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A-  DEUXIEME PLATEFORME TAMAM DE THEATRE ARABE 

FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2012 

 
 
1- LE BILAN DE LA 2e PLATEFORME TAMAM DE THEATRE ARABE 
 

INITIATIVE 

L’Association TAMAM- Théâtre des Arts du Monde Arabe et de la 
Méditerranée a présenté, du 7 au 20 juillet 2011, LA PLATEFORME DE 
THEATRE ARABE EN AVIGNON 2012. 
Pour la deuxième année consécutive, TAMAM a organisé et présenté 
pendant le Festival d’Avignon, une Plateforme spécifiquement dédiée aux 
arts vivants en provenance du Monde arabo-méditerranéen. 
Sous le label TAMAM, un spectacle Tunisien et une rencontre-lecture autour 
de la poésie et du théâtre Palestiniens ont occupé différentes planches du 7 
au 20 juillet 2012. 

 

AU PROGRAMME 

 MEMOIRE EN RETRAITE   
Ecrite et mise en scène par Mériam Bousselmi 
Pièce tunisienne en français 
Avec : Kristof Lorion et Marcel Leccia 
Régie Plateau : Patrick Vivier 
Production : TAMAM 
Durée : 65 mn 

 

 Rencontre-Lecture 
Poésie et théâtre Palestiniens en arabe et en français 
Avec des extraits de  

A Portée de crachat de Taher Najib, dans une traduction de Jacqueline Carnaud  

La poésie contemporaine palestinienne, traduite de l’arabe par Abdellatif Laâbi  

Destinez-moi la Palestine, de Yves Berger 
Avec : Najla Nakhlé Cerruti, Jihad Darwiche et Kristof Lorion. 
Durée : 120 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, déjà utilisé pour la première année, a été fourni à 
TAMAM grâce à la coopération avec le Centre dramatique National de Sartrouville et à sa chargée 
de diffusion, Fadhila Mas. 
Des professionnels contactés également par l’auteure-metteure en scène tunisienne se sont 
déplacés.  

 résultat : une quinzaine de professionnels ont assisté aux programmations de TAMAM.  

    

b-Vers la presse 
Participation à la conférence de presse à l’Espace Folard-Senghor, à Morières les Avignon, mardi 
26 juin ; et à l’inauguration du Festival d’Avignon, à l’Espace Senghor, samedi 7 juillet à 18h, en 
présence du maire de la commune, M. Joel Granier, et d’élus du département.   
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Envoie de nombreux mails –pour présenter le programme, à la presse avignonnaise, mais 
également à un listing de plus de 100 médias nationaux.  
Résultat : nombreux articles, radios et TV sur la pièce de théâtre présentée : tous accessibles sur 
le site internet de l’association, www.asso-tamam.org mis à jour régulièrement. 
 

c-Vers le public 
En partenariat avec l’Espace Senghor et l’association Occitan-Africa, une affiche et un flyer 
communs :  
2000 affiches placardées dans les communes autour d’Avignon 
20.000 flyers distribués dans divers lieux d’Avignon et des alentours. 
Directement par TAMAM : 100 affiches de la pièce « Mémoire en retraite » ont été imprimées, 
encollées, placardées partout dans Avignon et aux alentours du Théâtre de l’Entrepôt.  
1000 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. 
 résultat : Pour les douze représentations, quelques 175 spectateurs.  
Le résultat n’est pas à la hauteur des attentes et de l’intérêt manifesté lors des différentes 
rencontres.  
En effet, le premier lieu où se déroulaient les représentations, l’Espace Folard-Senghor à Morières 
les Avignon, est beaucoup trop éloigné d’Avignon (30 minutes en voiture) et la navette qui était 
prévue pour assurer la liaison n’était pas au rendez-vous.  
Résultat : presque pas de festivaliers à l’Espace Folard Senghor. 

  

Partenariats 
TAMAM a bénéficié de différents partenariats qui lui ont permis de tenir cette deuxième 
plateforme de théâtre arabe pendant le festival d’Avignon : 
Deux lieux partenaires ont rendu possible la tenue de cette plateforme :  
-le Théâtre L’Entrepôt-Cie Mises en Scène à mis à disposition gratuitement leur salle, leur 
matériel, leur personnel, leurs bénévoles.  
-l’Espace Folard Senghor à mis à disposition, contre partage des recettes et contribution aux 
dépenses de communication, leurs salles, leur matériel, leur personnel, leurs bénévoles.  
Et le Centre Européen de poésie d’Avignon a accueilli la lecture-débat dans ses murs.   
Les représentations culturelles de la France et notamment le Ministère Français de la Culture et 
l’Institut Français à Paris ainsi que l’Institut Français de Tunis ont permis d’inviter la pièce 
tunisienne. Malgré d’importants problèmes notamment avec le Théâtre National Tunisien –
partenaire de cette plateforme qui a fait défection à une semaine du début du festival- TAMAM a 
réussi à tenir cette 2e plateforme, grâce à l’artiste tunisienne –écrivaine et metteure en scène- et 
aux comédiens et techniciens français qui ont tous mis une formidable énergie dans cette 
aventure. 

