
1
دريم سيتي
دريم سيتي
دريم سيتي
دريم سيتي

Dossier de presse 
Dossier de presse 
Dossier de presse 
Dossier de presse 
Dossier de presse 

Du 30 septembre  au 9 octobre 2022 Médina de Tunis
M

édina de Tunis
M

éd
in

a 
de

 T
un

is

L’Art rue

L'
Ar

t r
ue

L'Art rue

Du 30 septembre  au 9 octobre 2022



2 3

Editorial
Historique
Dream City 
 Création

Dream guest
Dream concert

Ciné dream
Dream vidéo

Ateliers de la ville rêvée                                                                                                                                    
Between Land And Sea

Kharbga City
Espaces de rencontres et de fêtes

Centre et lieux du festival
Infos pratiques & bureau de presse

Tarification
Billetterie 

Site web et réseaux sociaux
Colophon

Partenaires

Sommaire

p.04

p.05

p.07

p.10

p.11

p.13

p.14

p.15

p.17

p.24

p.26

p.27

p.28

p.29

p.30

p.30

p.32

p.33



4 5Selma et Sofiane Ouissi, Jan Goossens Directeurs artistiques

Editorial
En sortant d’une longue attente et d’une pandémie qui 
nous a toutes et tous fragilisés, c’est avec un immense 
bonheur que nous partageons avec vous la program-
mation de l’édition 2022 de Dream City. Nous vous 
proposons de nous réunir à Tunis du 30 septembre au 
9 octobre prochain pour un temps intense et festif de 
création artistique et de solidarité citoyenne. 

Solitude et souffrance nous ont parfois marqués 
ces dernières années. Pour L’Art Rue également, ses 
équipes et artistes, le report de Dream City 2021 a été 
un moment douloureux et compliqué. Plusieurs œuvres 
de l’édition à venir, comme ‘Wajdan’ et ‘Lettres du Conti-
nent’, en témoignent. Mais les artistes au centre de ces 
deux films, et beaucoup d‘autres, nous montrent éga-
lement comment la pandémie nous a confrontés à des 
questions profondes et inévitables et à des opportunités 
à ne pas manquer. Nous espérons de tout cœur que 
Dream City résonnera fortement avec les turbulences 
d’un ancien monde qui s’effondre et un nouveau qui 
devra se construire dans la difficulté et l’incertitude. 
Métamorphose #2, une des créations de cette édition, 
résume tout cela dans son titre.  

Virus, guerres, crises de toutes sortes et coups 
d’État : rien n’est aujourd’hui stable et tout se trans-
forme. Notre pays et notre région n’y échappent pas. 
Des artistes tunisiens, marocains, algériens, libanais, 
égyptiens, soudanais et congolais nous en parleront. En 
même temps, l’espoir, l’optimisme et la joie seront très 
présents : dans les rues et sur les places de la Médina 
et bien au-delà, mais aussi au Théâtre Municipal, nous 
chanterons et danserons ensemble, et nous ferons la 
fête. Avec les Tunisiennes et Tunisiens Emel Mathlouthi, 
Katybon et Aly Mrabet, mais aussi avec Pepe Elmas 
Naswa de Kinshasa et Alsarah de Khartoum.    

Plus que jamais ‘Dream City’ se veut une plateforme 
et un espace partagé en plein milieu de la cité où ar-
tistes, penseurs et citoyens s’approprient et travaillent 
les grandes questions de l’avenir. Comment faire en 
sorte que notre terre reste habitable ? Et comment créer 
au mieux à partir de toutes les nouvelles perspectives 
qui s’annoncent à nous ? La création contextuelle, inclu-
sive et participative, les espaces publics et extérieurs 

comme lieux de fabrication et de partage, et l’investis-
sement d’institutions culturelles phares de notre cité : ce 
sont nos stratégies et outils principaux. Dans ‘Cypher’ 
de Ridha Tlili, ‘Flagrant Délit’ d’Essia Jaïbi, «عــن» de Ala 
Eddine Slim et Malek Gnaoui, ou ‘Fragments de Feu’ de 
Radouane El Meddeb, les points de départ, les corps 
et les contenus des créations émergent directement 
de notre territoire, ses populations, son histoire et ar-
chitecture, et ses grands enjeux sociétaux et culturels.  

