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Préambule 
 

Le rendez-vous du mois de mars à ne pas manquer était bien au pays des pyramides lors du Festival 

Hakawy ! 

 

Organisée par l´AFCA, le festival a accueilli plus de 7400 visiteurs   dont des écoles, des 

Organisations Non Gouvernementales (ONG) et des familles francophones. 

 

Au cours de cette nouvelle édition, le public a pu une fois encore assister à une variété des 

genres de spectacles (musique classique, danse contemporaine, théâtre de marionnettes, 

spectacle vivant, …) grâce à la diversité des artistes invités venant du monde entier tels que les 

Etats-Unis, le Canada, les Pays-Bas, l’Allemagne, Le Royaume-Uni, l’Egypte et la France.  

 

Les objectifs de ce festival sont de soutenir et promouvoir l’art dans des régions et pour 

des populations ayant un accès limité à la culture ainsi que mettre en valeur la diversité culturelle 

et la variété d’expressions artistiques possibles dès le plus jeune âge. 

 

Pour la dixième fois consécutive, l’AFCA a collaboré avec l’Ambassade de France. C’est 

grâce au soutien financier de cette dernière que l’AFCA a eu le plaisir de présenter en exclusivité 

mondiale, le spectacle “La Poétique de l´instable” par la célèbre compagnie française Arcosm. 

Mais avant de vous en résumer son succès, prenons le temps de présenter tout d’abord 

l’organisation fondatrice de ce festival, l’AFCA. 

I. L’AFCA : 
 

L’Académie Francophone pour la Culture et l'Art (AFCA) est une organisation culturelle indépendante 
fondée en juin 2004 par le professeur de théâtre francophone, Mohamed ELGHAWY.  

 
L’organisation a pour but de promouvoir l’éducation par l’art et la culture auprès du jeune public (de 0 

à 18 ans). Elle propose un programme culturel pluridisciplinaire tout au long de l’année, comprenant : 

●  



Adresse : 10 Demeshk St. – Maadi, Cairo, Egypt. 

Tél : +2 012 2 467 34 35    @mail: info@afca-arts.com  

site web : www.afca-arts.com 

4 

 

● des ateliers d’éducation par l’art (théâtre, conte, art visuel, cuisine, musique, …) 
● des rencontres/échanges avec des artistes nationaux et internationaux 

● un programme culturel annuel 

● et le festival Hakawy 

Mais également, l’organistion œuvre à l’épanouissement de la langue française auprès des enfants. 

L’AFCA est Pionnière dans le domaine de l’Apprentissage par l'Art et demeure le seul centre en Egypte 

capable de perfectionner la langue française des enfants par le biais d’activités artistiques. 

Et comme le disait si bien Pablo PICASSO «chaque enfant est un artiste»,    
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II. Le festival Hakawy : 
 

a) Qu'est-ce que c'est ? 
 

Créé en 2011, Hakawy est un festival d’art et de culture pour enfants où des artistes locaux et 
internationaux présentent leurs spectacles.  Le but est d’offrir aux enfants l’accès à un environnement 
créatif de qualité, de les initier à l’influence de l’art dans notre société et de développer leur 
épanouissement personnel. 
 

b) Durée : 
 

Hakawy envahit l’Egypte chaque année, au mois de mars et pour une durée de 10 jours. 

 

c) Public ciblé : 
 

Le festival s’adresse à tous les enfants de 0 à 18 ans, d’écoles privées ou publiques, nationales ou 

internationales, du Caire mais également des autres villes d’Égypte puisque le festival se produit dans tout 

le pays. Les familles et adultes sont les bienvenus. L’AFCA accueille également de nombreuses ONG et 

orphelins. 

 

C’est un vrai échange culturel !  

 

III. Hakawy 2020 : 

 

A) 10 ans déjà ! 

Cette année le festival Hakawy prend une dimension spéciale, car il s’agit de sa 10ème édition. 

L’AFCA a donc soufflé les 10 bougies de son festival en compagnie d’artistes locaux et 

internationaux. 

 

        Les  artistes nous ont honoré avec 22 créations de qualités qui ont ravi les petits comme les grands         

(retrouver la programmation ici). 