Conclusion 
TAMAM est fier d’avoir organisé et mené à bien cette deuxième plateforme.  
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.  

 

 
 

http://www.asso-tamam.org/


 

5 

A-  DEUXIEME PLATEFORME TAMAM DE THEATRE ARABE   FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2012 

2- LES SPECTACLES PROGRAMMES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE EXPLICATIVE DE TAMAM  

Notre programmation s’est transformée en une mise en espace-lecture 

conçue et dirigée par l’auteure-metteure en scène tunisienne Mériam 

Bousselmi, présente au festival ; et avec une équipe française prise en 

charge et mise à sa disposition par l’association TAMAM.  

Ces changements ont été nécessaires suite au non respect par le 

Théâtre National Tunisien de ses engagements. Le TNT souffre 

aujourd’hui de l’instabilité qui secoue encore la Tunisie et ses structures 

étatiques. Cet état de fait se répercute sur les relations professionnelles 

du TNT avec TAMAM. Nous avons donc été obligés  de renoncer à la 

présence des acteurs et techniciens tunisiens. Mais nous avons réussi à 

sauver la présence de cette pièce au Festival d’Avignon, grâce aux 

acteurs français, Kristof Lorion et Marcel Leccia, qui ont pris la relève 

au pied levé. Et surtout grâce à la ténacité de Mériam Bousselmi qui a 

traduit elle-même le texte en français et a conçu et travaillé une 

nouvelle mise en espace pour cette version « française » de « Mémoire 

en retraite ». 

 



 

6 

Mémoire en retraite  
Texte et mise en espace scène par Mériam Bousselmi 
Avec Kristof Lorion et Marcel Leccia 
Production TAMAM 
Durée : 60 mn 

Du 7 au 13 juillet, à l’Espace Folard-Senghor à Morières, à 16h 
Du 16 au 20 juillet, à L’Entrepot, à 21h30 

 
Ecrite à la veille du Printemps Arabe en Tunisie, « Mémoire en retraite » 

est une pièce de théâtre écrite et mise en scène par une jeune femme de théâtre, avocate de son 

état, et qui n’a de cesse de s’interroger sur la société dans laquelle nous vivons, portant ses 
questionnements du plan individuel au plan collectif.  

Prenant prétexte de la maladie d’Alzheimer dont souffre le père –déchéance qui est 
reproduite sur scène par un clair-obscur oppressant- Mériam Bousselmi raconte une histoire dans 

laquelle elle décortique les rapports père/fils, mais s'interroge également sur le lien d’oppression 

qui relie un peuple au dictateur qui le gouverne, sur la situation d'un intellectuel marginalisé (le 
fils) face à l'autorité malade incarnée par le père en perte de mémoire.  

« Mémoire en retraite » est lauréate du Prix Sheikh Dr. Sultan Bin Mohammed 
Al Qasimi de la Meilleure Pièce de Théâtre Arabe (Sharjah-Emirats Arabes Unis), 2011. 

Invitée par l’association avignonnaise  

                         TAMAM-Théâtre des Arts du Monde Arabe et de  
                         la Méditerranée, soutenue par le ministère  

                         Français de la Culture, l’Institut Français,  
                         l’Institut Français de Tunis, la Région PACA,  

                         le CG84, en partenariat avec l’EspaceFolard- 
                         Senghor et l’Entrepôt-Cie Mises en scène,  

                         "Mémoire en retraite" a été présentée sous  

                          forme de lecture-mise en espace en français. 

 
 
 

 
 
 
 
Mot de l’auteure, Mériam Bousselmi 
« Entre souvenirs et amnésie, Mémoire en retraite est un spectacle 
qui ne raconte pas, il évoque. Dans la vie, tout part parfois dans tous 
les sens. Tout n’est pas linéaire. La narration dans cette pièce aussi. 
Il s’agit de décrypter une relation père-fils dans une situation qui 
peut se gonfler de bouffées délirantes à cause de l’Alzheimer. Il s’agit 
d’une invention verbale inspirée du dérèglement de la langue et des 
idées chez le malade d’Alzheimer. La narration se fera par fragments 
comme une tentative de stimulation d’une mémoire endommagée. 
Notre parti pris est de diagnostiquer les maladies et déformations 
possibles du langage. Il s’agit également de s’interroger sur les 
autres façons de communication lorsqu’on perd la parole ; 
particularité de l’homme et du théâtre. 
C’est dire par là qu’il est temps de revaloriser la parole et les mots 
dans un monde de logorrhées discursives de tout genre : médiatique, 
politique, publicitaire. » 

 

 

 



 