Que ce soit la crise climatique qui nous entoure déjà 
en permanence et qui devra dès maintenant être notre 
grande priorité à nous toutes et tous, comme le montre 
Maria Lucia Cruz Correia, et ses partenaires locaux au-
tour du Lac Sijoumi ; le besoin de création d’espaces 
partagés et inclusifs, comme chez Essia Jaïbi et Andrew 
Graham ; l’action urgente autour d’un espace méditer-
ranéen de plus en plus fermé et mortel, qui ne corres-
pond plus au mythe convenu d’échange interculturel, 
comme en témoignent les créations de Rossella Bis-
cotti, de Fakhri El Ghezal, ou le sommet ‘Between Land 
and Sea’, curaté par les historiens Leyla Dakhli et Adnen El 
Ghali ; l’impact dévastateur d’agressions régionales sur 
des pays comme la Palestine ou le Liban, dont parle 
l’œuvre de Lawrence Abu Hamdan ; ou la force inspira-
trice et fédératrice de notre patrimoine Amazigh com-
mun au Maghreb, comme le montre Radouane Mriziga 
dans ‘Libya’ : Dream City incarne les enjeux brûlants et 
incontournables pour nous, Tunisois.e.s et Tunisien.n.e.s ; 
et pour le monde entier. Nos actions sont locales, nos 
réflexions globales. 

Créer des œuvres uniques qui ne peuvent être faites 
qu’avec et pour Tunis ; réunir des artistes du monde 
arabe, du continent africain et de l’Europe, qui ont ra-
rement l’occasion de se fréquenter ; marier processus 
et formes artistiques pointues, et cultures et conte-
nus populaires ; mélanger performances, installations, 
concerts, films et débats d’idées ; questionner, contester, 
danser, et célébrer ; de la Hafsia à Bab Souika en pas-
sant par le quartier du Belvédère et le Théâtre Municipal 
sur l’Avenue Habib Bourguiba : Dream City vous invite 
chaleureusement à venir partager tout ça, avec nous ! 

Historique
Créé en 2007, Dream City est un festival d’art pluridis-
ciplinaire dans la cité ayant lieu pendant 10 jours à la 

Médina et au centre-ville de Tunis. A l’origine conçu 
comme une œuvre artistique, Dream city est intensé-
ment lié à la trajectoire des artistes fondateurs tuni-
siens Selma et Sofiane Ouissi qui étaient convaincus 
que l’absence littérale d’espace et de possibilités pour 
leur génération d’artistes étouffait et asphyxiait l’espace 
artistique et civil de leur ville et de leur pays. La première 
édition de Dream City en 2007, conçu au départ comme 
une œuvre artistique jetterait immédiatement les bases 
d’un avenir riche et durable pour Dream City : des artistes 
locaux et émergents se sont rassemblés sur le territoire 
de la Médina de la ville. En l’espace de quelques jours, 
ils ont proposé un programme audacieux de nouvelles 
œuvres artistiques, pluridisciplinaires dans leur nature, 
liées à la Médina et très accessibles à tous les publics. 
Le cadre était immédiatement clair : la création contex-
tuelle, la pluridisciplinarité, le soutien et la production, un 
temps long de création, des espaces non convention-
nels et la revendication de l’espace public de la ville non 
seulement comme une plate-forme, mais aussi comme 
un incubateur pour le travail novateur des artistes qui 
avaient des ambitions artistiques audacieuses, et en 
même temps une vision réelle et un espoir pour le futur 
de leur ville et de la société. Comment les pratiques 
artistiques d’aujourd’hui peuvent-elles contribuer de 
manière significative à la création d’espaces publics 
ouverts, partagés et libres d’imagination culturelle et 
politique : telle était la question ouverte. Et puis les
artistes tunisiens se sont engagés, le public a répondu. 

