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A-‐	   UNE SOIREE CULTURELLE POUR DECOUVRIR ET 
PARATAGER AVEC TAMAM AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2013

 
 
1- LE BILAN DE LA SOIREE RAMADANYAT DE TAMAM  
	  

INITIATIVE 
L’Association TAMAM- Théâtre des Arts du Monde Arabe et de la 
Méditerranée a présenté, dans le cadre des Arts au Coin de ma rue et en 
partenariat avec le CSC de la Croix des Oiseaux (Avignon), une Soirée 
RAMADANYAT, le jeudi 18 juillet à partir de 20h30.  
Pour la troisième année consécutive, TAMAM a organisé et présenté 
pendant le Festival d’Avignon, une présence dédiée aux arts vivants 
ancrés dans les cultures du Monde arabo-méditerranéen. 
Sous le label TAMAM, une soirée Ramadanyat, libre d’accès s’est 
déroulée en deux temps :  
-le Iftar, moment convivial de partage d’une collation ;  
-le Concert, moment de découverte culturelle avec les musiciens et 
chanteurs du groupe méditerranéen Mezdj 
 

 

AU PROGRAMME 
Le Groupe MEZDJ  
Le concert a présenté des chansons du répertoire classique, sacré et 
profane du Monde arabo-méditerranéen, avec entre autres, Hazzo Brya 
(chant traditionnel tunisien), Dio Vi (chant religieux corse), Dikhri 
(poème dithyrambique en l’honneur du Prophète Mohamed), Anta Sayed 
(un Inkilab, un des mouvements de la nouba arabo-andalouse), Hadher 
Nadher (répertoire traditionnel religieux tunisien), Arroussou & Achqui 
(répertoire arabo-andalou marocain), Allah Moulana & Talaa (répertoire 
sacré d’Algérie), Salva Regina (chant provençal)… 

PROMOTION	  	  
Vers	  les	  professionnels,	  la	  presse	  et	  le	  public	  
Le Centre socio-culturel de la Croix des Oiseaux a envoyé de nombreux 
mails –pour présenter le programme des Arts au Coin de ma rue, dont la 
Soirée TAMAM était le point d’orgue.   
Le CSC de la Croix des Oiseaux a largement diffusé l’information dans le 
quartier et auprès des associations et des autres membres du collectif 
des Arts au Coin de ma rue. TAMAM a imprimé 500 flyer pour diffusion. 
Résultat : quelques 120 iftar servis et 200 personnes présentes pour 
écouter le concert.  
	  

Partenariats 
TAMAM a bénéficié des partenariats du collectif des Arts au coin de ma 
rue, et de la diffusion de l’information auprès de tous leurs membres.  
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 a décidé de soutenir TAMAM en décembre pour un deuxième 
RDV prévu également pendant le Festival d’Avignon et portant sur une 
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performance théâtrale. Ce 2e RDV a cependant été annulé l’association 
ne pouvant en supporter les coûts et n’ayant aucune confirmation de 
financement.  
Ce financement du CG84 devrait être reporté sur le festival 2014 
pendant lequel TAMAM programme cette pièce itinérante.    

	  

Note explicative 
Le nombre de Soirées culturelles envisagées dans le projet prévisionnel 
pour juillet 2013 a été réduit, passant de 10 soirées à une seule soirée.   
Nous n’avons organisé qu’une seule Soirée RAMADANYAT, Soirée 
culturelle pour découvrir et partager.  
La réduction du nombre de soirées prévues par TAMAM a été motivée 
par plusieurs éléments :  
Eléments liés à la conjoncture socio-politique, qui ne facilite pas le 
dialogue, l’ouverture et l’audace : 
*les élections municipales de mars 2014 avec leurs enjeux sociétaux 
limitent sérieusement les actions locales 
*la crainte de cautionner un événement valorisant des cultures 
immigrées et notamment des cultures ancrées dans l’Islam limite tout 
engagement public 
Eléments liés à la conjoncture financière : 
*réduction des financements publics 
*financements privés très sollicités, difficulté à les atteindre. 
Cette réduction du nombre de soirées prévues a été décidée et cela en 
dépit de l’accueil enthousiaste réservé par les différents centres socio-
culturels sollicités. En effet, la charge de travail et le défaut de soutiens 
locaux et financiers étaient trop lourds à gérer.   
 

