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4ème session du Festival De la Fraternité et de la Créativité 
 

Tataouine 
 

Du 14 au 18 Avril 2014 
 

Le potentiel culturel est  important que peu exploité. Un nombre inestimable de 

débouchés reste inutilisé faute de moyens et de ressources. A un niveau global, 

l’émergence d’une véritable économie de la culture présuppose l’existence, au sein des 

sociétés, d’un environnement favorable à la maîtrise de cette économie. A un niveau 

sectoriel, elle suppose l’existence d’un milieu de la culture, avec des créateurs certes, 

des agents techniques, des circuits  de diffusion, des médiateurs pour faire connaître 

les œuvres. 

Le Festival de la Fraternité et de la Créativité est parti d'un rêve ambitieux. Il 

s'agit de concrétiser une idée lancée pour mettre sur pied à Tataouine une 

manifestation dédiée aux enfants et jeunes. Une manifestation à but culturel et 

artistique, et qui ouvre largement une porte à la diversité sous toutes ses formes 

 

  Le Festival de la Fraternité et de la Créativité  est né d’une part de la volonté 

de fédérer l’ensemble des jeunes et enfants  de la ville Tataouine en association avec 

des organisation et institutions national et international, qui travaillent à l’année en 

plusieurs groupes sur différents projets artistiques, autour d’un évènement convivial 

commun, et d’autre part, de la volonté de partager avec d’autres jeunes la passion du 

théâtre, musique, dance, bricolage, peinture, photographie, dessin en confrontant et 

échangeant autour de différentes pratiques et points de vue autour de la 1
er

 session du 

Festival.  

 

Le festival est devenu une manifestation à rayonnement national et 

international. Depuis l’origine, les acteurs et décideurs s’engagent non seulement dans 

une démarche de progrès pour leurs propres pratiques culturels, sociales et 

environnementales, mais également dans la mise en œuvre d’expérimentations 

innovantes au profit des jeunes (insertion et prévention), du handicap, culture et de 

l’environnement. 

 

L’association Planète Positive qui organise la manifestation, souhaite relever le défi 

depuis plusieurs années de rendre accessible à tous son festival. Pour ce faire, 

l’association s’associe à des partenaires de renom. Egalement, elle s’entoure de 

l’expertise des associations et structures représentatives régional national et 

international. 

C’est à travers une série d’interventions ateliers et   que les enfants découvriront 

cette quatrième édition du festival. L’ensemble des différentes interventions se tient  

du 14 au 18 Avril 2014, à Tataouine (complexe culturel) Remada (Espace 

environnementale vierge ACHOUCH), Tataouine (Association Générale des 

insuffisants moteurs) et a Djerba Midoun (Union Tunisien d’aide des insuffisants 

mentaux).  

Les enfants apprennent manipuler, créer, s’adapter, se mélanger avec d’autres, à 

respecter les différences, et à ne former qu’un seul groupe lors des interventions, afin 

de créer de réels liens tout au long des différentes séances. 

 



 

 

Objectifs: 

 

  Encourager la créativité chez les enfants et les jeunes et les personnes 

handicapées dans le domaine du développement culturel de leurs 

revenus mentales, artistiques et leur bien-être physique. 

 

 Échange et participation culturelle et intellectuelle entre les enfants 

de différentes destinations. 

 

 Planter l'esprit de l’initiative et la culture du bénévolat chez les 

jeunes. 

 

 Offrir plus de possibilités culturelles et récréatives en faisant 

participer le plus grand nombre des habitants de la ville. 

 

 Protection de l’environnement et découverte des espaces menacées. 

 

 Découverte du patrimoine culturel dans la région et enraciner la 

culture de tourisme du désert. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme:  
 

1) Ateliers de formation « un mode uni, une culture unie, un avenir uni, 
travaillons ensemble »  
La présence des artistes pour faire apprendre aux personnes en 
situation du handicap, des nouvelles techniques artistiques qui 
permettront le développement de leurs capacités manuelles et leurs 
ouvreront après l’apprentissage plus de chances d’insertion dans le 
marché professionnel.  
2) Se rencontrer autour des projets artistiques : 
Programmation des ateliers des spectacles de jeunes troupes amateurs. 
Le festival est un espace de diffusion pour des troupes amateurs jeunes, 
espace où l’on peut à la fois montrer ses capacités, voir ceux d’autres 
troupes, échanger autour des créations et confronter les pratiques. 

