
La Direction du Théâtre Maoundôh-culture 

BP. 4330 N’Djamèna – Tchad Tel 00235 66293907 ou 00235 99980869  

E-mail : themacult@gmail.com/vangdar@yaoo.fr 

 

 

THEMACULT 
Théâtre Maoundôh-culture  

Centre Tchadien de l’Institut International de Théâtre  

« L’art pour la paix et le développement » 
 

Communique de presse FIADPUP 2016  N° : 001/THEMACULT/16 

L’an 2016 annonce la tenue de la 9ème   édition du FIADPUP (Festival international des arts 

Dramatiques et Plastiques pour l’Union et la Paix). Ce biennal des arts pour la paix et le 

développement se tient à N’Djamena, capitale de la république du Tchad  

Etant un festival pour la paix, pour cette édition, nous apporterons à travers les artistes   

notre  contribution à la sensibilisation à travers la thématique de la cohabitation 

pacifique, de l’intégration sous régionale et régionale surtout sur cette insécurité criarde 

causée par les sectes qui sèment des désolations en Afrique. Les artistes étant des 

observateurs de la société, ils ont le devoir, selon les circonstances, d’apporter leur 

contribution à la sensibilisation de la population sur les questions qui minent leur 

existence et surtout la libre circulation des personnes et des biens.   

FIADPUP 2016 dont le thème est « La culture, vecteur de la cohabitation pacifique 

et de la paix » a  deux étapes pour sa mise en œuvre dont des  Résidences de créations 

artistiques et le Festival. 

Etape une : les Résidences 

Plusieurs résidences de création artistique auront lieu en prélude au festival avec la 

participation des artistes étrangers et les artistes tchadiens dont : 

1. La résidence d’écriture dramatique du 05 au 30 septembre 2016 

2. Deux  résidences de créations théâtrales du  05 0ctobre au 02 novembre 2016 

3. La résidence de  création d’un spectacle de conte  du 05 au 30 octobre 2016 

4. La résidence d’art plastique du 15 au 30 octobre 2016   

Etape deux : Le festival 

La 9ème édition du FIADPUP se déroulera du 03 au 10 novembre 2016.  Au menu des 

spectacles invités et  de créations des résidences, des expositions, des ateliers de 

formation, des rencontres professionnelles et la création d’un village artistique pour la 

paix. 

Pour nous permettre de réussir cette entreprise, nous appelons les bonnes volontés et les 

partenaires des arts et de la culture de nous apporter leur soutien pour l’effectivité de ce 

projet  pour la promotion des arts et des artistes aux bénéfices des populations. 

Merci d’en parler autour de vous et de savoir que vous êtes partenaires du FIADPUP 

2016 !  
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