7 

Extraits de presse : 
«Père Va-t’en ! Dégage ! 
Vue des hauts de la révolution, Mémoire en retraite, écrite et mise en scène par Mériam 
Bousselmi, se donne à voir comme un diagnostic, à sa manière clinique, de ce qu’a été notre 
société avant le grand soulèvement du 14 Janvier. C’est le rapport pathologique, oui tout à 
fait maladif, entre père (un avocat) et fils (un poète) qui nous est mis en images scéniques. 
Cette thématique du conflit père-fils n’est pas à proprement parler nouvelle : n’a-t-elle pas 
été assez souvent abordée, ici et là, par tous les arts, surtout le cinéma et le théâtre ? 
Cependant, l’apport sinon nouveau du moins peu fréquent consiste ici sûrement en cet essai 
d’inscrire clairement sa thématique dans une symbolique d’ordre franchement politique. (…) 
Vue dans cette perspective, cette pièce nous proposerait une dramaturgie écrite contre les 
pères dénaturés, les pères qui s’oublient comme pères, qui ne sont en rien protecteurs 
(n’est-ce pas l’une des significations de la notion de « père » justement ?). Cet ordre des 
pères n’est symboliquement que l’ordre des dictateurs. La thématique devrait être replacée, 
‘‘engagée’’ dans une optique et ans le contexte de notre révolution de la dignité dont elle 
résonne de bout en bout. 
       C’est donc là un des sens forts de cette Mémoire en retraite : s’efforcer d’effectuer une 
mise à plat de tout totalitarisme qui est une figure de manifestation de l’autisme. De 
l’autisme à Alzheimer, voilà le parcours de ce père, de tout mauvais père, c’est-à-dire de 
tout dictateur. (…) C’est le procès de quelque dictature qui, e forte et toute puissante, finit 
par s’épuiser et vivre une éclipse peu ordinaire (amnésie et impotence, sénilité et 
décrépitude). Pour l’essentiel, ce qui se dit et se formule ici, c’est que le pouvoir, soit le 
règne des pères, les pères qui se veulent éternels, grands-pères et pères des grands- pères, 
ancêtres en somme sans jamais vouloir rien céder aux fils, finissent dans l’Alzheimer, la 
déchéance absolue. C’est un spectacle de fin de règne, quelque chose comme le drame d’un 
déclin. (…) Il faut voir le père de Mémoire en retraite, dont les facultés mentales et 
physiques ne cessent de se déglinguer pour mesurer l’ampleur du malheur des peuples que 
ces machines complètement détraquées gouvernent.» (…)  
Note critique de Mohamed MOUMEN, parue dans Le Quotidien  

 

« Ce beau moment «d’en cours» ouvre à ce texte fort des espaces où se glissent d’autres sens, empreints de 

notre mémoire d’enfants fragiles. Pour peu qu’elle ne soit pas encore en totale retraite et que les 

frémissements qu’elle procure ne soient pas «ensevelis», nous laissant toujours quelque peu «imparfaits» 

entre «souvenir et amnésie» ».    Bernard Gaurier – Le Tadorne 
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A-  DEUXIEME PLATEFORME TAMAM DE THEATRE ARABE   FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2012 

2- LES SPECTACLES PROGRAMMES  
 

Rencontre-Lecture autour de la  
Poésie et du Théâtre Palestiniens 
 

 « Inscris 
Je suis arabe 
Le numéro de ma carte est cinquante mille 
J’ai huit enfants 
Et le neuvième… viendra après l’été 
Te mettras-tu en colère ? 
 (…) 
Mon adresse 
Je suis d’un village perdu… oublié 
Aux rues sasn nom 
Et tout ses hommes… au champ comme à la carrière 
Aiment le communisme 
Te mettras-tu en colère ? 
(…) 
Alors !  
Inscris 
En haut de la première page 
Moi je ne hais pas les hommes 
Et je n’agresse personne 
Mais… si jamais on m’affame 
Je mange la chair de mon spoliateur 
Prends garde… prends garde  
à ma faim 
et à ma colère » 
 

Mahmoud Darwiche,  
  « La Poésie Palestinienne de Combat », 1970 

      Abdellatif Laâbi 

 

 
TAMAM et le Centre Européen de Poésie d’Avignon, en partenariat avec la Ligue des Droits de l’Homme (LDH), le 
Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) et le Collectif Palestine 84 ont organisé ce 

« RDV de 5 à 7 ».  

Dimanche 15 juillet, de 17h à 19h, au Centre Européen de  
Poésie d’Avignon (C.E.P.A.) 

Rencontre Lecture autour de la Poésie et du Théâtre  
Palestiniens, en arabe et en français, animée par  

Najla Nakhlé Cerruti, doctorante en théâtre arabe, 

Jihad Darwiche, conteur et écrivain, et  
Kristof Lorion, comédien, sur des extraits de  

A Portée de crachat de Taher Najib, dans une traduction  
de Jacqueline Carnaud, Editions Théâtrales 

La poésie contemporaine palestinienne, traduite de l’arabe  
Par Abdellatif Laâbi, BACCHANALES n°27, Revue de la  

Maison de la Poésie Rhône-Alpes, Editions Le Temps des Cerises 

Destinez-moi la Palestine, de Yves Berger.  
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A-  DEUXIEME PLATEFORME TAMAM DE THEATRE ARABE   FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2012 

3- LES PARTENAIRES     

 
LIEUX PARTENAIRES 
 

 Théâtre L'Entrepôt 
1Ter, Bd Champfleury, Avignon 

 L’Espace Folard-Senghor 
Morières les Avignon 

 Le Centre Européen de Poésie d'Avignon 
4-6 Rue Figuière, Avignon. 

 
 

STRUCTURES PARTENAIRES 
 

 La Compagnie Mises en Scène (Avignon)  

 Les associations Novarte et Occitan-Africa. 