 Ateliers 

 Discussions de groupe autour les activités 

 Spectacles 

 Concours et jeux 

 Animation de la ville 
3) Des ateliers et projets en commun pour «  créer ensemble » 
Des ateliers artistiques qui ont pour but de faire rencontrer des jeunes de 
différents groupes à travers des pratiques. 

 Atelier calligraphie et peinture 

 Mosaïque et artisanat 

 Musique et danse 

 Théâtre artistique pour les personnes ayant des besoins spéciaux 

 Cinéma et photographie  
4) Se rencontrer dans la vie festivalière : 
 
Les groupes participants sont invités à rester pendant plusieurs jours 
pour faire face à l'ambiance de fête et de créer des occasions de 
rencontre et de compréhension mutuelle entre eux. Ils peuvent 
également participer à divers ateliers, et en regardant ... Tenir des 
réunions autres que techniques, les périodes pendant la nuit que 
pendant le jour de l'activation et de loisirs proposés, missions 
exploratoires (Pilotage des sites archéologiques, visites ...) soirées parmi 
les participants de faire connaissance et de créer des liens et de 
découvrir des cultures différentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Catégorie cible : 
 
 
 Les enfants et les jeunes des associations de : 
 Association des Parents et Amis des handicapés de Tunisie Remada 
 El Amel pour la protection des Handicapées Dhibat 
 Association des Parents et Amis des handicapés de Tunisie Tataouine 
 Assemblée générale des insuffisants moteurs Tataouine 
 Assemblée générale des insuffisants moteurs Medenine 
 Association tunisienne pour aider les sourds Tataouine 
 Union Tunisienne pour aider les insuffisant mentaux Tataouine 
 Union Tunisienne pour aider les insuffisant mentaux Djerba 
 Union Tunisienne pour aider les insuffisant mentaux Medenine 
 Association tunisienne pour aider les sourds Mednine 

 
Groupes participants : 
 

 Gouvernorat de Tataouine 

 Institut Supérieur des Art et  Métiers Tataouine  

 Commissariat régional de culture Tataouine 

 Mairie de Tataouine 

 Direction régionale des affaires sociales tataouine 

 Direction régionale de l’éducation Tataouine 

 Direction régionale de la Jeunesse et des Sports Tataouine 

 Club d’enfants Remada 

 Complexe culturel Tataouine 

 Maison de culture Remada 

 Croissant-Rouge tunisien : Bureau régional de Tataouine 

 Maison des jeunes mobiles Tataouine 

 Radio Tataouine 
 
Participants Internationaux : 

 South Devon Multicultural Forum Angleterre 

 Doha Algérie 

 Mouvement jeune libyen 

 Essalama Gaza Palestine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Programme 

 

 

 

Lieu d'action Programme Jour 

Association générale des insuffisants 

moteurs  Tataouine 

Union Tunisien d’Aide des insuffisant 

mentaux  Tataouine 

Cérémonie d'ouverture 

Ateliers + animation 

 

 

Lundi 14 Avril 

2014 

 

 

Association des parents et amis des 

handicapés Remada 

 

Ateliers + animation + Séance 

environnementale 

 

 

 

 

Mardi 15 Avril 

2014 

  

 

 

 

Maison de culture Tataouine 

 

Spectacle pour enfants 

Pièce de théâtre 

 

 

Union Tunisien d’Aide des insuffisant 

mentaux Djerba Midoun 

 

 

Ateliers + animation  jeux   

 

Mercredi 16 

Avril 2014 

 

Complexe culturel Tataouine 

 

 

Ateliers + animation +  jeux + spectacle 

 

 

 

 

Jeudi 17 avril 

2014 
 

Maison de culture Tataouine 

 

 

Spectacle pour enfants 

 

 

Association de protection de 

l’environnement Douiret 

 

 

Cérémonie de clôture 

 

 

Vendredi 18 

Avril 2014 


