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« THEATROUINE » L’idée principale de ce projet revient au soucis de pourvoir trouver 

des  possibilités réelles afin de faire évoluer et installer les traditions de l’acte théâtral, 

spécialement dans les régions internes de la Tunisie et précisément la ville de Tataouine 

(Sud -est ).En outre, ce projet projette à la réalisation d’un équilibre géographique de l’acte 

artistique et la formation théâtrale académique au niveau régional, national et mondial 

(Sud de la méditerranée et Moyen- orient .Ainsi ça constitue un noyau pour un congrès 

théâtral international annuel qui s’occupe principalement de l’apprentissage et la formation 

comme paliers principaux pour ce congrès , s’accompagnant certainement des  spectacles 

et des activités théâtrales, habituelles dans les festivités théâtrales systématiques ( 

spectacles, séminaires, expositions……)  

« THEATROUINE », slogan pour un congrès qui cherche des réponses à plusieurs 

questions, portant sur l’absence totale  de toute manifestation de l’acte théâtral au sein de 

la société. Ce rendez-vous théâtral, dans sa conception première, s’interroge sur le statut et 

l’attrait du théâtre dans la société et comment conscientiser la société à l’importance de 

l’acte théâtral dans l’évolution et le progrès des sociétés.   

« THEATROUINE »  se fonde sur des activités fermées (ateliers particuliers) et 

d’autres ouvertes (des représentations et des performances), s’occupant essentiellement 

de l’apprentissage et la formation dans les différents domaines des arts dramatiques  

scéniques (comédie, mise en scène, cinégraphie, corps….)  et aussi des volets théoriques de 

la formation (débats, rencontres intellectuelles, des études sur terrain, foires et brochures 

spécialisées…..) 
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LIEU DE FESTIVAL 

 

« TATAOUINE » 

Le gouvernorat de Tataouine, créé le 2 mars 1981, est l'un des 24 gouvernorats de 

la Tunisie. Il est situé dans le sud-est du pays à la frontière avec l'Algérie et la Libye. Avec 

une superficie de 38 889 km21, le gouvernorat de Tataouine est le plus grand gouvernorat 

de Tunisie. Il abrite en 2014 une population de 149 4532 habitants.  

Situé à 500 kilomètres de la capitale, il est limité par les gouvernorats 

de Kébili et Médenine au nord, par la Libye à l'est et par l'Algérie à l'ouest. 

La région de Tataouine connaît durant son histoire la succession et le brassage de 
plusieurs civilisations dont notamment les civilisations puniques, romaines, berbères et 
enfin arabo-musulmane. 

Les Arabes venant de l'Orient se sont installés dans les plaines proches des puits pour 
exercer leurs activités agricoles et ont construit par la suite les ksour sur les montagnes 
pour y conserver les produits de leurs récoltes. 

En 1903, on enregistre le regroupement de plusieurs tribus qui étaient jusque-là de 
simples nomades pour constituer le noyau de l'actuelle ville de Tataouine (dont le nom 
signifie en berbère « source d'eau ») 

George Lucas filme plusieurs séquences de la saga de Star Wars, en 1977, et de sa 

suite, à la fin des années 1990, dans la région. Il s'installe pour cela à Tataouine, Ksar 

Hadada, dans la région de Matmata et dans les étendues salées du Chott el-Jérid. 

Espaces de travail  

• espaces fermés : le complexe culturel, la complexe jeunesse Maghreb Tataouine, 

Tataouine campus, composé universitaire à Tataouine, Maison des jeunes .... 

• Espaces ouverts: Les palais du désert à proximité (en tant que monument 

historique), les places publiques disponibles dans la ville, les espaces et les institutions 

éducatives appropriées ... 
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Objectif général du rencontre : 

Elever le niveau de l'acte culturel général et le théâtre en particulier et de renforcer 

son lien avec le public en raison de son importance dans le développement de la société et 

de sensibilisation en donnant la formation dans les domaines des arts dramatiques et 

scéniques et développer les compétences de divers militants et acteurs dans ce domaine, la 

région de Tataouine spécifiquement et divers participants d'autres points national et 

international. 

Des objectifs directs  

- Renforcer la capacité des acteurs de théâtre amateurs et professionnels. 

- Une formation  annuelle de 50 acteurs dans les étapes théâtrales de la préparation et 

la production d'œuvres théâtrales à travers l'échange d'expériences et 

d'expérimentation et de formation avec le théâtre et les universitaires venant 

encadrer des ateliers pendant la rencontre . 

- Encourager les jeunes des astronautes culturels et ceux qui suivent la formation et les 

motiver à participer à diverses activités culturelles et théâtrales avec leurs potentiels 

de connaissance. 

- Contribuer au développement des caractéristiques des traditions de l'acte culturel du 

théâtre pour créer de nouvelles dates et des rencontres. 
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