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OBJET : Lettre de soutien au spectacle Le Destin tragi-comique de Tubby et Nottubby, du Thddtre
Fools and Feathers.

Madame, Monsieur,

En tant que Directeur de L'Institut Frangais d'Afghanistan, it Kaboul, j'ai r6cemment eu le
privildge d'accueillir Le Destin tragi-comique de Tubby et Nottubby, du Thddtre Fools and
Feathers, dans le cadre d'une mission artistique ayant permis au public et aux artistes afghans de
ddcouvrir ce qui se fait de mieux en matidre d'arts de la scdne.
Dans le cadre de ce partenariat avec les artistes Sophie Brech et Louis Fortier, L'European Union
National Institute for Culture in Afghanistan (EUNIC) - compos6 du British Arts Council, du
Goethe Institut et de l'Institut Frangais d'Afghanistan - a consacr6 deux semaines i la promotion
du th6dtre europ6en ainsi qu'i la transmission d'un savoir-faire artistique et technique. L'Aga Khan
Trust fo;r Culture (AKTC), dans le cadre du programme Afghan Culture Initiative (ACI), soutenu
par l'ambassade de Norvdge, s'est 6galement joint ill'EUNIC pour le financement de ce projet.

L'ambition de cette mission 6tait de sensibiliser le public afghan au th66tre europ6en et d'offrir une
formation de qualit6 aux artistes et techniciens afghans.
Ces formations 6taient destin6es aux 6tudiants des d6partements de th6Atre et de musique de
l'Universit6 de Kaboul, aux acteurs et techniciens du Th66tre National d'Afghanistan ainsi qu'aux
techniciens des instituts culturels europ6ens. Les participants ont pu se familiariser aux techniques
du jeu de l'acteur (masques et clown) de m6me qu'aux techniques du son et de la lumidre, en lien
avec la cr6ation d'un spectacle de th66tre.

Le Destin tragi-comique de Tubby et Nottubby, quant d lui, a 6t6 jou6 d L'Institut Frangais
d'Afghanistan, devant prds de 600 personnes. De fagon unanime, le public a salu6 les qualit6s
exceptionnelles de 1'6criture, de la mise en scdne et de l'interpr6tation de ce spectacle bouleversant,
baign6 de po6sie, de justesse, d'humour et de prouesses techniques.

L'Ambassade de France continue d croire qu'il est essentiel que des pays en crise, tels que
I'Afghanistan, puissent 6tre sensibilis6s d l'innovation artistique, en particulier celle du th66tre..

Au nom de l'ensemble des partenaires ayant rendu possible ce projet d'exception, je tiens

d

remercier le Thddtre Fools and Feathers de l'audace avec laquelle son 6quipe a su braver I'opinion
ndgative entretenue au sujet de l'Afghanistan, osant ainsi rendre possible des rencontres d'une

