
"SOLIDARITÉ POUR LA RECONSTRUCTION DE LA SCÈNE - ESPACE THEMACULT"

Bonjour à toutes et tous,
Bonne et heureuse année 2020,

Je viens, nous venons solliciter votre solidarité pour la reconstruction de la scène de «  L'ESPACE THEMACULT »  Pour ceux qui cherchent mon lien avec le THÉÂTRE
MAOUNDOH-CULTURE  -  THEMACULT,  j'ai  intégré  cette  structure  en  1997,  j'y  ai  « roulé  ma  bosse »  comme  on  dit  j'y  étais  comédien  avant  de  devenir
administrateur  Je suis installé en France depuis plus d'une dizaine d'année, mais mon lien avec la structure et les membres est toujours aussi fort  Je continue à collaborer
sur les projets

La compagnie a pu acquérir un terrain en 2003 dans lequel elle a investi pour en faire un « Espace culturel Théâtre Maoundoh – Culture »  On retrouve dans cet espace une
scène plein air, une salle d'activités (répétition, formations, rencontres, …) et de bureaux  Malheureusement la scène qui a été construite il y a un peu plus de dix ans est
devenue inutilisable  Aucune activité n'a pu se faire sur cette scène depuis le mois juillet 2019

Situé en plein cœur du 7ème arrondissement de la ville de N’Djamena, l’espace THEMACULT fait le lien entre 6 quartiers  C’est un espace où se croisent une diversité de
population et de cultures  Un espace et une scène qui a vu naître plusieurs initiatives et projets, culturels, artistiques à dimension nationale et internationale, mais aussi des
projets sociaux mettant en avant la solidarité, la création des liens entre les quartiers et les habitants à travers diverses activités  Il favorise l’émergence et développe
l'accompagnement à la  professionnalisation des jeunes artistes à travers des initiatives de formations et des rencontres d'échanges  Il accueille,  produit,  coproduit et
programme diverses activités (spectacles, expositions, rencontres, résidences artistiques )  La vétusté de cette scène, constitue un frein pour les activités dans l'espace et
dans les quartiers bénéficiaires de ces activités

Nous avons donc mis en place cette campagne afin de réunir le montant (budget prévisionnel 6281,14 € TTC nécessaire pour reconstruction de la scène et permettre à
THEMACULT de continuer les activités au profit des arts de la scène

Pour celles et ceux qui ne pourront accéder à la plate forme de collecte Leetchi -  "SOLIDARITÉ POUR LA RECONSTRUCTION DE LA SCÈNE - ESPACE

THEMACULT"  (https://www.leetchi.com/fr/c/wMJJkMB5),  pour une raison ou une autre,  Merci de nous contacter par mail,  téléphone,
whatsap ou Facebook, nous vous expliquerons comment faire parvenir votre contribution.

Merci d'avance pour votre élan de solidarité... de nous avoir tendu la main ... de nous avoir aidé à reconstruire la scène de l’Espace THEMACULT

Ismael Vangdar Dorsouma - Directeur de THEMACULT
themacult@yahoo.fr / tél (whasapp) : +235 99 98 08 69

Anicet Djoubana Koublengar – Président de l'association Zon'Action
zonaction@gmail.com / tél (whatsapp) : +235 679 01 37 26

Images de la scène vetuste
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2- Photos

Vangdar Dorsouma Ddirecteur de Themacult), patrick Giraudo (Directeur IFT) et Anicet Djoubana Koublengar (Président de Zon’Action)                                                      Doro Dimanta ,Viviane Blin et Yaya Ado

Vangdar Dorsouma avec les auteurs paricipant à une résidence d'écriture dramatique  en prélude du FIADPUP 2016                     Un public lors d'un spectacle d'ouverture du FIADPUP (Ici le Ministre de la culture et son staff en 1ère ligne)

Parcipants à la résidence à la residence de création musicale (Projet Toile de vie) en pause                                                                             Un spectacle pour enfants à l'espace



Concert de restitution accueil residence                                                                                            Spectacle théâtre

   

Le ballet national du Tchad                                                                                           Doro Dimanta en concert de restitution accueil residence avec cantateurs baguirmien et le maître balafoniste Kindja

Atelier formation / projet Chantier des femmes                                                                                  Reglage prise de vue / les metteurs en sceène Djamal Ahmat Mahamat et Vangdar Dorsouma



Rencontres/ réunion de refexion sur les conditions de pratique de l'art au Tchad                                                                                           Un spectacle de théâtre

3- QUELQUES COUPURES DE PRESSES























QUELQUES AFFICHES
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