Dream City se poursuit alors dans la Médina et au 
centre-ville de Tunis (2010, 2015, 2017 et 2019) mais 
aussi à Sfax (2012), le quartier de l’Estaque à Marseille 

(Marseille-Provence Capitale euro-méditerranéenne de
la Culture - 2013) et Londres (Shubbak Festival - 2017).  

Les éditions 2015, 2017 et 2019 de Dream City - les 
premières éditions pour lesquelles le co-directeur artis-
tique Jan Goossens s’est joint à l’équipe - ont définitive-
ment placé le Festival sur la carte des projets culturels 
clés en Tunisie. Dream City a aussi une visibilité de plus 
en plus internationale : artistes, fondations et journa-
listes du Moyen-Orient, d’Afrique et d’Europe ont été des 
acteurs importants de Dream City 2017 et 2019. 

Au cours des années et des éditions suivantes, le 
concept de Dream City a été développé. Selma et So-
fiane Ouissi ont investi énormément de temps dans la 
Médina, et dans Tunis en général, et ont ainsi acquis 
une expertise et des partenariats avec le réseau local 
et la société civile tunisienne. Autour d’eux s’est formée 
une équipe de production qui, pas à pas, a accompagné 
les artistes tout au long de leur processus de création 
dans la Médina. De plus en plus de jeunes artistes et 
publics tunisiens se sont impliqués et ont commencé 
à voir Dream City, et L’Art Rue, association porteuse du 
festival, comme leur structure de production, comme 
leur plateforme et même leur « institution ». Toujours 
dans un contexte international au-delà de la Tunisie, le 
concept et la méthodologie de Dream City sont devenus 
une source de curiosité et d’inspiration : centrés sur des 
échanges durables et approfondis entre les artistes et 
leurs pratiques, d’une part, et la ville et ses populations, 
les enjeux politiques et sociaux, d’autre part. Dream City 
est un Festival de créations contextuelles, animé par 
des artistes dynamiques et inventifs, en dialogue direct 
avec Tunis et la Tunisie. Dream City est ancré, inspiré 
et connecté à sa réalité locale, mais aussi ouvert sur le 
monde environnant.
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Dream City 
un festival pas 

comme les autres
dedié à la création 

« Ce que vous verrez ici
vous ne le verrez nulle part

ailleurs. »
Cela n’est pas une question de budget, de prestige ou 
d’échelle, mais de temps, de proximité, de déplacement, 
d’engagement et d’amour.  

Les artistes invités pour Dream City arrivent vierges 
de tout projet artistique et sont immergés dans la médi-
na de Tunis. Cela provoque un frottement, une interac-
tion créative entre la ville, ses habitants et les artistes.  

Les artistes se nourrissent de rencontres, 
d’échanges, de dialogues avec les citoyens – artisans, 
chômeurs, historiens, ouvriers, philosophes, hommes, 
femmes, enfants… - mais aussi du contexte social, 
politique, culturel, économique, patrimonial… qui les 
entoure. Ils se mettent à l’écoute du territoire et expéri-

mentent à travers des phases de création allant de 1 an 
et plus. Ainsi naissent les projets artistiques impliquant, 
tous, la collaboration de différents acteurs sociaux et 
culturels de la ville, citoyens, artistes, société civile mais 
aussi les autorités locales, régionales et nationales.  

Toutes les créations artistiques que vous verrez lors 
du festival sont nées du territoire et sont présentées sur 
leur territoire avec les personnes qui les ont vu naître. 
L’équipe de L’Art Rue qui porte le projet Dream City est 
là en tant que médiateur, passeur mais aussi producteur 
pour rendre tout cela possible : créer le dialogue, donner 
les clés, trouver les fonds, offrir le temps, l’altérité.
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Dream City 2022
en chiffres 8éme édition

15
 

films

Ciné dream

16 
proposi-

tions
gratuites

4
 

spectacles
invités

Dream guest

12
 

créations artistiques 
contextuelles conçues 

pour Dream City : 
Danse, théâtre, perfor-

mance, installation,
arts visuels…  

 Création

19
 

vidéos

Dream vidéo

4
 

jours de 
confé-
rences

Ateliers de la ville rêvées

4
 

concerts
dont 3 en espace
public à la Hafsia

Dream concert

218 
représen-

tations
publiques

Dream City 2022
en chiffres

10 
 

 jours  de 
théatre, danse,

musique 
cinéma

et arts visuels

8éme
 

 édition

8
 

mois de 
recherches

et de créations artistiques in situ. La 
spécificité de Dream City est de

permettre aux artistes de la programmation 
de longs temps de création en prise

directe avec le territoire et ses populations 
(immersion, création, production)

