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Culture
LA SAISON CULTURELLE AU CLUB TAHAR HADDAD
Variété et Ramadan musical

A l’orée de la nouvelle saison culturelle coïncidant avec la rentrée
scolaire, les grands axes des multiples activités au Club culturel
Tahar Haddad ont déjà été tracés par Asma Mnaouar, directrice du
club et tous les rendez-vous sont, dans leur majeure partie, fixés
qu’ils soient d’ordre littéraire, musical, théâtral ou autre…
Innover pour évoluer et varier pour enrichir sont les mots-clés, qui
ont dirigé aux choix des multiples manifestations dans l’agenda du
Club Tahar Haddad pour cette saison 2005-2006.
En plus des activités habituelles des différents clubs qui ont toujours
existé pour meubler les jours de la semaine (clubs de musique, de
photo, de littérature, de cinéastes-amateurs, de peinture sur soie)
deux nouveau-nés s’ajouteront à ces derniers et qui attireront
sûrement amateurs et gens du milieu : un club de peinture dirigé
par un artiste-peintre et le «Café-culture», une sorte de réunion
regroupant des personnes intéressées autour d’un sujet culturel
d’actualité, et qui sera animé par notre collègue Hatem Bourial que
nous aurons le plaisir d’écouter les jeudis 22 septembre et 27
octobre prochains.
Au volet Arts plastiques, nous aurons le plaisir de contempler sur
les murs du club, les travaux de plusieurs artistes jeunes et moins
jeunes, lors des expositions programmées durant toute l’année.
Février sera bien sûr consacré au mois de la musique, dont le
thème sera l’un des genres le plus apprécié par les jeunes fidèles à
ce rendez-vous et qui s’ouvrira sur d’autres formes de musique et
pas uniquement au thème choisi. Donc une occasion d’entendre
plusieurs genres de musique en plus du principal (Blues, Rock,
Reggea, Jazz…). Autre activité fort intéressante et qui aura une
place de choix, ce sont les conférences-débats qui tourneront autour
de sujets ciblés en rapport avec l’art, qu’il s’agisse de théâtre, de
cinéma, d’arts plastiques ou quelqu’autre domaine…
On jeûnera mais pas en musique !
Il ne s’agit sûrement pas de faire du club Tahar Haddad un «caféchantant», mais les artistes invités à aimer les soirées
ramadanesques dans ces lieux ont le talent et le répertoire qui
offriront aux mélomanes la dose adéquate d’une musique de qualité
et enrichissante.
Entre Zohra Lajnef, Zine Haddad, Wajdi Chérif, Mouna Amari et une
musique venue de l’Andalousie, le choix ne peut-être aussi
«embarrassant».
Il est aussi à signaler que plusieurs spectacles auront lieu au club
Tahar Haddad dans le cadre du festival de la Médina pour ce
Ramadan 2005 et dont la programmation serait incessamment
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arrêtée : Trio japonais «Club Bachraf», les Murs de la Médina
(cinéma avec trois projections par soirée 21h, 22h et 23h, courtsmétrages et documentaires) Kinan Al Bacha, Duo Wajd, Trio
Garfi,etc.
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