 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

 

   Le Ministère français de la Culture et de la Communication 
 

  L'Institut Français 
 

  Conseil Régional PACA 
 

  Conseil général du Vaucluse (84) 
 

 L’Institut Français de Tunis 
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A-  DEUXIEME PLATEFORME TAMAM DE THEATRE ARABE   FESTIVAL OFF D’AVIGNON 2012 

4- LA PRESSE EN A PARLE     
 
Deux publications dans le programme du Off.  
Echos et interviews dans la presse avignonnaise, arabe, et nationale : Gazette Utopia, Tadorne, Citylocal-Avignews, 
TV5 Monde et Videomaton de Arte. Ainsi que de nombreuses interviews radio (RFI, France Bleu Vaucluse, RMC-Al 
Douwaliya) consultables sur le site internet www.asso-tamam.org   
Ci-dessous quelques extraits de presse… 
 

 

 

http://www.asso-tamam.org/


 

11 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

13 

 
 

 



 

14 

B-  LE CONTE EN EPOPEE 

 
1- LE BILAN DES SOIREES CONTE EN EPOPEE 
 

INITIATIVE 
L’association TAMAM- Théâtre des Arts du Monde Arabe et de la Méditerranée a 
poursuivi ses manifestations avec une série de soirées dédiées au Conte et plus 
particulièrement aux Epopées. L’épopée est une manière bien particulière, d’aborder 
les cultures du Monde Arabo-méditerranéen, de les pénétrer, de s’en imprégner, d’y 
voyager.  
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 
Conte en épopée ont été le prétexte d’un repas, en lien avec l’artiste, et partagé 
avec lui.        

 

AU PROGRAMME  
Après une première soirée Conte en Epopée organisée en novembre 2011, avec à 
l’affiche Ma mère l’Algérie de Rachid Akbal, deux soirées sont venues enrichir 
cette programmation en 2012.  

 La merveilleuse histoire de la Mamé Alan  
contée par Jihad Darwiche  
accompagné en musique par Noredine Mezouar  
Le repas kurde qui y a été servi a été préparé par l’association franco-kurde Engin Singer d’Avignon.  

 Fragments d’épopée Touareg  
de et avec Hamed Bouzzine 
Le repas marocain a été préparé par une association de femmes des quartiers. 

 

PARTENARIATS  

Soirées organisées 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 soutenues par la Mairie d’Avignon. 

 

CONCLUSION 
Les deux premières soirées Conte en Epopée ont connu une belle affluence, avec 
une moyenne de 115 spectateurs venus de l’Intra-muros, des centres sociaux 
d’Avignon, du Centre social Lou Tricadou de Carpentras et d’Arles. La billetterie a 
été fixée à 15€, spectacle et repas compris ; 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.  
Les soirées ont été très appréciées, autant du point de vue du contenu artistique, 
que de l’accueil, de l’ambiance et des repas.  
Un questionnaire, qui a été distribué lors de la seconde soirée et auquel ont 
répondu plus de la moitié des participants (55%), montre que 85% ont beaucoup 
apprécié la soirée dans toutes ses composantes. Les 13% qui ont moyennement 
apprécié ont mis en cause le froid (le chauffage de la salle marchait par 
intermittence !). 
La 3e soirée a accueilli un public beaucoup moins important –une quarantaine de 
spectateurs. Une des raisons de ce « bide » est la date : la programmation tombait 
pendant le week-end de Pâques ce qui expliquerait la faible affluence.    



 

15 

B-  LE CONTE EN EPOPEE  

2- LES SPECTACLES PROGRAMMES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    La merveilleuse histoire de Mamé Alan  
 
Epopée Kurde contée par Jihad Darwiche 
accompagné en musique par Noredine Mezouar 
Samedi 11 février 2012, à 19h, à la MPT Champfleury  
Durée : 1h40 
Spectacle tout public à partir de 13 ans 
Le repas kurde qui y a été servi a été préparé par l’association franco-kurde Engin Singer 
d’Avignon.  

 
Cette épopée qui remonte au XIVe siècle relate une merveilleuse histoire d’amour sur 
fond de tradition chevaleresque et de contraintes sociales. 
Oeuvre anonyme, cette grande épopée kurde de la fin du XIVème siècle, chantée jusqu’à 
nos jours par les dengbêj (les bardes), raconte les amours malheureuses du jeune et beau 
Mam, prince d’Occident et roi des kurdes, et de la belle Zin, princesse de Djezira Botan sur 
fond de traditions chevaleresques et de contraintes sociales. 
Mamé Alan est l’œuvre la plus populaire de la littérature orale et profane kurde. Elle est 
connue de la Méditerranée aux lointains peuplements kurdes du Khorassan iranien ou du 
Kazakhstan. 
Le texte tel que connu aujourd'hui a été établi et traduit par Roger Lescot (jeune diplomate 
français en Turquie). La version parue aux éditions Gallimard (reédition1999) est préfacée 
de Kendal Nezan. 
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Né au sud Liban, Jihad Darwiche a été bercé pendant toute son 
enfance et son adolescence par la tradition orale du hakawati, le 
conteur.  
Il s'installe en France, et plus précisément en région PACA au 
milieu des années 1980, où il devient conteur professionnel et 
participe à la renaissance du conte en France. Depuis plus de 25 
ans, il anime des veillées de contes où s’entremêlent le 
merveilleux, la sagesse et le sourire. Il intervient également dans 
les bibliothèques, écoles, ou prisons. Autant de lieux où il anime 
des ateliers d’écriture et de création. 
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B-  LE CONTE EN EPOPEE  