25 
villes 

représentées
Tunis, Dubai, Paris, Ghana, Londres, 

Khartoum, New York, Berlin, Bruxelles, 
Rotterdam, Westmount, Ramallah,

Akouda, Kinshasa, Fez, Gabes,
Marseille, Beyrouth, Kabbaria,

Kisangani, Amsterdam, Téhéran,

90
 

 artistes

12 
productions

portées par L’Art Rue / Dream City dont

4
co-productions

30 
lieux

investis
dans la Médina et 

le centre-ville de Tunis   

2 
ans 

de prospection, de ren-
contres et d’expérimen-
tation pour aboutir à la 
programmation finale

Dès qu’une édition se finit, la préparation 
de la suivante débute avec notamment 

l’accueil régulier à Tunis d’artistes étran-
gers pour des temps de découverte et 

d’immersion sur le territoire

60
 

spectacles, 
expositions,

concerts, 
vidéos, films,

débats et 
ateliers
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Dream guest
30 sept. > 9 oct.
Tunis - Bruxelles
Dubaï - Kinshasa

→ Dream guest 
Bruxelles / Danse

Filipe Lourenço
PULSE(S) IN SITU

→ Dream guest  
Dubai / Essai audiovisuel 

Lawrence Abu Hamdan
DAGHT JAWI

→ Dream guest 
Bruxelles - Tunis / Danse

Mohamed Toukabri 
THE POWER (OF) THE FRAGILE

    → Dream guest  
       Kinshasa / Danse

    Pepe ‘Elmas’ Naswa Cie Pepenas
     DANS LA PEAU DE L’AUTRE

Création
30 sept. > 9 oct.

Tunis - Bruxelles - Sidi Bouzid
Rotterdam - Siliana - Paris

Gabes - Marseille - Londres

→ Création 
Tunis / Musique

Aly Mrabet & Nacim Gastli  
ELECTRONIQ MAQÂMS

→ Création 
Tunis / Théâtre

Essia Jaïbi
METAMORPHOSE #2

→ Création 
Tunis / Théâtre

Essia Jaïbi
FLAGRANTI

→ Création 
Tunis - Gabès / Vidéo & installation sonore 

Malek Gnaoui &
Ala Eddine Slim
عن…

 Création →        
        Bruxelles / Danse

        Radouan Mriziga 
        LIBYA

        → Création 
        Sidi Bouzid / Danse

        Ridha Tlili 
        CYPHER

        → Création 
        Bruxelles - Rotterdam / Performance sonore

        Rossella Biscotti  
        LA TRAVERSÉE

        → Création 
        Tunis / Exposition et ateliers participatifs

        Thomas Egoumenides  
        RASCAL

→ Création 
Siliana / Musique 

Nidhal Yahyaoui  
REBETIKO-MALOUF

→ [Re] Création 
Paris -Tunis / Parcours chorégraphique, sonore et visuel  

Radhouane El Meddeb  
FRAGMENTS DE FEU

→ Étape de travail 
Bruxelles – Paris - Tunis / Pratique artistique hybride, Conférence

Natural Contract Lab
L’ÉCOLE DES GARDIEN·NE·S
DE SEJOUMI

→ Étape de travail 
Marseille – Londres / Danse

Andrew Graham
LIGNES
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Dream concert
30 sept. > 9 oct.

Tunis - Kharthoum - New York
Beyrouth - Kabbaria

→ Dream concert 
Tunis – New York / Musique 

Emel Mathlouthi
DREAMING

→ Dream concert  
Karthoum – New York / Musique

Alsarah & The Nubatones
CONCERT

→ Dream concert 
Beyrouth / Musique 

Love & Revenge 
CONCERT

→ Dream concert  
Tunis - Kabbaria / Musique

KTYB
NOISE
CANCELLING
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Dream vidéo
30 sept. > 9 oct.

