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Tfanen Story du mois : « El Makina », un projet piloté par Le Majestic qui a pour objectif de mettre en place un incubateur pour
jeunes amateurs de théâtre dans les zones défavorisées de la région de Bizerte.
Accéder à la story du mois

INDICATEURS TFANEN*
FOCUS DU MOIS**

12 628 **

7219**

Participants sont satisfaits
de la qualité des ateliers
culturels et éducatifs des
projets bénéficiaires

Femmes ont participé aux
ateliers culturels et éducatifs
des projets bénéficiaires.

87%

50%

Du total des participants

Des participants sont des
femmes

350

37

294**

Opportunités de génération de
revenus ont été créées pour
des femmes

Projets subventionnés dans le
cadre du Fonds d’Engagement
Culturel Local en Tunisie sont
menés dans les régions

Partenariats ont été créés entre
les organismes de société civile
soutenus et les organismes
publics

62%

53%

Du total des projets du fonds

Du total des partenariats

* Tfanen contribue à un ensemble d’Objectifs de Développement Durable (ODD). Chaque édition de la Newsletter fournira des valeurs mises à jour pour
des indicateurs liés à ces ODD.
** Les indicateurs couvrent les données des rapports narratifs soumis par 83/88 projets financés par Tfanen
Projet

ZOOM : Projet EL
Makina

L’équipe Tfanen en
retraite stratégique

Le projet «El Makina» a pour objectif
de mettre en place un incubateur
pour jeunes amateurs de théâtre, de
favoriser leur professionnalisation
ainsi que leur intégration dans le
circuit professionnel du 4ème art. Les
activités principales consistent en la
formation et l’accompagnement de
60 jeunes amateurs et la distribution
de 8 pièces de théâtre à travers
les différents festivals spécialisés
et de systématiser le processus de
formation au sein de l’incubateur afin
qu’il continue à fonctionner au-delà
de la période de soutien de Tfanen.

Le 04 octobre, l’équipe Tfanen a réalisé
une Retreat dans les locaux de Tfanen
qui a eu pour objectifs de partager les
différentes informations et visions avant
la clôture du projet et de discuter des
prochaines priorités. C’était également
une occasion de refaire un focus sur les
valeurs de Tfanen comme l’engagement
et la motivation. La séance a été réalisée
grâce à plusieurs activités de groupe
comme le speed dating ou le Fishbowl.

80

Jeunes
formés

8

Projets sélectionnés
et incubés

Découvrez un exemple de l’expérience
de stage de Mouldi Anizi au théâtre de
l’opéra.
Par ailleurs Tfanen Takwin a diffusé un
communiqué de presse sur la période
des stages qui a été relayé dans
différents médias
Découvrez la retombée médiatique

Tfanen participe au
EURO-ARAB YOUTH
FORUM 2021

6

Pièces théâtrale
produites

Initiative Services
Publics : Les projets
suivent leurs cours !

Tfanen Takwin : Focus
sur la communication

Dans le cadre de l’Initiative Services
Publics, 4 projets sont déjà clôturés,
2 projets sont en cours de clôture
à savoir la mission «Stratégie de
communication pour valoriser le
patrimoine culturel» et la production
d’un document stratégique pour le
Théâtre de l’Opéra de Tunis. Alors que
6 autres projets ont atteint plus de
50% de leur exécution : Création du
musée du patrimoine écrit, Plateforme
numérique de gestion des subventions
publiques, Musée d’Art Moderne
et Contemporain, Création d’une
plateforme numérique pour la gestion
des œuvres de la collection nationale
des arts plastiques, Création d’une
plateforme commune pour le patrimoine
musical, Stratégie de développement
des industries culturelles et créatives.

Après six mois de cours de janvier à
juin 2021, le cycle Tfanen Takwin donne
l’occasion aux candidats de faire un
mois de stage en Tunisie suivi d’un mois
de stage en Europe.
Les stages sont importants pour
compléter la formation offerte aux
participants. Il s’agit d’échanges et
d’expériences professionnelles qui
leur permettent de vérifier, tester et
concrétiser les apprentissages acquis
pendant la phase formation.
Afin de découvrir et valoriser les
expériences des participants dans
les différentes structures culturelles,
Tfanen Takwin est allé à la rencontre des
stagiaires et a partagé les différentes
expériences de stages vécues sur
la rubrique actualités du site web Tfanen
Takwin