2- LES SPECTACLES PROGRAMMES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fragments d’épopée Touareg  
Epopée marocaine avec Hamed Bouzzine 
Le repas marocain a été préparé par une association de femmes des quartiers 
Durée : 1h30 

 
Samedi 7 avril 2012, à 19h30, à la MPT Champfleury  
Hamed Bouzzine nous embarque sur les traces des Touareg. Il s’accompagne des 
harpes du désert appelées "Bolon" et "Douss’n’gony" ; d’un luth maure : un gembryiat 
et de différents pianos à pouces appelés "sanzas"… 

 
"Hamed Bouzzine ne se contente pas de raconter des histoires, aussi stupéfiantes 
soient-elles. Il les chante également. Comme tout bon troubadour, le conteur est 
également un excellent musicien, jazzman confirmé, qui eut l’occasion de jouer, entre 
autres avec Archie Shepp.  
La musique fait partie intégrante de ses contes qu’il accompagne à chaque fois d’un 
instrument traditionnel africain différent.  
Harpe du Niger, luth Gony, piano à pouce, les histoires se succèdent au rythme 
lancinant des mélodies répétitives, provocant une sorte d’envoûtement chez le 
spectateur qui se sent comme subjugué par la richesse de la langue, la mélodie des 
incantations, le charme du poète."           Revue Dire  par Alain Bosmans 
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"Je suis né au Sahara "Le pays de nulle part". Je viens du peuple 
berbère nomade des Aït ou Moussa. Le récit m’a bercé depuis ma 
plus tendre enfance et j’ai toujours écouté les "Rways", maîtres-
musiciens conteurs et les "Yghawins", griots berbères depuis la Haute 
Antiquité. Au cours de ma vie d’artiste, j’ai partagé la scène pendant 
six ans avec Alpha Kouyaté, grand griot Manding dont j’ai hérité des 
épopées, des mythes, ainsi que de nombreux autres récits. Depuis 
cette rencontre, le récit ne m’a plus quitté. L’oralité est devenue plus 
forte que moi. Le conte m’investit en permanence, c’est comme une 
peau de tambour qui résonne, un sédiment ancestral qui se fait 
entendre, un chemin de sagesse." Hamed Bouzzine. 
Conteur et musicien depuis 25 ans, Hamed joue des harpes du désert 
appelées "Bolon" et "Douss’n’gony", un luth maure : un gembryiat, 
différents pianos à pouces appelés "sanzas" ainsi que des 
percussions, sa première formation avec le langage musical. 
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B-  LE CONTE EN EPOPEE  

3- LES PARTENAIRES  
 
 

La Mairie d’Avignon    
 
La Maison pour Tous de Champfleury   
 
L'association Vivre Ensemble   
 
Le Centre socio-culturel la Croix des Oiseaux (Les Arts au coin de ma rue).  
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C-  LE FESTIVAL DE L’EAU EN ARABESQUES  

 

1- LE BILAN DU FESTIVAL DE L’EAU EN ARABESQUES 

    
INITIATIVE  

Le Festival de l’Eau en Arabesques a été une initiative conjointe de l’association 
TAMAM et de l’association du PARC DES LIBERTES – Ile de la Barthelasse Avignon  
Pour le Parc des Libertés, porté par les Mutuelles des Pays de Vaucluse, l’objectif 
était de sensibiliser à la santé, à l’environnement et notamment à l’eau.  

 

AU PROGRAMME  
 

EN JOURNEES…  
ATELIERS 
. Percussions corporelles avec Mourad du Groupe Onstap     

. Ecriture de Slam avec le slameur Mathieu Dizzylez                 

. Initiation au Hip Hop avec Amel de l’association Génération Sports                

. Land Art avec l’artiste plasticienne Carole Challeau                   

. Poterie avec l’artiste potière Fabienne Toulier                     

. Calligraphie Arabe avec l’artiste Mohammad Addaibouni                  

. Cuisine, préparation du goûter avec Fatiya et Yamina                  

. Navigation, en kayak sur le Rhône avec Anthony du Parc des Libertés         

CONTE  
. Séances Conte dans la Yourte avec Layla DARWICHE           

EXPOSITION ET PROJECTION DE FILM 
. Exposition de photographies sur le Rhône            
. Projection du film Bolivien « Même la pluie »             

EN SOIREES…  
. CONCERT « DU CAIRE A L’ANDALOUSIE » avec le groupe de Ali Khattab  
   et la chanteuse flamenca Nieves Diaz               
. CONCERT SOUFI avec LA CONFRERIE DES AISSAWAS DE MEKNES          

 

PARTENARIATS 
TAMAM a été prestataire de service, se chargeant de l’organisation pratique du 
Festival. TAMAM a bénéficié des partenariats qui lient le Parc des Libertés : 
La Mutuelle des Pays de Vaucluse 
Le Plan Rhône   
La Région PROVENCE ALPES COTE D’AZUR  
 
PARTENAIRE TAMAM SUR LES CONCERTS : 
L’association Uni’Sons et la Caravane Arabesque de Montpellier 

 

PROMOTION  
 

Affiches et flyer ont été tirés en nombre insuffisant. La distribution a été assurée dans 
les centres médicaux de la Mutualité. Les associations TAMAM et Le Parc des Libertés 
ont organisé une conférence de presse sur le Parc.  