Ghana -  Londres - Akouda
Kisangani - Kinshasa - Marseille

Berlin - Amsterdam
Teheran - Tunis 

→ Dream vidéo
Ghana - Londres

John Akomfrah
HANDSWORTH SONGS

→ Dream vidéo
Ghana - Londres

John Akomfrah
THE NINE MUSES

→ Dream vidéo
Ghana - Londres

John Akomfrah
THE STUART
HALL PROJECT

→ Dream vidéo
Akouda

Fakhri El Ghezal
AHLOU EL KAHEF

→ Dream vidéo
Kisangani

Faustin Linyekula
& Virginie Dupray
LETTRES
DU CONTINENT
 
→ Dream vidéo
Kinshasa

Nelson Makengo
NUIT DEBOUT 

→ Dream vidéo
Marseille

Eric Minh Cuong Castaing
L’ÂGE D’OR

→ Dream vidéo
Berlin

Heba Amin
THE GENERAL’S STORK

→ Dream vidéo
Berlin

Marwa Arsanios
WHO’S AFRAID
OF IDEOLOGY?
PART IV

→ Dream vidéo
Amsterdam - Kinshasa

Renzo Martens & CATPC
PLANTATIONS
AND MUSEUMS

→ Dream vidéo
Teheran

Sanaz Sohrabi
UNE IMAGE DEUX ACTES

→ Dream vidéo
Tunis

Selma & Sofiane Ouissi
WAJDAN

→ K OFF / Gabes Cinema Fen
Tunisie

PHONETIQUE
de Achref Bettaieb

HEIRLOOM
de Nada Chamli

MOON
de Syrine Eloued

EKART 
de Ahmed Ben Nessib

TOUT CE QU’IL RESTERA
de Ghassen Chraifa

Y . Y . Y
de Rim Harrabi

DE LA SOUS PLANETE
A LA QUIETUDE 
de Toxic Club

SOUS LA POUSSIERE
de Wafa Lazhari

Ciné dream
30 sept.> 9 oct.

Tunis - Beyrouth - Paris - West
mount - Ramallah - Amsterdam 
Kinshasa - Yarmouk - Syrie - Fez 

