dépenses structurelles

TOTAL dépenses
RECETTES
Fonds propres
Recettes billetterie
Subvention région PACA
Subventions CG84
Subventions nationales
Mécénat+apport personnel
TOTAL Recettes
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15 314 €
5 660 €
20 974 €
715 €
854 €
4 000 €
3 000 €
10 200 €
2 205 €
20 974 €

2. LES SPECTACLES PROGRAMMES

Concept original en exercice de style artistique et
conceptuel présentant des œuvres complètes
d’une durée de 4 à 10 mn maximum en
théâtre/musique/danse/chant/installation
plastique/etc…
Quatre courts-théâtres choisis parmi les onze
présentés lors d’une soirée produite par El Teatro
(Tunis) fin avril.
En arabe sur-titré en français
Durée : 40 mn

COURTS-THEATRES
POUR UNE REVOLUTION
RENDEZ-VOUS EN AVIGNON
Du vendredi 8 au mercredi 13 juillet, inclus,
19h, à la Maison Pour Tous de Champfleury, rue MarieMadeleine

Lundi 11 juillet,
14h, au Centre Européen de la Poésie d’Avignon,
4-6, rue Figuière

Tarifs : 12€, 8€
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2. LES SPECTACLES PROGRAMMES

Al Thawra
Mise en scène et jeu : Alia SELLAMI
“Révolution, Soulèvement ? Révolte...
Son empreinte, ses traces sont
profondes, multiples et inattendues.
Cette pièce n'en est qu'un écho. Un écho
sonore, qui se nourrit des bruits et des
sons de la «révolution…”
Durée : 8mn

Extrait
Al Thawra
(Texte traduit de l’arabe par l’auteur)

(…) "... Le peuple exige... Le peuple exige... le peuple exige...."
Dors mon petit mais ton sommeil s'est envolé
Ta flamme s'est ravivée et tes étoiles ont fui
Dors mon petit ta torpeur s'est dissipée
Tu t'es réveillé, levé et ta tête s'est redressée
Vous vouliez nous faire taire, nous étourdir, nous bâillonner
Que l'on parle ou se plaigne, dans un linceul de silence nous emmurer
Vous vouliez nous faire taire, nous étourdir, nous bâillonner
Sous des chemins pavés de frustration, nous ensevelir, nous enterrer (…)

Révolution
Mise en scène et jeu : Hatem KAROUI
Un Homme "politique" de la 25ème Heure... vient
devant une foule pour prononcer un discours
révolutionnaire afin d’inciter les gens à préserver les
acquis de la Révolution...
Durée : 7mn

Extrait
REVOLUTION
(Texte traduit de l’arabe par l’auteur)

O frères révolutionnaires, O soeurs révolutionnaires,
O gens bavards, O gens richards,
O combien de trésors …et O combien de ruines
O combien de lustres …et O combien de richesses …se sont évaporés lors de cette révolution…
(…) Mais aujourd’hui notre révolution est en danger !! Tout le monde veut la traire, mais nous n’allons pas nous taire !! Et c’est
pour défendre cette «Vache à lait» qu’est devenue notre révolution, que votre humble serviteur en compagnie de certains
honnêtes laitiers, de vrais Hommes de métier, avons décidé aujourd’hui plus qu’hier, de créer le « Comité Supérieur de sauvegarde
de la Vache ».
Notre Révolution … est la Révolution de la Vache sur le Taureau
Notre Révolution … est celle des révolutionnaires sur les bourreaux
Une révolution sur un contrat de mariage vache … ayant profité pendant des siècles à ces taureaux tarés et lâches
La révolution d’une Vache Folle …Ni pute Ni soumise !!! (…)
La Vache a lâché le mot qu’il faut : « DEGAGE » …
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Hatem Karoui
Etudes et début de carrière en marketing, puis, dès 2002, Hatem Karoui intègre la troupe El Teatro de
Taoufik Jebali.
Première scène en mars 2008, avec son nouveau groupe SLAM ALIKOM (accompagné de Mehdi REKIK à
la Guitare et Nejib REKIK aux Percussions) ; 1er spectacle de SLAM en Tunisie.
Actuellement porte drapeau du SLAM en Tunisie, une centaine de spectacles à travers la Tunisie, avec
SLAM ALIKOM, devant des milliers de personnes et dans des festivals prestigieux (Festival International
de Hammamet 2009 et 2010, Festival du Rire 2010 etc)