 

Un coup de projecteur a été lancé sur la France grâce à une collaboration vielle de plusieurs années 

entre l’AFCA et la compagnie Arcosm.  En l’honneur de cette amitié, Arcosm a présenté cette année leur 

nouveau spectacle «La poétique de l’Instable» en exclusivité mondiale au festival Hakawy. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw9zMEJADEMA8GODkeSHav~%3Bxo4QnO~_wLHYzi6GmWY4PF7QyKogH1QdgDrjXRplTCLfgFFKeaco~%3BGLkUlw~-~-.bps.a.2783562911727037&type=1&__xts__%5B0%5D=68.ARCUspMGmXXgYRystItaaJOZh6yHw-ffw8H6mRvJz7nX3CykhGYoSFYHtdqlPnn1_LTNdEwxkJTWxm4IiixP_0IPKqxM22AeMQmncGU50Aep6HfRdiuoxNvOTkqkBkMeAhQ5G76t4bZLCZlE1mO5ihDnkGZMoIMJ_Zxf_5RsaEYQxO8gYxsChplewvCh8blHfWFCJeKNu9Mb31X9IUg48jFDeYa6SeAV7Wzkku2INy7DxO-dZ05ONztRuJ-5eZivx0gvEuAKfB2zQ8agHV7iKRa5T1X99pCOKRGRcGvvaFzsXuVlSxW7MmOuz7Uu7Gr3ssL3AUzEwNVOsLCLI2H6V9iv4tc730QxbWpxzKujoGNzGyU2Jm9ZAyOpvrmhsNgo_k8urOU18PP-GdF9H4BZPCO6jo_7ieGEusAMoAX5BGy0PSVAac3ayUhlKl4j9NO7p6OmrZU3aC5aBZfSESxY&__tn__=HH-R
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B) Focus sur la compagnie Arcosm : 

 
 

Cette compagnie artistique lyonnaise a été créée en 2001 et est dirigée aujourd’hui par le chorégraphe et 

metteur en scène, Thomas GUERRY.  Avec actuellement neuf créations à son compteur, la compagnie 

aime aborder des sujets d’intérêts tels que la «condition humaine» mais toujours de façon ludique et 

accessible à tous (plus d’informations sur la compagnie ici). 

 

 Pour la 10ème édition du festival Hakawy, Thomas GUERRY sort de sa zone de confort en nous proposant 

une dixième pièce «La poétique de l’Instable» avec un décor minimaliste et seulement 3 danseurs, 

cependant l’émotion est toujours au rendez-vous ! Dans cette pièce la notion de stabilité est mise à rude 

épreuve. L’homme aime maîtriser le cours de sa vie, en quête d’une perpétuelle stabilité et redoute tout 

ce qui pourrait déséquilibrer son quotidien. Toutefois, Arcosm nous démontre à travers une danse 

contemporaine que l’instabilité peut être une bonne chose que l’homme ne devrait pas chercher à éviter 

mais à accepter. « Après tout, être stable pourrait vite devenir ennuyeux, passif, inerte… Préférons la 

surprise et l’inattendu ! La stabilité n’est pas source de mouvement pour un danseur, ni pour un musicien, 

c’est le déséquilibre qui induit le mouvement, une poussée ou un accident. A nous de jouer au plateau et 

d’écrire notre éloge de l’instabilité, rendons l’instabilité désirable ! » (Extrait du site de la compagnie : 

https://compagniearcosm.fr/spectacle/poetique-de-linstable/). 

 

Ainsi, la première représentation mondiale de la «La Poétique de l’Instable» au festival Hakawy a eu lieu 

le samedi 7 mars dans la salle prestigieuse d’Ewart du centre culturel Tahrir au Caire (le campus de 

l’Université américaine) en présence du conseiller de coopération et d'action culturelle et directeur de 

l'Institut Français d'Egypte, Jamel OUBECHOU, l’attachée de coopération culturelle de l'Institut 

Français d'Égypte, Marine DEBLIQUIS, la chargée de mission culturelle de l'Institut Français d'Égypte, 

Alice HIRET,  et la Doyenne des Français en Egypte, Renée BLANDIN.

       Thomas GUERRY                   Juliana Plançon            Aurélien Le Glaunec                          Felix Rigollot               

            

https://compagniearcosm.fr/spectacle/poetique-de-linstable/
https://compagniearcosm.fr/spectacle/poetique-de-linstable/
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«La Poétique de l’instable» en photos : 
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La compagnie Arcosm a donné 4 représentations de son spectacle en Egypte (2 au Caire et 2 à 

Alexandrie), sous les yeux émerveillés de presque 500 cairotes, alexandrins, expatriés français, élèves, … 

 

a) La résilience d’Hakawy : 
 

L’année 2020 est marquée par la pandémie du virus COVID-19  qui sévit actuellement dans le monde. 

Pour enrayer cette pandémie les organismes sanitaires, les gouvernements et les institutions ont instaurés 

des mesures de protections dont la conséquence a été l’annulation de réservations et le chamboulement 

dans la programmation du festival Hakawy. 

