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Association soutenue 
Zoukak 

Localisation 

La Quarantaine 

Personne en charge 

Omar Abi Azar, membre 

du CA 

Durée du projet 

1 an (Janvier- Décembre 

2021) 

 

 

 

 Le proje  t 
L’association Zoukak se propose d’utiliser le théâtre comme outils de médiation 
artistique et psychosocial afin d’apporter son aide aux populations touchées par 
l’explosion de Beyrouth, et plus largement, à la communauté artistique fortement 
impactée par la crise. Des formations à la communication non violente seront ainsi 
organisées à destination des praticiens travaillant avec les populations vulnérables des 
zones sinistrées et des sessions de drama-thérapie proposées à des personnes issues 
de ces quartiers. Par ailleurs, l’association proposera un accompagnement artistique 
pour des groupes de jeunes marginalisés, afin de les initier à la pratique théâtrale et 
de les aider à développer leur confiance ainsi que leur capacité à travailler en groupe. 
Elle sélectionnera également deux projets de jeunes artistes libanais, et mettra à 
disposition son expérience, ses studios et ses équipes pour les aider dans la réalisation 
de leur projet et l’organisation d’une performance publique.  

 

Les bénéficiaires 
Les activités proposées permettront de former 12 praticiens à la communication non 
violente, d’organiser des sessions de drama-thérapie pour 24 personnes, 
d’accompagner 12 jeunes dans découverte de la pratique théâtrale et 2 artistes dans 
la réalisation de leur projet.  

 

Les résultats attendus 
Par son engagement à mettre le théâtre au cœur de ses méthodes d’apprentissage, 
Zoukak soutient la création artistique au Liban et souligne l’impact positif que celui-ci 
peut avoir pour dénouer des situations difficiles et atténuer des traumatismes toujours 
très vifs au sein de la population libanaise.  

 

L’opérateur 
Fondée en 2006, Zoukak est une troupe de théâtre qui a fait de la pratique artistique 
un engagement social et politique. Son studio, situé au cœur du quartier de La 
Quarantaine offre un espace public aux confluence des fractures sociales libanaises, et 
accueille des publics divers, en particulier des populations marginalisées de différents 
horizons et communautés.  
 

 

 

 

 

 

 

Dernière actualisation 

Novembre 2020 
 
 
Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 

 

fondationdefrance.org 

 

 

Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

50 000 euros 

(60%)  

ART, CULTURE ET LIBRE EXPRESSION FACE A LA CRISE 
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