Antigone
Mise en scène et jeu : Abdelmonaam CHAOUYET
« Roi, ordre, mort, tromper, pays, soleil, aigle,
Antigone, frère, chercher, trouver, enterrement,
roi fâché, excuse, roi très fâché, conflit,
Antigone, prison… » Avec la langue des signes,
Chaouyet rend un hommage à la Femme
Tunisienne qui telle Antigone, défie le roi Créon
et ses lois opprimantes.
Durée : 5mn

KO intellectuel
Mise en scène et jeu : Haifa BOUATTOUR
“Les éternels insatisfaits, aux bras croisés, en
attente d’un plaisir“
Durée : 10 mn

Extrait
KO Intellectuel
(Texte traduit de l’arabe par l’auteur)

Je suis venue vous dire que celui qui regarde pour la première fois un
feuilleton ; il s’en sent tellement ébloui qu’il en attend déjà le deuxième
épisode ; et il en verra le deuxième et le troisième et le spectateur est
toujours ébloui…non pas par la qualité du travail mais parce qu’il
s’accroche à son état d’éblouissement ne voulant à aucun prix s’en
défaire ; ni que quelqu’un le sorte de cet état ni qu’un autre lui dise
assez ! Réveille-toi, il est temps de passer à autre chose…
Tout sujet qui gagne en longueur, en largeur ou en une dimension quelconque, mais surtout pas intellectuelle, retient notre intérêt.
A la différence du spectateur ordinaire, le drogué ne va pas attendre qu’on lui présente un nouveau feuilleton ni une nouvelle
sitcom pour y puiser sa jouissance ; il a opté pour la prise des stupéfiants (héroïne, cocaïne, morphine…)
Et bien, au premier contact, c’était l’extase totale.
Un autre univers féerique… il y a régné sur la lune et possédé des fleurs magnifiques
Aladin et sa lanterne magique
Et le bel oiseau bleu mythologique
Le voilà tantôt en compagnie de Monica Bellucci…tantôt détrônant Brad Pitt auprès d’Angelina Jolie où encore devenu Mohamed
Ali Klay sur le ring ou bien Hercule sur les champs de bataille… Bref le Paradis.
Le seul élément qui lui a échappé c’est qu’au bout de sept heures le voilà chassé à son tour de son
Eden mystique et le voilà tombé ici-bas… les pieds sur terre.
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2. LES SPECTACLES PROGRAMMES

LA BOITE A MUSIQUE
RENDEZ-VOUS EN AVIGNON
Vendredi 8 et jeudi 14 juillet, 17h30,
au Centre Européen de
d’Avignon, 4-6, rue Figuière

la

Poésie

Dimanche 10 et lundi 11 juillet, 10h30,
Maison Pour Tous de Champfleury, rue
Marie-Madeleine

Lundi 11 et mercredi 13 juillet, 17h30,
RDV de L’Entrepôt, Théâtre de l’Entrepôt,
1ter, Bd Champfleury
Mardi 12 juillet, 10h30, CSC La Croix des
oiseaux,

Mercredi 13 et jeudi 14 juillet, 10h30,
Compagnie Mises en scène, 1, rue de
Bône, quartier Monclar

Tarifs : 8€, 5€
De Maya Zbib (Liban), Mise en scène et jeu : Maya Zbib, Traduction de
l’arabe : Omar Abi Azar, Assistant à la mise en scène : Omar Abi Azar,
Production Zoukak –
11

Durée : 55 mn

«Dans le coffret, sont les choses inoubliables, inoubliables pour
nous, mais inoubliables pour ceux auxquels nous donnerons nos
trésors. Le passé, le présent, un avenir sont là condensés. (…) Le
dehors ne signifie plus rien (…) parce qu’une dimension vient de
s’ouvrir : la dimension d’intimité »,
Gaston Bachelard
Maya Zbib s’est inspiré pour son texte « d’histoires réelles ou
imaginaires de femmes ; des liens qui les unissent à leur maison, ce
lieu qui abrite tant de rituels, de pratiques diverses, de douleurs,
d’espoirs et de rêves ». Ce texte écrit pour le théâtre, enraciné dans
le témoignage vivant, n’est arrivé à maturité qu’après s’être ancré
dans la poésie des lieux, s’en être abreuvé, créant avec ces lieux un
rapport intime –un lien à nul autre pareil reliant un lieu à son
occupant. Des intérieurs des maisons vers les intérieurs plus intimes,
le travail de Maya Zbib tente de créer continuellement des illusions,
qu’il détruit juste après, comme pour mieux les imprimer dans les
mémoires.