 
CONCLUSION 
 
La Fréquentation  

Dimanche 27 mai : Faible fréquentation 
-Les ateliers : une vingtaine de personnes étaient présentes sur le Parc et ont 
participé aux ateliers. Certains ateliers ont eu plus de succès que d’autres : des plus 
fréquentés aux moins fréquentés : le land art, la calligraphie arabe, la poterie, le hip 
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hop, le slam, la cuisine et les percussions corporelles.  
-Les séances conte ont attiré un public varié d’une vingtaine de personnes, avec une 
bonne majorité de gamins.  
-Le concert « Du Caire à l’Andalousie » a enregistré une billetterie de 60 entrées 
payantes –bien en-deçà des 300 places espérées- et a dû être interrompu au bout 
d’une heure en raison de la pluie qui s’est intensifiée.   
 
Lundi 28 mai : Fréquentation un peu plus importante que la veille 
-Les ateliers : une soixantaine de personnes étaient présentes sur le Parc et ont 
participé aux ateliers, avec une préférence pareille à celle de la veille.  
-Les séances conte ont attiré un nombreux public, avec à chaque séance entre 30 et 
40 spectateurs. 
-Le concert de la Confrérie des Aissawas a enregistré une billetterie de 40 entrées 
payantes –bien en-deçà des 300 places espérées. 

 
Le Lieu – Le Parc des Libertés   

Le lieu a été investi avec bonheur par le public qui pour une grande partie 
découvrait le site.  
La clairière choisie pour les concerts était un très bon choix dans la mesure où elle 
représentait un théâtre naturel. 

 
Les Prestations  

-Les ateliers : l’atelier navigation/kayak a été réclamé par plusieurs personnes. Nous 
n’avons pas réussi à expliquer l’absence de l’animateur. Les prestations artistiques 
des ateliers ont été appréciées par les participants. 
-Les séances conte ont séduit les plus jeunes et ravis les plus âgés.  
-Les concerts, bien que très différents, ont été très appréciés pour leur belle qualité. 
-Les artistes des concerts ont été très satisfaits du lieu des représentations et des 
conditions techniques qui leur ont été offertes. 

 
La Communication 

La communication a été le point faible du Festival. Depuis la conception des 
documents de communication jusqu’à leur finalisation, leur impression et leur 
distribution, les erreurs ont été importantes, voire fatales. Pour que le festival gagne 
en termes d’image et de visibilité, il faudra envisager de faire appel à un 
professionnel pour cette partie là.  
Journaux locaux et France Bleu Vaucluse ont tous relayé l’information, mais cela n’a 
pas été suffisant. 
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C-  LE FESTIVAL DE L’EAU EN ARABESQUES  

2- LE PROGRAMME 
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C-  LE FESTIVAL DE L’EAU EN ARABESQUES  

2- LE PROGRAMME 
EN JOURNEES…  
ATELIERS 
Dimanche 27 et lundi 28 mai, de 13h30 à 17h30  
Au Parc des Libertés 
Ouverts à tous publics 

 
PERCUSSIONS CORPORELLES avec la  
Compagnie ONSTAP 
Depuis 2000, la Compagnie ONSTAP développe le Step, pratique de percussions 
corporelles venue des Etats-Unis. Le step concilie l’esthétisme du geste et la précision 
du rythme. L’ensemble forme une harmonie accompagnée de gestes dansés.  
Les deux artistes complices de la compagnie Onstap, Hassan Razzak et Mourad 
Bouhlali développent leur art partout en France et ouvrent le step sur d’autres 
pratiques artistiques, slam, danse et théâtre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECRITURE SLAM avec le slameur DIZZYLEZ 
 
Dizzylez, enfant du brassage culturel, se joue des mots, des langues et des formats.  
L’homme aux multiples casquettes est à la fois activiste et champion de slam, fin 
connaisseur du hip-hop, marathonien des ateliers…  
Venez rencontrer l’homme au sourire en coin et écrire avec lui une page aux mots 
tantôt tranchants, tantôt poétiques….  
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INITIATION AU HIP HOP avec Amel  
de l’association GENERATIONS SPORTS 
 
L’association Générations Sports ou l’art de revendiquer… Cette jeune association 
avignonnaise s’intéresse à tous les arts urbains et au Hip Hop en particulier, 
organisant et animant des ateliers tous azimuts !  

