
du 30 Mars au 02 Avril 2017

D O S S I E R  D E  P R E S S E



Le Festival

      ans le cadre de l'appui au développement économico-culturel et suite à 
l’annonce de Madame la Ministre du tourisme et de l’artisanat de développer 
une niche de Tourisme culturel,  mettant en valeur le patrimoine historique 
de la Tunisie et de sa civilisation plurimillénaire. 

L’association Mouwatana & Tawassol s’inscrit dans cette dynamique en vous 
proposant  de mettre en valeur  le village de Sidi Bou Saïd, symbole de coha-
bitation et d’ouverture sur la méditerranée,  à travers une manifestation 
artistique, faisant ainsi converger le tourisme et la sensibilisation à la culture, 
permettant ainsi de consolider les efforts entrepris par Madame la Ministre 
et de donner de la profondeur à cette nouvelle gamme de touristes. 
Cet événement s’étendra sur 4jours.  (le dernier Week End du mois de Mars)
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Premier Festival des Arts
        de la Méditérannée

     ans un esprit de fierté de notre patrimoine national et la volonté de le 
valoriser au delà de nos frontières,  L’association Mouatana & Tawassol  se 
propose de veiller à la bonne gestion de cet événement et à en assurer le 
suivi, contribuant  ainsi au rehaussement de la « Destination Tunisie ».

La Municipalité de Sidi Bou Saïd représentée en  la personne de Monsieur le 
Maire est un partenaire vital pour la réussite de cette opération , tant au 
niveau organisationnel qu’au niveau de l’appui budgétaire.  
Un plan relativement détaillé tenant compte de certains aménagements, de 
l’équipe et de l’évaluation budgétaire est présenté en bas de ce document.
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Le Festival 
+ Nos Points Forts

Les Animateurs du Festival: L’idée c’est qu’à travers l’art et en profitant de 
cette belle atmosphère qui règne au village de Sidi Bou Saïd de créer 
un événement où les idées se rencontrent et où le visiteur lambda par 
le biais du partage et de l’échange arrive à interagir pour créer une symbiose 
avec cet environnement . 

30 
Plasticiens

(Portraitistes, dessinateurs,
caricaturistes, sculpteurs 

et céramistes)

15
Artisans créateurs

(Création bijoux, Création 
artisanale, miniatures,

Poterie Sajnen, Amber, Crochet,
Tapisserie Amazigh)

12
Auteurs

(10 Nouveaux titres 
dont 3 Comar d’Or)

4 +10000
Conférences

(Thèmatique d’actualité)
visiteurs

Parcours 
des Artistes
Plasticiens Carré 

des Créateurs

Contes
& Livres

Conférences
& Débats

Visiteurs



L’équipe (Organigramme)

Samir TURKI
Curator

Samira TURKI TORGEMAN
Présidente Ass. Mouwatana & Tawassol

Public relation

Fethy ABDELMOULA
Directeur de la Communication

Selim DOUKALI
Relation avec les institutions

Kamel JALLOULI
Logistique & Organisation

Miriam TRIKI
Relation avec les Artistes

Alia TAFNOUTI
Coordination & 
Mise en place

Nedra FERCHICHI
Attachée de Presse

Habib Karboul
Logistique & Sécurité



Plan Média

Conférence 
de Presse

Presse 
& magazine
Spécialisés

Affichage
Urbain

Site web
www.famtunisie.com

Smsing
Emailng

      e 23 Mars 2017 est prévue une conférence de Presse 
dans laquelle sera détaillé le plan média qui s’articule sur 4 
axes:
 Une action Presse spécialisée avec publi reportage 
 Une campagne affichage urbain dans les entrées de la 
banlieue-Nord
 Une campagne web réseaux sociaux et smsing avant pen-
dant et après l’événement.
 Campagne Radio et Télé engagés avec Radio Watanya 
Jawhara FM Al Hiwar Ettounsi, Nessma avec qui nous avons 
conclu des accords sur des plages horaires de grande 
écoute.
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P r o g r a m m e :