EXTRAIT

Je parle d’une femme
D’une femme chez elle
De femmes chez elles.
Des femmes, car ce sont elles qui habitent
les maisons, qui y vivent… qui les font vivre
Les femmes à la maison tournent et tissent
les fils et creusent leurs places en tournant
Telles les poupées des boites à musique
elles s’oublient en tournant autour d’ellesmême
Elles se noient dans les armoires, les tiroirs,
les recoins
A l’intérieur elles ne s’ennuient pas....
Je parle de maisons ouvertes fermées
abandonnées habitées ou hantées
D’une maison prison, maison piège, maison
abris, femme maison, de jeux de maisons
Je parle de boites à musiques de boites à
histoires à secrets et à rêves
Je parle de vous… de moi

Maya Zbib
Diplômée des beaux-arts de l’Université Libanaise et de l’université de Goldsmith de Londres (où elle
a obtenu un masters en performance making en 2007), cette jeune auteure de théâtre, actrice et
metteur en scène -29 ans- membre fondateur de l’association culturelle et troupe de théâtre Zoukak,
travaille depuis une dizaine d’années utilisant le théâtre et la performance.
Lauréate du prix Rolex 2010/2011 qui lui offre pendant une année de travailler en compagnie d’un
tuteur prestigieux, en l’occurrence Peter Sellars, un des plus importants metteurs en scène de
théâtre et d’opéra américain. Maya Zbib, à l’instar de son mentor, Peter Sellars, est convaincue que
le théâtre doit être une force de changement plutôt qu’un simple divertissement.
(http://www.rolexmentorprotege.com/en/theatre/index.jsp )
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2. LES SPECTACLES PROGRAMMES

LES PEUT-ETRE (S)
D’UNE REVOLUTION
RENDEZ-VOUS EN AVIGNON
Du vendredi 15 au mercredi 20
juillet, inclus,
19h, à la Maison pour Tous de Champfleury
Vendredi 15 juillet,
14h, au Centre Européen de poésie d’Avignon.
Tarifs : 12€, 8€
Ecrit, mis en scène et joué par Nora Amin, musicien et
régisseur général : Ramez Ashraf, Production : Troupe
Lamusica, Le Caire
En arabe sur-titré en français
Durée : 45 mn

"Les peut-être(s) d'une révolution" présente les possibilités différentes ou les
différents scenarios du développement de la révolution, entre les forces
13

demandant vengeance, celles demandant justice, et celles encore choquées par
les événements... Entre expression physique, musique, interprétation et texte,
Nora Amine décrit les premiers jours de révolution, présentant son témoignage
sur les conflits invisibles que le monde Européen ne peut deviner sans des
témoignages réels.
Cette œuvre présentée pour la 1ère fois en Avignon est une occasion unique où
l'artistique/personnel et le politique/collectif se rencontrent..."

Extrait
Des cris, des cris et des hurlements et des cris
des objets qui se cassent… des gens qui courent
dans la rue
Des millions de gens
C'est la révolution
Et je vis dans l'endroit même des protestations et
des manifestations quotidiennes
Chaque jour
Jour et nuit
"Erhal erhal erhal» (transcription de l'arabe)
"Erhal erhal erhal"
“Etat islamique!! Etat islamique!!”
“Laïc!! Laic!!”
“Islamique!! Islamique!!”
“Laïc laïc!!”
Comment puis-je décrire notre révolution?
Nécessaire (…)
Mais maintenant, quoi?
Nous ne sommes pas si préparés pour la prochaine
étape
Irons-nous dans cette voie ou dans l'autre
Peut être ici
Peut être la…