 
 
 
 

 

 

 

  

 

LAND ART avec la plasticienne CAROLE CHALLEAU 
 
Carole Challeau a animé les ateliers de Land Art. Cette artiste plasticienne a fait des 
nombreux ateliers qu’elle anime, de véritables « œuvres d’art ». Les jeunes publics 
restent sa « cible préférée », tant leur créativité débridée, non encore formatée, 
explose en mille couleurs et formes… 
Carole Challeau a proposé un atelier d’œuvres, compositions de matériaux « cueillis » 
dans la nature, façonnés par les participants, et rendus au Rhône qui les charriera vers 
d’autres rivages…  
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POTERIE avec la potière FABIENNE TOULIER 
 
La céramiste et potière Fabienne Toulier a animé les ateliers de poterie éphémère !!  
Artiste céramiste, elle expose ses créations –la dernière série, Les Falupo- à la galerie 
ArtLIGRE, dans le 12e arrondissement de Paris. Ce qui ne l’empêche pas d’avoir un 
atelier de poterie et de céramique à l’Isle sur la Sorgue où elle reçoit nombre d’élèves, 
petits et grands, et d’animer des ateliers en école ou en centre aérés… 
Fabienne Toulier propose un atelier où la terre tripotée, malaxée, écrasée, donnera 
naissance à des œuvres non-cuites, éphémères…  

 

 

 

 

 

 

 

CALLIGRAPHIE ARABE avec MOHAMED ADDAIBOUNI 
 
Mohamed Addaibouni est peintre-calligraphe-auteur et illustrateur de livres de 
jeunesses.  
Vauclusien, il pratique l’art de l’écriture depuis une vingtaine d’années, animant des 
ateliers pour tous publics.  
Mohamed Addaibouni propose un atelier où les lettres s’enchevêtreront pour composer  
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Cuisine pour préparer le GOUTER avec Fatiha et Yamina 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navigation, en kayak sur le Rhône avec Anthony du Parc des Libertés     

Annulé parce qu’animateur absent.  
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C-  LE FESTIVAL DE L’EAU EN ARABESQUES  

2- LE PROGRAMME 
EN JOURNEES…  
 
Le Conte dans la Yourte avec Layla Darwiche 
Dimanche 27 et lundi 28 mai, à 13h30 et à 15h30 
Au Parc des Libertés 
Ouverts à tous publics 

 
Layla Darwiche est une conteuse d’origine libanaise, fille du conteur Jihad 
Darwiche. Elle a passé son enfance avec, dans le creux de l'oreille, la voix de sa 
grand-mère libanaise, conteuse "à la bouche fleurie".  
Elle puise ses histoires dans la tradition orale arabe, des contes palestiniens 
peuplés d'ogresses aux mille et une nuits. Nourrie à la source du conte 
traditionnel oriental par son père, elle met ses pas de conteuse dans ceux de 
ses aînés, sur les routes de France et d’ailleurs... 
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C-  LE FESTIVAL DE L’EAU EN ARABESQUES  

2- LE PROGRAMME 
EN JOURNEES… 
 
EXPOSITION ET PROJECTION DE FILM 
Dimanche 27 et lundi 28 mai, à 18h 
Au Parc des Libertés 
Ouverts à tous publics 

   

Exposition de photographies sur le Rhône 

et 

 

Projection du film « Même la pluie », sur le combat du peuple bolivien pour sa 

survie et l’accès à l’eau pour tous.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sebastian, jeune réalisateur passionné et 
son producteur arrivent dans le décor 
somptueux des montagnes boliviennes 
pour entamer le tournage d'un film. Les 
budgets de production sont serrés et 
Costa, le producteur, se félicite de pouvoir 
employer des comédiens et des figurants 
locaux à moindre coût. Mais bientôt le 
tournage est interrompu par la révolte 
menée par l'un des principaux figurants 
contre le pouvoir en place qui souhaite 
privatiser l'accès à l'eau courante. Costa et 
Sebastian se trouvent malgré eux 
emportés dans cette lutte pour la survie 
d'un peuple démuni. Ils devront choisir 
entre soutenir la cause de la population et 
la poursuite de leur propre entreprise sur 
laquelle ils ont tout misé. Ce combat pour 
la justice va bouleverser leur existence. 
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C-  LE FESTIVAL DE L’EAU EN ARABESQUES  

2- LE PROGRAMME 
EN SOIREES… 
CONCERTS 
Dimanche 27 mai, à 19h30 
Au Parc des Libertés 

 

DU CAIRE A L’ANDALOUSIE  

Musique égyptienne et flamenco contemporain 

Ali Khattab - Guitare | Hesham Essam - Oud 
Mohamed Samy - Violon |David Mayoral - Percussions 
Nieves Diaz - Chant Flamenco 
 
Ali Khattab, compositeur et guitariste égyptien s’inspire de la musique andalouse et séduit 

l’auditoire en harmonisant musique orientale et flamenco. Il résulte de cette fusion originale, une 
musique à la fois indescriptible et délicieuse, tissée de notes et de sons provenant du vieux répertoire 
tsigane. 
Son partenaire privilégié est le joueur de luth arabe Essam. Les deux complices sont accompagnés 
par le violoniste virtuose Mohamed Samy et de David Mayoral pour la section rythmique. Ali Khattab 
propose une acoustique raffinée et sonde à travers sa musique la profondeur de l’âme. 