	  
Conclusion 

TAMAM est fier d’avoir organisé et mené à bien cette soirée qui a connu 
une belle fréquentation.   
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-  UNE SOIREE CULTURELLE POUR DECOUVRIR ET PARATAGER AVEC TAMAM AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 
2013 

2- LE SPECTACLE PROGRAMME 
 

Cette	  soirée	  a	  eu	  lieu	  dans	  le	  cadre	  des	  Arts	  
au	  Coin	  de	  ma	  rue,	  en	  partenariat	  avec	  le	  CSC	  
de	  la	  Croix	  des	  Oiseaux	  
	  
JEUDI	  18	  JUILLET,	  à	  partir	  de	  20h30	  
au	  Centre	  Socio-‐culturel	  de	  la	  Croix	  des	  
Oiseaux	  
Avignon	  
	  
Cette	  soirée	  libre	  d’accès	  s’est	  déroulée	  en	  
deux	  temps	  	  
-‐le	  Iftar,	  moment	  convivial	  de	  partage	  d’une	  
collation	  ;	  	  
-‐le	  Concert,	  moment	  de	  découverte	  culturelle	  
avec	  les	  musiciens	  et	  chanteurs	  du	  groupe	  
méditerranéen	  Mezdj	  
	  

	  
	  

	  
	  
Le	  Groupe	  MEZDJ	  
Le	  groupe	  Mezdj	  réunit	  une	  douzaine	  d’artistes	  arabes,	  corses	  et	  
occitans.	  Ce	  groupe	  a	  fait	  un	  enregistrement	  CD,	  «	  Scontrultura	  
Mescla	  »,	  présentant	  les	  musiques	  sacrées	  en	  Méditerranée,	  et	  a	  été	  
soutenu	  par	  le	  Conseil	  Artistique	  à	  la	  Création	  de	  la	  région	  PACA	  en	  
2010.	  
	  
«	  Ce	  savant	  mélange,	  issu	  de	  cultures	  et	  de	  traditions	  
méditerranéennes	  est	  avant	  tout	  un	  savoureux	  mélange	  :	  mélange	  de	  
sons,	  de	  voix	  et	  de	  talents.	  (…)	  «	  La	  richesse	  des	  traditions	  s’exprime	  
dans	  ce	  bouquet	  de	  saveurs	  et	  de	  parfums	  mêlés.	  C’est	  un	  tout,	  une	  
unité	  parfaite	  dans	  laquelle	  chacun	  conserve	  son	  identité	  et	  sa	  
couleur,	  et	  s’exprime	  pleinement	  et	  librement	  dans	  sa	  langue,	  par	  ses	  
croyances,	  par	  sa	  voix,	  son	  instrument	  et	  sa	  sensibilité…	  dans	  le	  
respect	  de	  l’autre	  avec	  complicité	  ».	  
Michel	  Dufetel,	  directeur	  adjoint	  de	  la	  Cité	  de	  la	  Musique	  de	  
Marseille,	  
dans	  la	  brochure	  de	  présentation	  du	  CD.	  
	  
Au	  Programme	  :	  
Le	  concert	  présentera	  des	  chansons	  du	  répertoire	  classique,	  sacré	  et	  
profane	  du	  Monde	  araboméditerranéen,	  avec	  entre	  autres,	  Hazzo	  
Brya	  (chant	  traditionnel	  tunisien),	  Dio	  Vi	  (chant	  religieux	  corse),	  
Dikhri	  (poème	  dithyrambique	  en	  l’honneur	  du	  Prophète	  Mohamed),	  
Anta	  Sayed	  (un	  Inkilab,	  un	  des	  mouvements	  de	  la	  nouba	  arabo-‐
andalouse),	  Hadher	  Nadher	  (répertoire	  traditionnel	  religieux	  
tunisien),	  Arroussou	  &	  Achqui	  (répertoire	  arabo-‐andalou	  marocain),	  
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Allah	  Moulana&	  Talaa	  (répertoire	  sacré	  d’Algérie),	  Salva	  Regina	  
(chant	  provençal)…	  

  
A-  UNE SOIREE CULTURELLE POUR DECOUVRIR ET PARATAGER AVEC TAMAM AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 
2013 

3-	   LES PARTENAIRES     
 
LIEU	  PARTENAIRE	  
	  
Centre	  Socio-‐culturel	  de	  la	  Croix	  des	  Oiseaux	  
	  
PARTENAIRES	  INSTITUTIONNELS	  
	  

• 	  Conseil	  Régional	  PACA	  
	  

• 	  Conseil	  général	  du	  Vaucluse	  (84)	  
	  

