
Journées poétiques à Tozeur  

Tozeur 

Du Samedi 17 Mars 2012 au Dimanche 18 Mars 2012 

Voilà ce qui devrait bien accompagner les vacances de ce 

printemps et enchanter élèves, étudiants et autres vacanciers. En 

effet, l’Association «Hippocampe, Art et Citoyenneté» a prévu 

dans son programme de 2012, un événement dédié à la poésie, 

qui se tiendra les 17 et 18 mars courant à Tozeur.  

 

Une clairière nichée dans la palmeraie d’Eden Palm accueillera 

ce rendez-vous inédit qui vient célébrer la poésie d’ici et 

d’ailleurs, avec la participation d’un bon nombre de poètes. Ainsi on verra la présence 

de Mohamed Bouhouch, Chokri Miadi, Lamine Chérif, Mohamed Ali Hani, Latifa 

Chebbi, et Adel Bouegga qui sont originaires de Tozeur et alentours. Ils seront rejoints, 

de Tunis, par Fadhila Chebbi, Sghaïer Ouled Ahmed, Mohamed Ghozzi, Jamel Sliï, 

Moncef Ghachem, Hajer Hila, Anne-Marie El Khatib. Seront également, de la partie 

l’Egyptien Sayed Hegab, des poètes de France, tels que Zouzi Chebbi, Jean-Claude 

Villain, Michel Cassir, Nanouchka de Creisquer, d’Espagne Laura Casielles, Carmen 

Camacho, Amaia Lasa Alegria, ainsi que l’Italien Biaggio Guerrera et la Suisse Nicole 

Coppey. « De simples citoyens, poètes amateurs, étudiants, travailleurs ou chômeurs, 

jeunes et moins jeunes déclameront aussi leurs poèmes. Même les enfants seront 

associés à cette fête de la créativité», annoncent les organisateurs de l’événement.  

 

La musique ne sera pas oubliée avec la touche des musiciens de la région, Néjah et 

Sassi Khadimallah, Haythem Helali, Slim Labozi et Habib Jouini. Des ateliers 

d’écriture et de dessin sont prévus pour les enfants et les jeunes et ils seront précédés 

d’un travail préliminaire avec les groupes ciblés. Les meilleurs travaux seront exposés 

sur un «Mur de la poésie». 

 

L’association «Hippocampe, Art et Citoyenneté» est l’une de ces associations nées 

après, et grâce, au 14 janvier. A l’image de l’animal marin dont elle porte le nom, elle 

s’est fixé pour objectifs d’abolir les frontières par le biais de l’art et du tourisme 

culturel, et ce, en organisant des événements culturels dans les régions défavorisées du 

pays et en suscitant échanges et interactions. «Mettre la pratique de l’art à la portée de 

tous est un acte citoyen qui permet à chacun d’exprimer, par la création artistique, le 

meilleur de lui même, dans une conquête toujours plus poussée de son humanité, de sa 

dignité et de sa grandeur», déclare la présidente de l’association, Nadia Marcos-Ghrab. 

Nous en saurons plus ce week-end à Tozeur, lors de cet événement qui aura toute 

l’allure d’un test grandeur nature.  
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