 
Nieves Diaz, chanteuse originaire de Madrid, commence sa carrière à l’âge 15 ans dans le monde 

du flamenco. Elle a gagné de nombreux prix nationaux et elle donne des récitals en soliste dans les 
théâtres et les festivals de flamenco les plus importants d’Espagne. 
C’est un véritable trésor musical qu’offre ici Ali accompagné de Nieves et ce, spécialement pour le 
public d’Arabesques. Soit une occasion de revivre une Andalousie mythique qui fascine aujourd’hui les 
musiciens d’Egypte, ici messagers de ces échanges musicaux historiques entre Orient et Occident. 
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31 

C-  LE FESTIVAL DE L’EAU EN ARABESQUES  

2- LE PROGRAMME 
EN SOIREES… 
CONCERTS 
Lundi 28 mai, à 19h30 
Au Parc des Libertés 
 

LA CONFRERIE DES AISSAWAS DE MEKNES   

La confrérie religieuse des Aïssawas, tire ses sources de la tradition soufie. 
Les musiques et les chants des Aïssawas, se pratiquent avec des percussions (Tarijas, 
Tassas, Bendir, Tablas, Tambours), de grandes trompes, (nafir)), et des voix, divisées 
en solistes et choeurs. Elles sont réputées pour leurs vertus thérapeutiques et leur 
aptitude à provoquer des effets de transes spectaculaires...  
 
L’ordre aissawi remonte au XVe siècle et reste encore extrêmement 
vivace à notre époque. Il est organisé en une multitude de tâ’ifa (communautés) ou rakb 
(cortèges), placés chacun sous l’autorité d’un muqaddem « délégué ». 
Son fondateur, Sidi M’hammed Ben Aïssa, est mort en 1526 et son tombeau, à Meknès, reçoit 
chaque année au moment de la fête du Mouloud (date anniversaire de la naissance du 
Prophète), des milliers de pèlerins et des dizaines de tâ’ifa, venus se ressourcer et renouveler le 
pacte de fidélité. 
Leur conception de la musique opère une distinction très nette entre mélodie et rythme. Si la 
première, de nature purement passive, invite l’individu à se complaire dans des spéculations 
imaginaires, le second est de nature active et collective. Aussi, la tarîqa (voie) aïssawa est un 
rituel de méditation collective rythmée, devant conduire chaque adepte de la souffrance à la 
délivrance, et il se déroule généralement en trois étapes, qui vont de la récitation incantatoire 
(hizb), à la transe (hadra), en passant par une très longue étape intermédiaire faite d’une suite 
de chants de remémoration dikr, d’imploration horm et d’invocation de l’ «Unicitédivine » 
(haddun). 
La musique des aïssawa est conforme à la conception qu’ils se font de la méditation : c’est une 
musique polyrythmique. 
Au cours de la cérémonie, par un effort rythmique d’intensité graduelle, le candidat à la transe 
est amené à se défaire de ses pensées, à se laisser dépouiller de ce qui fait son « moi », du 
conditionnement social et de la responsabilité morale qui lui en incombe pour, finalement, se 
fondre en un « moi » plus vaste, formé de l’ensemble des condisciples unis par le mouvement, 
par l’effort, par le souffle et par la voix, dans l’invocation synchronisée de la présence divine. 
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C-  LE FESTIVAL DE L’EAU EN ARABESQUES  

3- LES PARTENAIRES  
  
Le Parc des Libertés  
 
 
 
La Mutuelle des Pays de Vaucluse    
 
 
 
La Région PROVENCE ALPES COTE D’AZUR  
 
 
 
L’association Uni’Sons et la Caravane Arabesque de Montpellier 
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C-  LE FESTIVAL DE L’EAU EN ARABESQUES  

4- LA PRESSE EN A PARLE   
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D-  VAUCLUSE EN SCENE  

1- TAMAM PARTENAIRE DU FESTIVAL VAUCLUSE EN SCENE   
 

BILAN  

Tamam a participé à la 5e édition du festival Vaucluse en Scène qui s’est tenu du 29 juin au 8 juillet 
2012.  
Tamam a présenté un spectacle de Contes arabes avec Layla Darwiche, inaugurant pour la première 
année la cours de Arts en Vaucluse, mise en place pour la programmation des spectacles destinés 
au jeune public. Quatre séances ont ainsi été programmées les 4 et 5 juillet.  
Vaucluse en scène en chiffres : les 12 spectacles présentés sur 9 jours ont attirés 1400 spectateurs.  

 

AU PROGRAMME 

Contes arabes  
avec Layla DARWICHE 
Mercredi 4 juillet et jeudi 5 juillet 
10h et 14h 
Tout Public 
Durée : 45mn 
TAMAM a offert des gâteaux libanais à la fin de chaque séance  

 

PARTENARIAT 

En participant au Festival du théâtre du département, TAMAM a été partenaire de l’association Arts Vivants 

en Vaucluse. 
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D-  VAUCLUSE EN SCENE  

2- AU PROGRAMME    
 

Contes arabes  
avec Layla DARWICHE 
Mercredi 4 juillet et jeudi 5 juillet 
10h et 14h 
Tout Public 
Durée : 45mn 
TAMAM a offert des gâteaux libanais à la fin de chaque séance  
 
 
 
 

 

 