Jeudi 30 Mars 2017

10h00 Démarrage travaux Mobile Sidi Bou Saïd (Irane OUANES) /   
 Démarrage travaux Mobile PAX CARTAGENA (Younes AJMI &   
 Oussama Ammar)/ Buffet au QG Galerie Hédi Turki 
11h00 Accueil des artistes et carré des créateurs 
12h00 Accueil des artistes et mise en place
13h00 Pause Déjeuner
14h00 Démarrage de l’activité  Arts Plastiques / Démarrage de l’activité  
 Contes et livres, présentation du recueil Mokhtar AMRAOUI   
 "Arpèges sur les ailes de mes ans "Lecture de quelques, poèmes: 
 ( Les contes de ma mère - La flûte du berger – Exil - Ma caravane  
 - L'émigré – Deux contes poétiques: Kaléidoscope - Conte en    
 aquarelles) Débat relatif à la relation entre l'imaginaire, poétique et  
 le conte ainsi que ses rapports avec les représentations picturales.  
 Au café des Nattes
15h00 Arrivée et accueil du Corps Diplomatique et Officiels à               
 DAR ZARROUK.
15h30 Ouverture Officielle du Festival sous le patronage de Monsieur   
 Mohamed ZINE EL ABIDINE Ministre des Affaires Culturelles
16h00 Contes et livres Présentation de : « D’Abraham à Fatma » Roman  
 écrit par Hichem Kacem suivi du débat sur la relation «Père-fille»  
 au café Dar Dallagi en présence de Monsieur Youssef Chérif   
 universitaire et résidant au village de sidi Bou Saïd. Au café des Nattes.
 Démarrage de l’activité Fire Team Tunis et Arts de la scène (Chants  
 et danses)
17h00 Ateliers 
17h30 Une table ronde animée par Messieurs Lotfi RAHMOUNI et Faten  
 CHOUBA: Sidi Bou Saïd plateforme culturelle à l’horizon 2020

Vendredi 31 Mars 2017

10h00 Démarrage des Ateliers / Buffet au QG Galerie Hédi Turki
11h00 Ateliers / Contes et Livres présente: "Sang d'encre" Roman écrit   
 par Atef ATTIA suivi du débat, Pourquoi la littérature de genre est  
 marginalisée en Tunisie ? Au café Sidi Azizi.
12h00 Ateliers / Arts de la scène (Musique)
13h00 Pause Déjeuner
14h00 Ateliers / Contes et Livres présente Oblation (1er prix du Festival  
 International de la Bande Dessinée d'Alger) par Abir Guesmi &   
 Moez Tabia. La BD en Tunisie perspectives et défis. Au café Sidi Che 
 baane.
14h30 Contes et livres présente: un conte intitulé "Aux enfants du silence"  
 de Jawida LASSOUED 
15h30 Ateliers / Contes et livres présente: « Hannibal » Roman écrit par  
 Abdelaziz Belkhodja au café des nattes suivi du débat: La Bataille de  
 Zama mythe ou réalité. / Arts de la scène (Chants et danses)
16h00 Ateliers / Fire Team Tunis et Arts de la scène
16h30 Contes et Livres présente: "Invisible kid" Roman écrit par Atef ATTIA  
 suivi du débat, Comment apprendre aux enfants à apprécier la   
 lecture?. Au café Sidi Azizi / Fire Team Tunis et Arts de la scène   
 (Chants et danses)
17h30 Une table ronde animée par Messieurs Malek JAZIRI et Youssef   
 CHERIF sur le thème:  « Art & Spiritualité »



