TFANEN STORY
LES DÉBUTS D’UN
INCARCÉRÉ : UNE
RÉVÉLATION DE
POTENTIELS
ARTISITIQUES !
L’EXPÉRIENCE THEÂTRALE DANS LE MILIEU CARCERAL
MENE VERS UN NOUVEL ESPOIR ET COLORE LES MURS
DE PRISON. DANS CE MICROCOSME, UNE FORMIDABLE
OPPORTUNITÉ S’OFFRE AUX RESIDENTS AFIN DE VOIR
LE MONDE AUTREMENT. C’EST L’ENERGIE CREATIVE,
UNE SYNERGIE DU TRAVAIL EN GROUPE QUI PERMET DE
LIBERER LA VOIX, MAIS AUSSI LIBERER LA VOIE POUR
UN NOUVEL EQUILIBRE.
«Grâce à cet atelier, j’ai découvert une passion pour
l’art dramatique et une vocation d’écriture théâtrale.
j’ai cru en moi pour produire mon œuvre après ma
libération..»
Un ancien détenu

LES DÉBUTS D’UN INCARCÉRÉ” : LE
THÉÂTRE, UNE ALTERNATIVE
PROMETTEUSE POUR UNE MEILLEURE
REINSERTION DANS LA SOCIÉTÉ,
UN CHOIX POUR UNE NOUVELLE VIE.

«Suite à leur production sur scène, les détenus ne se
sentent plus des marginaux mais des artistes avec
l’espoir d’un meilleur avenir.

Les débuts d’un incarcéré” est un projet d’ateliers de théâtre destiné aux résidents des
établissements pénitentiaires piloté par l’association « Théâtre d’ambition Al Chbika ».
Le projet a ciblé les mineurs de Sidi El Heni (Sousse), les hommes adultes d’El Houareb
(Kairouan) et de Sawaf (Zaghouan) et les femmes à Sfax. Ils sont 146 détenus, à avoir
participé pendant 6 mois à ce programme comportant 3 étapes, la formation théâtrale,
la production et les représentations en public.
Les trois groupes ont montré une acception et une réceptivité qui a retenu l’attention
aussi bien du personnel de sécurité que de l’équipe qui assure les formations. Ainsi, voiton que les jeunes de Sidi El Heni deviennent une sorte de communauté, et demandent
même qu’on leur réserve un espace spécialement réservé pour qu’ils puissent poursuivre
les répétitions même après les séances requises. Le secret, c’est ce climat de confiance
qui s’est instauré pas seulement entre les formateurs et les participants mais également
avec les intervenants même dans ce monde carcéral.
M. Zied Ghenania, chef du projet, raconte non sans émotion, que lors du démarrage de la
première séance, il remarqua la tension entre les jeunes résidents, où leur lot quotidien
se résumait en disputes et bagarres. Puis, au fil du temps, l’équipe de formateurs a pu
constater la métamorphose des détenus. Un groupe uni qui cohabite, une communauté
avec des liens tissés grâce à l’exercice théâtral.
Une évolution et une transformation de personnes qui n’ayant aucune connaissance
du monde de l’art et encore moins du théâtre à un groupe d’artistes aux capacités
inattendues, qui imaginent, puis écrivent une pièce de théâtre, un spectacle complet
cohérent et qui raconte leurs vies. Une expérience inédite.
A Sidi El Hani, le Théâtre de Marionnettes, motive les mineurs à écrire une pièce avec
des personnages qui leur ressemblent et d’élaborer eux-mêmes les dialogues.
Les fictions écrites par les adultes, évoquent leur situations, de détenus. A El Haouareb,
c’est “Damous 34”, à Sawaf :“Kaffara” sélectionnée aux JTC et avec “Errih el Bara” les
femmes, obtiennent le prix de la Liberté aux JTC 2019.  
Les passages sur scène furent très ovationnés, effusions de joie, pleurs et
applaudissements, mais, quand les rideaux baissent, que reste-t-il outre ces souvenirs,
il reste des comédiens portant des idées créatrices. C’est ce qui contribue à leur
réconciliation avec le monde extérieur et à la revalorisation de leur image, un atout
majeur pour leur réinsertion.
Ainsi, M. Zied Ghenania, voit un avenir à son projet, citant Tfanen Tunisie créative qui
l’a soutenu pour que ce projet voit le jour, il souhaite aujourd’hui que cette aide et cet
accompagnement se poursuivent pour d’autres actions de ce genre. Il nourrit aussi l’idée
de création d’un Centre d’Art Dramatiques réservé aux Détenus.
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