Nora Amine
Menant de front une carrière multiple, dans la littérature la danse et le théâtre depuis 1993, Nora Amin a été
très active à la fois sur la scène du théâtre indépendant et dans la jeune génération d’écrivains. Elle est
considérée comme une des figures du nouveau théâtre égyptien depuis ses débuts de metteur en scène en
2000.
Sa carrière la mène de l’Opéra du Caire dont elle est en tant que danseuse, un des membres fondateur de la
Compagnie de danse moderne (93/94) au Centre d’Arts Hanager où elle passe à l’actorat. En 2000, elle crée sa
propre compagnie de théâtre au Caire, « La Musica ».
Elle collectionne les prix et les récompenses, dans son pays mais également à l’étranger. Dernière en date,
Nora Amin est nommée en 2009/2010 par le British Council comme la chef de file des jeunes dramaturges
dans les arts de la scène en Egypte.
Elle est à l’origine de nombreuses initiatives (création du département de gestion artistique à l’Académie des
Arts en Egypte ; directrice de la CASS, Cairo Acting Summer School ; consultante pour le AFIT, Forum
d’Alexandrie pour le théâtre indépendant…) et a enseigné la danse et les expressions corporelles lors de
masters classes dans différents pays.
Elle a de nombreuses publications à son actif : romans, nouvelles, traductions d’ouvrages sur le théâtre et la
danse. Elle est l’auteur d’un ouvrage sur « Le Théâtre égyptien et les droits de l’homme : l’art de revendiquer
nos droits ».
Sa dernière publication, « Theatre for change : Internal to the External » est une méthodologie sur la manière
d’utiliser le théâtre dans un but de guérison et de transformation, inspiré de ses ateliers (2007) avec les
femmes soudanaises qui ont souffert pendant la guerre civile.
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2. LES SPECTACLES PROGRAMMES

LA REVOLUTION DE
DEMAIN
REPORTEE A HIER
RENDEZ-VOUS EN AVIGNON
au Centre Européen de poésie d’Avignon.

Vendredi 22 et samedi 23 juillet, 19h,
Dimanche 24, mardi 26 juillet et
mercredi 27 juillet, 14h,
Tarifs : 8€, 5€
Ecrit, mis en scène et joué par les frères Mohammad et Ahmad
Malas, Syrie
En arabe sur-titré en français
Durée : 30 mn

Arrêté lors d’une manifestation, un jeune est conduit devant un officier pour interrogatoire.
Confrontation entre l’homme de l’autorité et l’homme de la rue ; l’un se transformant en
l’autre, pour porter au bout du compte la même revendication : le pays a besoin de réformes
en profondeur, réformes desquelles dépend la survie même du peuple.
A peine entamé, l’interrogatoire se transforme en complainte : l’officier se retrouvant dans
les revendications du jeune manifestant, allant même jusqu’à les prendre à son propre
compte.
15

Chacun d’eux propose à l’autre 10 minutes de dialogue avec le président Bachar al-Assad et
le jeu de théâtre s’effectue dans le poste de police...
Les dialogues des Frères Malas sont impertinents, incisifs, drôles. Leur humour est ancré
dans la réalité syrienne, leurs références sont locales, d’où un besoin de lexique pour
décortiquer le discours.

Note explicative :
Garder à l’esprit que la Syrie est un état totalitaire où services secrets et médias sont des organes au
service du pouvoir, omniprésents, très puissants. La corruption s’exerce à un très haut niveau, puisque
l’entourage du président –à l’instar de ce qui se passait en Tunisie et en Egypte- tient tous les contrats
juteux (téléphonie, bâtiment, etc…)
Services secrets et armée: Les services secrets sont très puissants, et sont dirigés par un cousin de
e
Bachar el Assad. La 4 unité de l’armée (en charge de la répression de la révolte actuelle) est dirigée
par l’impitoyable frère cadet du président Bachar el Assad.
Médias officiels syriens : Jusqu’à il y a quelques années, les médias officiels étaient le seul moyen
d’information de la majorité des syriens.
Facebook : Comme pour tous les jeunes du monde arabe et d’ailleurs, Facebook est l’outil qui a permis
de s’ouvrir au monde, de s’informer de ce qui s’y passe, d’y donner sa propre version des événements.
Les autorités savent que cet outil existe mais n’arrivent pas à le limiter ou à l’interdire.
Traitre : C’est le qualificatif qui tombe comme un couperet sur chaque personne qui ose critiquer ou
demander des réformes
Théâtre de chambre : Les frères Malas font du Théâtre de chambre depuis plusieurs années. Deux
raisons essentielles à ce choix :
-n’étant pas dans la droite ligne du parti, ils n’ont pas accès ni au conservatoire ni aux structures
officielles
-n’étant pas consensuels, leurs textes n’auraient pu passer à travers les mailles de la censure –sans le
visa de laquelle aucune œuvre ne peut être représentée en Syrie.
A partir du moment où les œuvres sont présentées chez eux, les services secrets sont moins
regardant. D’autant plus que les frères Malas ont entamé des démarches auprès du Guiness Book
pour être inscrits en tant que plus petit théâtre au monde. (Démarches interrompues faute de moyens
financiers).
« La Révolution de demain reportée à hier » est leur troisième pièce. Elle semble bien partie pour avoir
le même succès public que la précédente. En effet, « Melodrama », a été donnée plus de 120 fois, chez
eux, déplaçant à chaque fois entre 20 et 30 personnes.

