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• Monsieur le Secrétaire général du Ministère du Développement touristique, de la 
Culture et de l’Artisanat, 

• Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

• Monsieur le Représentant de la mairie de N’Djaména, 
• Monsieur le Directeur de l’Office national du Tourisme,  
• Honorables invités en vos titres et qualités, 

• Mesdames et Messieurs, 

 
 
- Dans les années 90, cinq chorégraphes tchadiens contemporains ont été identifiés et 
soutenus par les services de la coopération allemande, américaine, suisse et française. Si ces 
danseurs bénéficient aujourd’hui d’une reconnaissance internationale, ils n’organisaient 
jusqu’à récemment, que des rencontres de danse de façon isolée et sans pouvoir proposer une 
programmation internationale fréquentée par les professionnels du spectacle vivant. 
 
- L’Institut français du Tchad, avec le soutien de l’Institut français de France, leur a proposé 
de se réunir afin d’organiser collectivement un festival répondant à cette ambition. La 
première édition des rencontres chorégraphiques Souar Souar (Danse Danse en langue 
kabalaye, une expression qui sonne aussi bien telle quelle en français) a ainsi été montée en 
décembre 2012.  
 
Mesdames et Messieurs, voilà comment est née cette belle aventure qui nous rassemble 
encore ce soir. 
 
- Le festival Souar Souar est devenu aujourd’hui le grand rendez-vous de danse en Afrique 
centrale. Pendant les six prochains jours, 58 artistes de 20 compagnies de danse en 
provenance de 21 pays proposeront une trentaine de spectacles, dont 13 à l’Institut Français. 
Cette participation fait de Souar Souar l’un des événements majeurs du Tchad en termes de 
mobilisation internationale.  
 
- En cinq années d’existence, ce festival a trouvé une formule et un très large public. Les 
spectacles seront organisés chaque soir de 18h00 à minuit, du 6 au 11 décembre. Ils feront 
l’objet d’une programmation continue qui mêlera les genres : danse traditionnelle, danse 
urbaine et danse contemporaine. A l’Institut Français, à l’Espace Talino Manu, au centre 
culturel Baba Moustapha, dans les écoles, dans les quartiers, et même dans les rues…  
 
- Dès l’origine, il a été souhaité que ce festival ne soit pas que festif. Le rendez-vous Souar 
Souar accorde une part importante à la formation et au renforcement des capacités. Ainsi, la 
journaliste Muriel Steinmetz, qui assure depuis des années la rubrique « culture » du journal 
L’humanité en France, anime depuis hier et pour toute la semaine, des ateliers destinés à ses 
collègues du Tchad avec pour objectif la rédaction du journal quotidien de Souar Souar. 
 



- De plus, comme lors des éditions précédentes, dans ce lieu privilégié de transmission qu’est 
l’Institut Français, les chorégraphes tchadiens, à l’origine de ce festival, les 
« locomotives » :Yaya Sarria, Hyacinthe Tobio, Rodrigue Ousmane, Mbang Bousso et Taïgué 
Ahmed, épaulés par leurs collègues étrangers encadrent depuis plusieurs jours déjà des 
sessions pour les jeunes qui s’intéressent à la danse. Je voudrais ici saluer cette initiative 
généreuse qui permet d’ouvrir des perspectives d’avenir à travers la culture.  
 
- Je tiens également à saluer la mobilisation des partenaires publics et privés fidèles qui ont 
permis la tenue de cette 5ème édition de Souar Souar, y compris pendant une période difficile 
au plan économique. Je ne peux pas tous les citer ici au risque d’en oublier, mais leurs logos 
vous donnent une idée de leur nombre. Grâce à vous, chers partenaires, les projecteurs de la 
danse africaine sont aujourd’hui tournés vers le Tchad, et ce juste après la 10ème édition du 
festival « Danse l’Afrique, Danse », qui vient de se tenir à Ouagadougou. 
 
- J’ai enfin le plaisir de vous informer qu’un autre moment fort pour le monde de la danse du 
Tchad se tiendra à la mi-janvier au Centre international francophone « le Tarmac » à Paris. Il 
s’agira du Focus Souar Souar qui reprendra certains des meilleurs spectacles présentés à 
Ndjamena.  
 
- Cette réussite est à mettre au mérite de tous, mais surtout du Collectif des chorégraphes 
tchadiens, les « mousquetaires », les « ambassadeurs » que j’ai cités tantôt. Ils innovent avec 
le mise en place d’une direction tournante chaque année. Ils ont su se serrer les coudes malgré 
les difficultés. Je les encourage à rester unis pour, ensemble, récolter d’autres lauriers. 
 
 Mesdames, Messieurs, 
 

Je vous souhaite ainsi qu’à tous les festivaliers venus d’horizons divers, un excellent 
moment de partage et de découverte. Je vous assure de la disponibilité de l’ambassade de 
France et de l’Institut Français du Tchad à continuer de soutenir, dans la mesure de ses 
moyens, les danseurs tchadiens, afin qu’ils puissent s’exprimer dans les meilleures conditions. 
 
 
 
 