→ Ciné dream
Beyrouth - Paris

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige
ISMYRNA

→ Ciné dream
Beyrouth - Paris

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige
JE VEUX VOIR

→ Ciné dream
Beyrouth - Paris

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige
KHIAM

→ Ciné dream
Beyrouth - Paris

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige
LEBANESE
ROCKET SOCIETY

→ Ciné dream
Paris - Tunis

Ismaël & Youssef Chebbi
ELLE N’ENTEND
QUE LE VENT
 

 → Ciné dream
 Beyrouth

 Eliane Raheb
 LA GUERRE DE MIGUEL
 
 → Ciné dream
 Paris 

 Lina Soualem
 LEUR ALGERIE

 → Ciné dream
 Paris - Tunis

 Lotfi Achour
 ANGLE MORT

 → Ciné dream
 Fez

 Ali Essafi
 AVANT LE DECLIN
 DU JOUR

 → Ciné dream
 Kinshasa

 Dieudo Hamadi
 EN ROUTE POUR
 LE MILLIARD
 

 → Ciné dream
 Westmount -Ramallah

 Paul Cowan
 & Amer Shomali
 LES 18 FUGITIVES

 → Ciné dream
 Paris

 Rami Farah
 NOTRE MÉMOIRE
 NOUS APPARTIENT
 
 → Ciné dream
 Amsterdam - Kinshasa

 Renzo Martens
 WHITE CUBE

 → Ciné dream
 Yarmouk - Syrie

 Abdallah Al-Khatib
 YARMOUK LE JOURNAL
 D’UN ASSIEGE

 → Ciné dream
 Tunis

 Ala Eddine Slim
 TLAMESS



16 17

Ateliers de 
la ville rêvée

Sommet Between 
Land And Sea

3 > 4 oct.
10h > 18h

Réflexions et débats
Vues du port : Escales et refuges,

 circulations et relégations
en Méditerranée*

Dans une Méditerranée transformée régulièrement en 
cimetière, il semble que cette mer ne puisse être traver-
sée que par des logiques de violence et des itinéraires 
de la fuite et du tremblement. Elle est pourtant aussi 
un espace commercial, traversé et parcouru par des 
marchandises, traversé et parcouru par des bâtiments 
militaires également. Lorsque le Canal de Suez s’est 
trouvé bloqué par l’un de ces gros cargos, le monde 
entier s’est mis à compter les pertes commerciales pro-
voquées par cet engorgement. La Méditerranée est un 
flux multiforme.

Dans cet espace traversé de tensions, il nous a sem-
blé qu’il était peut-être temps de s’attarder un peu, de 
trouver des bouées et de penser à partir de ces lieux de 
départ, d’arrivée que sont les ports. Les ports sont peu-
plés et hantés de présences inscrites dans le territoire, 
par les liens qui s’établissent avec un hinterland et par 
les peuples qui s’y sont succédés, les mondes sociaux 
qui en ont dérivé : infrastructures, marchés, habitations, 
cosmopolitismes, relations avec d’autres ports proches 
ou lointains. Ils tracent des géographies concrètes et 
des liens plus imaginaires, des solidarités et des conflits.

* Co-dirigé par : Leyla Dakhli et Adnen El Ghali 
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Panel 2
3 oct.

15h > 18h
Récits et imaginaires, 
se souvenir et inventer 

de nouvelles mythologies : 
Un espace des luttes pour la dignité

Modérateur·rice·s :

Leyla Dakhli (Tunisie)  
Jocelyne Dakhlia (Tunisie/France)

   Panelistes :   

   Layla Baamara (Algérie)  
   Youssef El Chazli (Egypte)

Panel 1
3 oct.

10h > 13h
Fantômes des ports : 
le port-porte ouverte : 

Le port et la ville, prolongement 
ou extraterritorialité ?

Modérateurs :

Adnen El Ghali (Tunisie) 
Eric Corjin (Belgique) 

   Panelistes :   

   Hichem Bouzid (Maroc)  
   Wolette Thiam (Sénégal) 
   François Gruson (France)  
   Safa Cherif (Tunisie) 
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Panel 4
4 oct.

15h > 18h
Espaces en lisière

et en crise

Modérateur :

Adnan El Ghali (Tunisie) 

 
  

 

  Panelistes :   

  Marine Calmet (France)  
  Habib Ayeb (Tunisie)  
  Wahid Ferchichi (Tunisie)  
  Amal Jrad (Tunisie)  
  Yassine Turki (Tunisie) 
  Francesco Bellina (Italie)  
  Stepfano Liberti (Italie) 

Panel 3
4 oct.

10h > 13h
De quoi la Méditerranée

est-elle la frontière ?

Modératrice :

Leyla Dakhli (Tunisie)  

  

  Panelistes :   

  Ahlem Chemlali (Danemark-Maroc) 
  Farida Souiah (Algérie)  
  Pr. Alfonso Campisi (Italie)    
  Valentina Zagaria (Italie) 
  Mehdi Alouia (Maroc)

20
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Conférences
 Activer les droits

de la Nature / l’écocide
5 oct.  

Dans le cadre du projet L’école des gardien.ne.s de
Sejoumi par Natural Contract Lab, porté par l’artiste 
Maria Lucia Cruz Correia et la juriste Marine Calmet qui 

auront lieu à la Bibliothèque El Khaldounia et au sein 
de l’Université des Sciences Juridiques politiques et 
sociales de Tunis.

→ Mercredi 5 oct. 10h
Bibliothèque El Khaldounia
63, souk El Attarine
Médina de Tunis
  

  → Mercredi 5 oct. 15h
  Université des Sciences Juridiques
  politiques et sociales de Tunis
  Rue Hédi Karray
  Centre urbain nord

→ Jeudi 6 oct. 10h
Siège OTDAV
7, Avenue Mohamed Melki
El Omrane - Tunis
  

 

Droits d’auteurs et droits voisins 
6 oct.  