P r o g r a m m e ( s u i t e ) :
Samedi 01 Avril 2017

10h00  Démarrage des Ateliers / Buffet au QG Galerie Hédi Turki
10h30  Ateliers / Contes et Livres présente Monsieur Mohamed Baligh Turki      
 avec son dernier ouvrage « L’AMOUR au temps de la honte » suivi  
 du débat sur le thème "Écrire, entre le Pourquoi et le Comment"  
 pour parler de la genèse du texte et un peu du travail sur le texte.  
 Deux invités prestigieux pour accompagner le débat,
 Monsieur Béchir Jeljli, écrivain, critique littéraire et chercheur en   
 narratologie à la Faculté et Monsieur Habib Falfoul , romancier et  
 président du Club de littérature francophone à l'Union des écrivains  
 de Tunis. au café Dar Dallegi 
11h00 Ateliers / Contes et Livres présente "La cité écarlate" Prix COMAR  
 2015 suivi du débat Les secrets cachés de Carthage / Arts de la   
 scène (Chant et danse)
13h00 Pause Déjeuner
14h00 Ateliers / Contes et Livres (BOOKTUBING) Chaîne liseuse en série   
 représentée par Sonya Ben Behi - Chaîne livrement moi représentée par  
 Sahar Ben Hazem - Chaîne Yosra  Abdelkader représentée par Yosra   
 Abdelkader - Chaîne Arwette représentée par Aroua BOURAOUI -   
 Chaîne Asmalecture représentée par  Asma DLIMA Tous réunis pour   
 débattre sur le thème Impact du BOOKTUBING sur le livre et la lecture.  
 au café des Nattes.
15h00 Ateliers 
16h00 Ateliers / Contes et Livres : Présentation du second recueil par   
 Mokhtar AMRAOUI "Le souffle des ressacs" Lecture de quelques  
 poèmes: (Le livre - Poète à perpétuité – Mer – mère Femmes! -   
 Ma première école - Belvédère! - L'agonie d'un arbre) Débat   
 autour  de l'engagement de la poésie à travers les exemples précis  
 de l'écologie, de la femme et de l'éducation. au café des Nattes 
 Arts de la scène Fire Team Tunis.
17h00 Ateliers / Contes et Livres au café Sidi Azizi / Fire Team Tunis 
17h30 Une table ronde animée messieurs Ali LOUATI et Raja FARHAT  
 sur le thème« Les Artistes et sidi Bou Saïd »

Dimanche 02 Avril 2017

10h00 Démarrage des Ateliers / Buffet au QG Galerie Hédi Turki
10h30 Ateliers / Contes et Livres présente: D.A.B.DA Prix COMAR 2014  
 Khaoula HOSNI suivi du débat « Les Sources d'inspiration pour  
 l'écriture ». Café Sidi Azizi
12h00 Ateliers / Contes et Livres présente : Diva Roman écrit par Jihène  
 CHARRAD suivi du débat, La femme tunisienne entre les traditions  
 et le désir d'émancipation. Café Sidi Chebaane.
13h00 Pause Déjeuner
14h00 Ateliers / Contes et Livres présente: « Dix neuf » Prix COMAR  
 2015 catégorie découverte suivi du débat: Carthage ville magique .
15h00 Ateliers / Arts de la scène (Chants et danses)
16h00 Ateliers / Contes et Livres présente : Les rêves perdus de Leyla Prix  
 COMAR 2016 Roman écrit par Mohamed HARMEL suivi du débat   
 « Le tunisien face à la machine broyeuse de rêves »
17h00 Ateliers / Fire Team Tunis et Arts de la scène (Chants et danses)
17h30 Une table ronde animée par messieurs Sami Ben AMEUR et Tarek  
 Amraoui sur le thème "Le voyage de Paul Klee en Tunisie: l'artis 
 tique à l'écoute des signes."

20h30 Dîner de Clôture et discours de remerciement



C o n t a c t s :
• Fethy ABDELMOULA
Directeur de la Communication
Tél.: 23 157 123
E-mail: fethyabdelmoula@gmail.com

• Nedra FERCHICHI
Attachée de Presse
Tél.: 55 267 278 / 24 525 221
E-mail: mllenedra@yahoo.fr