Mairie	  d’Avignon	  

• 	  
	  	  	  
	  
	  
	  
	  
A-  UNE SOIREE CULTURELLE POUR DECOUVRIR ET PARATAGER AVEC TAMAM AU FESTIVAL OFF D’AVIGNON 
2013 

4- LA PRESSE EN A PARLE     
	  
La	  presse	  bien	  que	  sollicitée	  par	  le	  Centre	  socio-‐culturel	  de	  la	  Croix	  des	  Oiseaux	  n’a	  pas	  été	  au	  RDV.	  Vaucluse	  
matin	  a	  rendu	  compte	  de	  la	  soirée	  Ramadanyat.	  	  
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B-‐	  	   TAMAM A LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

 
1- LE BILAN DE LA PARTICIPATION DE TAMAM A LA JOURNEE DU 8 MARS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INITIATIVE 

L’association TAMAM- Théâtre des Arts du Monde Arabe et de la Méditerranée a 
poursuivi ses manifestations annuelles avec une participation à la Journée du 
Internationale de la Femme qui s’est tenue le 8 Mars à al Maison pour tous de 
Champfleury, à Avignon. 

 

AU PROGRAMME  

• Hoda	  Layl	  Nhar	  (Hoda	  nuit	  et	  jour)	    
de	  et	  avec	  Chirine	  al	  Ansary	  

	  

• Les	  femmes	  dans	  les	  révolutions	  arabes 
Exposition	  de	  photographies	  
	  
	  

PARTENARIATS  
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Soirées organisées en partenariat avec la Maison pour Tous de Champfleury, et 
avec l'association le Fonds pour les Femmes en Méditerranée.	  
	  
 

CONCLUSION 
 

Etre partenaire de la Maison pour tous de Champfleury est 
une très bonne opportunité pour TAMAM de toucher les 
publics dont elle souhaite mettre en valeur et diffuser les 
cultures d’origine.  
Cependant, cela ne doit pas se faire coûte que coûte.  
Cette Journée pour la femme était à l’origine une très belle 
occasion de rendre hommage à toutes les femmes et plus 
particulièrement, à offrir aux femmes du quartier de 
Champfleury une journée pour elles. Mais, en voulant qu’elles 
assistent à tout prix à tout ce qui était proposé, on a instauré 
la gratuité sur toutes les manifestations de la journée. Elles 
étaient tellement sollicitées à être juste présentes, qu’elles se 
sont senties exonérées de tout effort. Les conditions dans 
lesquelles TAMAM a mis en place ce RDV ont été un peu 
difficiles, notamment pour l’artiste, face à une salle dissipée, 
non concernée et au bout du compte non intéressée.  
Nous pensons que d’organiser des manifestations dans les 
quartiers doit se préparer, notamment par une médiation 
auprès des publics. Cela n’a pas été le cas.  
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B-  TAMAM A LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME   

2- LE SPECTACLE PROGRAMME  
 

Deux contributions de TAMAM à cette journée :  

"Hoda leil nahar" 
(Hoda jour et nuit) de et avec la conteuse franco-égyptienne, Chirine EL ANSARY.  
Vendredi 8 mars - 14h00 
Une balade dans la rue Hoda CHARAOUI au Caire, du nom d’une célèbre féministe égyptienne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Les femmes dans les révolutions arabes", exposition photos prêtée gracieusement par le Fonds 
pour les Femmes en Méditerranée, association qui a pour objectif l'amélioration de la condition des 
femmes dans l'ensemble des pays du bassin méditerranéen. 
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B-  TAMAM A LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME   

3- LES PARTENAIRES  
	  
	  

La Mairie d’Avignon    
 
La Maison pour Tous de Champfleury   
 
L'association le Fonds pour les Femmes en Méditerranée. 
 
 
 
 
B-  TAMAM A LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME   

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- NOMBREUX DEPLACEMENTS D’ALINE POUR CE PROJET   
 

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 

 
 

3- DOSSIER DE PRESENTATION DE TAMAM POUR LE THEATRE ARABE AU MUSEE 
A PARTIR DE JUILLET 2015  
VOIR PIECE JOINTE  

Le dossier a été traduit en anglais et en arabe et envoyé à de nombreux intermédiaires ou 
bailleurs de fond potentiels. 

 