Conférence sur les droits d’auteurs et droits voisins au 
siège de l’Organisme Tunisien des Droits d’Auteur et 

des droits Voisins  Dans le cadre d’un partenariat insti-
tutionnel avec l’OTDAV.

Workshops
 Jozef Wouters &

Decoratelier
19 sept. > 2 oct.  

Un workshop participatif pour retravailler la scénogra-
phie de The Soft Layer (DC19) en structure multifonction-
nelle en kit (montable, démontable), avec une dizaine de 
participants : jeunes étudiants en architecture et design, 

habitants de la médina. Le workshop est un moment de 
convivialité, d’écoute, d’échange, d’apprentissage avec 
une approche inclusive de la construction.

Filipe Lourenço
4 > 6 oct.  

 Workshop en lien avec l’une de ces dernières création
«Gouâl», Filipe Lourenço souhaite travailler sur une 
danse traditionnelle du Maghreb (style alaoui), souvent  

réduite à sa dimension folklorique, au cœur d’un dia-
logue ouvert avec le contemporain.
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Kharbga City
Un temps d’éducation artistique 

pour les plus jeunes.  

L’Art est un vecteur essentiel au développement édu-
catif et l’accès à la Culture est un droit fondamental. 

Dream City met en place à chaque édition un par-
cours du festival pour les jeunes de 6 à 17 ans de la 
Médina. 

Porté par les responsables du programme « Art & 
Éducation » de l’Association l’Art Rue qui développe le 

programme d’éducation à l’Art à l’année dans les écoles 
primaires publiques et à L’Art Rue, Kharbga City pro-
posera cette année des spectacles, des workshops 
d’analyse filmique avec notre partenaire « l’association 
Sentier » ainsi que des rencontres avec les artistes de 
la programmation. 

 Pour plus d’information :       (+216) 29 212 580  /  29 212 006
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Espaces de
rencontres et de fêtes

ShiftLeyli
30 sept.> 9 oct.

Live et DJ Sets
par Phénomènes Joyeux
Ouverture à partir de 17h

Le Malouf - Tunis
Huit nuits de fête ! Dream City a confié la programma-
tion des ShiftLeyli à Phénomènes Joyeux. Ouverture 
du Malouf à 17h avec une programmation playlist sui-
vie par des DJ sets et Lives avec une dizaine d’artistes. 
Rejoignez-nous pour faire la fête ensemble après les 
spectacles !

 Artistes invités :
 Bedoui - Saadoun                           30 sept.
 Aly Mrabet and guests                   1er oct. 
 Afif              2 oct. 
 Yousri Tounsi - Luigi             3 oct. 
 Boukhchina              4 oct.
 Shu - Supaflava             5 oct.
 Astrid - Noy Ara - RouH            6 oct.
  Benjemy présente SIN            9 oct.

Le centre du festival
Le lieu de rencontre et d’accueil pour 

la presse et les professionnels. 
   

Les lieux du festival
Ancienne église du Sacré-Coeur

Auberge Zitouna

Bab Bhar

Bibliothèque El Khaldounia

Café Zaazaa

Caserne El Attarine

Centre culturel Bir Lahjar

Cinéma Le Mondial

Cinéma Théâtre Le Rio

Dar Mohsen INP

Dar Hussein INP

Dar Romdhane Bey

Dar Sanaa

Dribet Dar Hussein

Faculté des Sciences juridiques, politiques et
sociales de Tunis

Hafsia

Hôtel Saint-Georges

L’Art Rue - QG du Festival

Le Malouf

Makhzen El Rachidia

Place Bab Souika

OTDAV

Place Barcelone

Place de la Monnaie

Planétarium - Cité des Sciences

Stade municipal de la Hafsia

Théâtre El Hamra

Théâtre Le 4ème Art

Théâtre municipal

Tourbet Sidi Boukhrissan

L’Art Rue – Dar Bach Hamba, 40 rue Kouttab Louzir, Médina de Tunis 
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Bureau de presse
 Accueil de la presse et

des professionnels

L’Art Rue – Accueil de la presse et des professionnels 
de 10h à 18h  
40, rue Koutteb-Louzir – médina de Tunis