EXTRAIT
L’officier: c’est toi le bourricot qui
manifestait aujourd’hui ?
C’est aussi toi la mule qui est sortie vendredi
dernier réclamer la liberté ?
Et aussi toi le bouc qui a écrit sur facebook :
le citoyen syrien doit avoir soit une grande
patience, soit la langue bien pendue ?
C’est toi aussi le cochon qui est debout
devant moi ?
Qui es-tu donc, rhinocéros ?
Le manifestant : un zoo
L’officier (en colère): tu plaisantes, espèce
d’animal? Tu es d’où, toi ?
Le manifestant: je suis un citoyen syrien
L’officier : un citoyen syrien, hein ? bon, dismoi alors, citoyen syrien… qu’est-ce que tu
veux dire par cette phrase que tu as écrite
sur facebook, celle qui parle du citoyen syrien
qui est comme toi et comme moi et qui doit
soit avoir une grande patience, soit la langue
bien pendue ? Hein, espèce d’animal?
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2. LES SPECTACLES PROGRAMMES
TABLES RONDES ET AUTRES MANIFESTATIONS
TAMAM a été également associée au
théâtre La Fabrik et la troupe le
Kronop, qui ont accueilli avec la Faculté
d’Avignon et le Centre Arabo-européen
de Rabat (Maroc), une manifestation
sur le thème « Le Théâtre et les pays en
guerre ». Ils ont invité Aziz Khayon,
dramaturge irakien, accompagné de la
Compagnie du Théâtre national de
Bagdad qui a interprété la pièce « Mon
nom est Dejlah ». .
Au programme également, une NUIT
de Solidarité et d’hommage aux
Printemps arabes, « PAROLES
D’ARTISTES » qui s’est tenue dans la
nuit de mercredi 13 à jeudi 14 juillet, à
la Fabrik théâtre
Musique, lectures de poèmes, contes ;
échanges et rencontres avec les
artistes étrangers présents.
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3. LES PARTENAIRES

LIEUX PARTENAIRES
La Maison pour Tous de Champfleury
Rue Marie-Madeleine
Le Centre Européen de Poésie d'Avignon
4-6 Rue Figuière
Théâtre L'Entrepôt
1Ter, Bd Champfleury
L'Espace Social et Culturel Croix des Oiseaux
Place du Tambour

STRUCTURES PARTENAIRES
La Compagnie Mises en Scène (Avignon)

El Teatro et El Teatro Studio (Tunis)
La Compagnie Gilgamesh (Avignon)
Fabrik Théâtre (Avignon)
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Le Ministère français de la Culture et de la Communication

L'Institut Français

Conseil Régional PACA

Conseil général du Vaucluse (84)

Institut Français de Tunisie

Service culturel de l’Ambassade de France au Liban

Service culturel de l’Ambassade de France en Egypte

Service culturel de l’Ambassade de France en Syrie
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4. LA PRESSE EN A PARLE
De nombreux échos et interviews dans la presse avignonnaise (La Provence, Vaucluse Matin), mais également dans
la presse arabe (L’Agenda Culturel de Beyrouth, les quotidiens Al Hayat et Al Akhbar), et sur les sites internet
(CitylocalAvignews, Babelmed, France Culture). Ainsi que de nombreuses interviews radio (RFI, France Bleu Vaucluse,
RMC-Al Douwaliya, Radio Orient, Radio France) consultables sur le site internet www.asso-tamam.org
Ci-dessous quelques extraits de presse…
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B- AUTRES ACTIVITES : LANCEMENT DE LA SERIE DU
CONTE EN EPOPEE
Première soirée du Conte en épopée avec « Ma mère
l’Algérie » de et avec Rachid Akbal.

