Une troupe d’artistes tunisiens et migrants pour un spectacle sur l’intégration : la pièce de
théâtre « Salle d’attente » en tournée, du 11 avril au 22 mai 2018

Scène du spectacle « Salle d’attente ». Sbeitla, Avril 2018, OIM Tunisie

Sbeitla – 15 avril 2018
Entre comédie, slam, danse, chant et peinture, « Salle d’attente » a fait salle comble pour sa
première à Sbeitla, ce dimanche 15 avril 2018. Plus de 300 enfants, jeunes et moins jeunes, ont
applaudi cette pièce de théâtre mise en scène par Omar Ben Amor et conceptualisée et jouée par
des artistes professionnels et amateurs migrants et tunisiens pour transporter le public dans un
monde où chaque personnage réalise ses rêves et atteint ses objectifs grâce à la mise en commun
des qualités et des expériences de chacun et au dépassement des différences.
Se jouant dans le cadre de la « Caravane nomade des deux rives », « Salle d’attente » est un
spectacle pluridisciplinaire portant sur l’intégration et rassemblant des acteurs professionnels et
non professionnels de différents pays du continent africain et dont la création a été appuyée par
l’OIM, organisme des Nations Unies chargé des Migrations dans le cadre de la promotion de la
diversité, de l’intégration et de l’expression culturelle du phénomène migratoire.

La troupe en pleine répétition du spectacle. Sfax, Avril 2018, OIM Tunisie

Au cours de sa première étape à Sbeitla, la « Caravane nomade des deux rives » a rassemblé
11400 spectateurs qui ont pu assister durant quatre jours à différentes spectacles, concerts et
ateliers. Elle continuera sa tournée dans 5 autres villes pour une représentation finale à Bizerte le
20 Mai 2018.
Au cours de ses prochaines étapes, la « Caravane nomade des deux rives » s’arrêtera à :
•
•
•
•
•

Gafsa du 22 au 24 avril 2018
Sfax du 1e au 2 mai 2018
Kairouan du 5 au 6 mai 2018
Tunis du 11 au 13 mai 2018
Bizerte du 19 au 22 mai 2018

L’OIM contribue à la « Caravane nomade des deux rives » au travers du projet « Appui au Pilier de
Développement du Programme Régional de Développement et de Protection pour l’Afrique du
Nord » (RDPP NA DEV) financé par l’Union européenne et mis en œuvre par l’OIM en Algérie,
Egypte, Libye, Maroc et Tunisie.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter :
Mme Paola Pace, Chargée de Projet Senior, OIM Tunisie : ppace@iom.int; (+216) 29566934

Projet financé par l’Union européenne

Projet mis en œuvre par l’OIM