Contacts : 
Hakka Communication 

Responsable bureau de presse :
Rim Haddad 
(00216) 26 942 966

 Attaché de presse :
 Souhir Lahiani  
 (00216) 93 441 945 - (00216) 50 538 482 

 Relation presse :
 Mohamed Amine Ben Hlel 
 (00216) 22 267 980 

 presse@lartrue.org

Infos pratiques
Réservation presse 

Afin d’obtenir une accréditation presse pour couvrir le 
festival, veuillez vous inscrire sur le lien suivant : 

https://form.typeform.com/to/R7miTYZY 

Vous pouvez faire vos réservations de spectacles en
envoyant : 

Un sms en indiquant le nom et la date du spectacle au :
(00216) 26 413 788
Une confirmation vous sera renvoyée par sms.

Un email en indiquant le nom et la date du spectacle à :
presse@lartrue.org
Une confirmation vous sera renvoyée par mail.
 

 La récupération des billets se fait à L’Art Rue à
 Dar Bach Hamba sur présentation du badge
 presse et carte d’identité.

 Les billets seront imprimés sur place au bureau 
 de presse prévu à cet effet.

Tarification

→ Gratuit pour les moins de 12 ans et les habitants de la 
médina sur présentation d’une pièce d’identité.

→ Gratuit : 16 œuvres à découvrir (installations, danse, 
exposition, concerts, rencontres…).

Infos : (00216) 27 522 863 - billetterie@lartrue.org 

Tarification spécifique

→ Création   
Tarif unique   5 TND

→ Dream concert  
Concert de Alsarah & The Nubatones
DREAMING d’Emel Mathlouthi 

Orchestre / Loge / Balcon  30 TND 
Galerie    20 TND 
Amphithéâtre   10 TND  

 
 

 → Dream guest
 Tarif    5 TND   

 Dans la peau de l’autre
 de Pepe ‘Elmas’ Naswa    15 TND
 Tarif unique (placement libre)  

 → Dream vidéo PASS  
 PASS à la journée  5 TND  
 spécial Dream vidéo

 → Ciné dream  
 Tarif unique   5 TND  
  
 → ShiftLeyli*
 *Á partir de 18 ans

 Tarif unique    10 TND  

https://form.typeform.com/to/R7miTYZY
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Site web et réseaux 
sociaux

www.lartrue.org
@lartruetunisie
communication@lartrue.org

 Facebook : LArtRueTunisie
 Instagram : lartruetunisie
 Twitter : LArtRueTunisie
 Youtube : L’Art Rue
 Linkedin : L’Art Rue - الشارع فن

Billetterie
Vente en ligne sur

lartrue.org

Vente physique
et points infos 

 
→ 23 sept. au 9 oct. 2022 de 9h à 19h
Théâtre Municipal de Tunis
2, rue de Grèce, Tunis

→ Pendant le festival 30 sept.
au 9 oct. 2022de 9h à 19h
Centre national de communication culturelle 
Rue Sidi Ben Arous, Médina de Tunis

  → Pendant le festival 30 sept.
  au 9 oct. 2022 de 13h à 18h
  Cinéma Le Mondial
  20 rue Ibn Khaldoun, Tunis 
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PartenairesColophon

L’Art Rue
40, rue Kouttab Louzir  
1000 médina de Tunis
www.lartrue.org 
@lartruetunisie 
communication@lartrue.org
 
Facebook : LArtRueTunisie
Instagram : lartruetunisie
Twitter : LArtRueTunisie
Youtube : L’Art Rue  
Linkedin : L’Art Rue - الشارع فن 

Abdelkader Bouderbala
 réalisation Graphique  

Nebras Charfi
pour ENOYA Design&Com
 adaptation Graphique
 
Atelier Baudelaire
 Création Graphique 

Claire Secula
 Responsable de
 la Communication

Mariem Ketiti
 Traduction

© Julien BRUHAT Studio (p.12)
© droits réservés (p.16,25,31)
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