L’évènement Euro-Arab Youth Forum a
eu lieu les 24 et 25 septembre à Sousse
et a eu pour thème général « Inter
Culturalité et Crises en Région EuroMed COVID19 ». Tfanen a participé
activement au panel organisée par EU
neighbours south sous la thématique
La culture au service de l’innovation.
L’intervention de Mariem Siala a
été l’occasion de présenter le projet
Tfanen et son impact, son adaptation
aux circonstances sanitaires ainsi que
la dimension durable et l’intégration
des ODD.
Mme Andrea Jacob, présidente du
cluster EUNIC en Tunisie a également
participé au panel et a présenté les
activités culturelles d’EUNIC Tunisie,
les projets de coopération culturelle et
l’accompagnement de la société civile
en prenant comme exemple le projet
Tfanen Tunisie Créative.
Le panel a impliqué également les
projets Innov’i, All-Around Culture,

Tounis Wejhatouna et Europe créative
Tunisie.

suite à l’appui de Tfanen dans le
cadre du Fonds d’Appui Structurant.

Voir vidéo

Minerva des arts scéniques
L’organisation
Morbiket
:
Bootcamp MorbiCrea Game Art

Abonnez-vous à la
newsletter !
• S’abonner à la newsletter

Toutes les newsletters
sont disponibles sur le
site web de Tfanen en :
• Français
• Arabe

Les projets bénéficiaires :
vers la structuration externe
Association l’art rue : Structuration
et professionnalisation des
associations
Le 23 septembre, l’association l’Art rue
a organisé un séminaire de partage
d’expériences intitulé «Structuration et
professionnalisation d’une association
culturelle». Ce séminaire est un temps de
capitalisation et de renforcement mutuel
au sein du domaine culturel tunisien. C’est
l’aboutissement du travail de renforcement
des capacités organisationnelles, des
processus de travail et de standardisation
des données mené au sein de l’Art Rue

Morbiket a organisé un Bootcamp sur
2 jours le 1er et le 02 octobre pour
les passionnés du Game Art. Le but
est d’apprendre aux participants à
combiner les techniques d’illustration et
d’animation pour créer des avatars et des
univers des jeux. Le programme a inclus
des ateliers de scénarisation interactive
(scénario de l’animation), de recherches
artistique univers et personnages, de
prototyping et simulation fonctionnelle, …
Rappelons
que
l’organisation
Morbiket a bénéficié du fonds
d’appui structurant dans le cadre
de la catégorie «Petites entreprises»

Regardez la vidéo Morbicrea

Le projet «Théâtre au sein de mon quartier»
piloté par Minerva des arts scéniques
a planifié une série de présentations
de la pièce de théâtre «Je t’aime_mon
école» réalisée au sein du projet.
Le projet traite, à travers des créations
théâtrales, le thème de l’abandon
scolaire précoce pour sensibiliser les
élèves et le grand public à ses dangers.

Article Projet Théâtre au sein de mon
quartier

Maison de l’image : Festival Whale

La maison de l’image a organisé,
du 17 au 19 septembre, le festival
Whale pour le lancement d’Art Culture
Studio et la clôture du projet Art
Culture Local soutenu par Tfanen.
Mohamed Ali Zorgati a participé en tant
que speaker dans le premier Talk Pro
du festival intitulé «L’importance des
Les projets bénéficiaires : arts et de la culture dans la réinvention
de la société de demain». Whale est
Reprise des activités
un mouvement culturel et artistique
en présentiel
ayant pour objectif de promouvoir la
diversité de la scène tunisienne dans les
Massart : Le spectacle Shanty
L’association Mass’art a organisé le différents domaines de la musique, du
03 octobre la cérémonie de clôture du street-art, de l’art visuel, de la mode …
projet «4=1» ainsi que la présentation
du spectacle «Chanty» réalisé par les
jeunes des centres d’intégration sociales
de Fouchana, Soukra, Mellasine et CPE
Tunis.

Témoignage
du mois
«Mon expérience dans le projet EL
Makina, m’a donné confiance en
moi et a développé mes capacités.
Je compte poursuivre sur le chemin
artistique en vue d’intégrer le monde
professionnel»
Aziz Baccouri, 18 ans

Save the date
• 14 OCTOBRE

Evènement de clôture du projet Tawassel de
l’association 7ayou Raqs

• 17 OCTOBRE

Premier spectacle du festival international de
musique symphonique d’Eljem

• 17 OCTOBRE

Evènement de clôture du projet « Je découvre mon
pays »

• DU 31 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE :
Festival du conte à Monastir

Priorités du
mois prochain
• Visites des projets bénéficiaires suite à la reprise Webinaire de la mission ICC
• Préparation des applications pilotes des missions ISP
• Reprise de l’activité des Labs
• Mise en ligne du tableau de bord de suivi et évaluation
• Focus sur quelques Tfanen in-depth en ligne
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