TAMAM a poursuivi ses manifestations avec une série de soirées dédiées au Conte et plus
particulièrement les Epopées. L’épopée, c’est une manière bien particulière, d’aborder les
cultures du Monde Arabo-méditerranéen, de les pénétrer, de s’en imprégner, d’y voyager.
Première soirée de cette série du Conte en Epopée : Samedi 26 Novembre 2011, à
19h30, à la MPT de Champfleury, « Ma mère l’Algérie » de Rachid Akbal. Epopée
contemporaine de l’immigration, enracinée dans l’histoire du Maghreb, pétrie d’histoires
traditionnelles et d’hommage à la terre mère.
Et parce que toute nourriture de l’esprit et du cœur ne peut être plénitude qu’en
s’accompagnant de nourritures terrestres ; parce que les mets partagés titillent les palais,
délient les langues, tissent les liens créant une sorte « de reconnaissance gustative », premier
pas vers une reconnaissance culturelle et humaine, ces soirées Contes en épopées seront le
prétexte d’un repas, en lien avec l’artiste.
Le repas préparé par l’Association Femmes du Grand Avignon et partagé avec l’artiste.
Soirée organisée en partenariat avec la Maison pour Tous de Champfleury, l'association
Vivre Ensemble, l'opération les Arts au coin de ma rue portée par le Centre socio-culturel la
Croix des Oiseaux. Et sponsorisée par Grand Optical, Ave Eisenhower, Aspirateur Services et
Hammam de Montfavet.
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Ma mère l’Algérie
Epopée contemporaine
Ecrit, mis en scène et interprété par Rachid Akbal
Durée : 1h20
“Rachid Akbal est un agitateur, un organisateur d’événements, un fédérateur d’énergie,
un Kabyle planétaire, tendre et généreux, bavard et grand écouteur en même temps de
ce qui l’entoure comme de ceux qu’il croise.
C’est un homme-orchestre, de la rue, élevé au lait des banlieues, posé là où vivent les
foules pour y jouer la rencontre, prendre les gens par le génie qui dort en eux. Akbal aime
jouer la vie dans la vie. C’est sans conteste un héros moderne, libre et engagé, entouré
d’artistes-compagnons talentueux et libres.”
Eric Prémel, Festival Paroles d’Hiver
Hommage à la terre mère
"Ma Mère l’Algérie" est un récit qui rend hommage à la Kabylie, aux mères. Conte
contemporain ancré dans une histoire traditionnelle, qui se tisse avec légèreté pour dire
les terreurs et les trahisons de l’amour et de l’abandon. Il y a des odeurs et des petits
gestes, et Rachid Akbal qui convoque les âmes et les bêtes, saute, danse, rumine, éclate
de rire.
“Rachid Akbal, un art dépouillé pour une vague d’émotion”, Le Télégramme.
Spectacle tout public à partir de 8 ans
http://www.mondoral.org/Rachid-Akbal.html
*dessins Cécile Gay, pendant la soirée
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BILAN
La soirée a connu une belle affluence avec 115 spectateurs venus de l’Intra-muros, des
centre sociaux d’Avignon, du Centre social Lou Tricadou de Carpentras et d’Arles. La billetterie
a été fixée à 15€, spectacle et repas ; avec deux tarifs réduits : 7.5€ pour les adhérents de la
MPT Champfleury et du CSC Croix des Oiseaux ; et 5€ pour les moins de 18 ans, les chômeurs
et les personnes en situation précaire.
La soirée a été très appréciée, autant du point de vue du contenu artistique, que de
l’accueil, de l’ambiance et du repas.
Déjà de nombreuses réservations pour le prochain rendez-vous fixé au 11 février 2012
avec une épopée kurde, « L’histoire merveilleuse de Mamé Alan » présentée par Jihad
Darwiche accompagné en musique par Noureddine Mezzouar.
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