 

L’AFCA comprend parfaitement la situation, salue les mesures prises et souhaite un guérissement total 

pour tous.  Les artistes aussi ont fait preuve de soutient face à ce fléau planétaire en s’adaptant à la 

situation. En effet, il a été possible dans certains cas de déplacer le festival au sein d’écoles où les artistes 

ont acceptés de se munir d’équipements de protection et de jouer leur spectacle afin de permettre aux 

élèves de s’évader pour quelques instants de cette crise sanitaire internationale. 

 

Hakawy face à l’imprévu reste patient et confiant aux vertus de l’art. 
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I. Hakawy solidaire pour tous : 
 

L’AFCA a l’ambition pharaonique de donner accès à l’art et à la culture à tous les enfants du pays. C’est 

donc naturellement que le festival international des arts pour enfants a fait escale pour une 

représentation à l’hôpital du cancer pour enfants. L’AFCA est persuadé que toutes les formes d’arts 

peuvent contribuer à la guérison. 

 

Mais également, l’AFCA a offert des accès gratuits à des spectacles et ateliers à des élèves d’écoles 

publiques. 

Enfin, l´AFCA a lancé une campagne durant le festival intitulé «#Take_a_child_to_theater_today» pour 

permettre à des enfants défavorisés d’avoir la chance d’assister à un spectacle au théâtre. Cela se 

concrétise par la vente de  deux tickets à des élèves d´écoles internationales  privées qui ont accepté 

de financer l’accès au spectacle à un enfant n’en ayant pas les moyens.  

L’art à la portée de tous  ! 

 
 

II. Hakawy en quelques chiffres : 
 

Le succès du festival Hakawy ne s’est pas seulement traduit par l’unanimité des applaudissements du 

public mais également dans les chiffres : 

https://www.facebook.com/hashtag/take_a_child_to_theater_today?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCcaxhwr6QxNwDQ6Efb-J_M4fbO9896oUG00aIi5q6y1eXovr91Cc6nlEx9MX2_0z9cKseGlC5fSS6fiqBzKtd3elz_CYmXMoxjMm3RrM0qPUERHZl7uvlTOm3uE8qkR89Qm6pomhx4-pC9fySqv0Y6YKQufDxjhcswtp336r9jakO7BVHrILb3df1cnHE90u9Z03v3zJ8K-D3g4hbK-o9myAWlBFZpExBCXgr9U4hF4_7Lu5g5CVCgsSumUYGobKwsGNRCW5-KvwlqnMSj9VwMt95FWWPvq-vTLBjL2CAvmGW2hNkMAoB5CljbYTupPwR1p5b4Waj-nU0YwVL7RJVw6Q&__tn__=*NK-R
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III. Hakawy et sa campagne de communication : 
 

L’AFCA a mis en œuvre une grande variété d’actions de communication afin d’informer le public des 

différents évènements au programme de cette année.  

 

Cette campagne marketing et de communication a débuté le 9 février 2020 et a duré un mois (plus de 

détails dans le compte rendu de communication séparé). 

a) Communication interne : 
 

Les premières personnes ciblées furent les parents d’enfants inscrits à l’AFCA depuis 2004. L’AFCA a 

contacté par mail et téléphone les quelques 2 500 parents inscrits sur sa base de données pour 

promouvoir le festival et les informer du programme des évènements.  

L’information a été transmise par le même biais auprès de nos 6 000 autres contacts comptant des écoles 

publiques et privées, des ONG, des centres culturels, et autres institutions en lien avec la culture, et les 

enfants de l’hôpital du cancer. 

Plusieurs newsletters ont étés envoyées à partir du mois de février sur une base hebdomadaire afin de 

transmettre l’information générale relative à la 10ème édition, ainsi que des détails sur les artistes et leur 

spectacle. 

b) Supports imprimés : 
 

Des affiches du festival et des spectacles à venir ont été installés une semaine avant l’évènement dans 

les 3 lieux où s´est déroulé le festival : Caire, Alexandrie et El-Minya. 

Des roll-ups dédiés à chaque spectacle et au programme du festival ont été installés sur les 3 sites du 

festival. 

L’AFCA a également imprimé 10 000 flyers recto-verso distribués avant et pendant le festival, ainsi que 

100 brochures à destination des partenaires. 
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 (Ci-dessus  : L’affiche du spectacle « La Poétique de l´instable »). 

 

c) Communication numérique : 
 

La campagne numérique est la base du plan de communication du festival contribuant à promouvoir 

l’évènement, à s’engager auprès des publics et à les fidéliser. La communication en ligne a débuté très 

tôt, se révélant un outil très efficace et peu coûteux.  

De plus, une campagne de communication quotidienne et intensive a été lancée un mois avant le début 

du festival à travers le site web de l’AFCA et ses divers réseaux sociaux publiant des informations en 

français en autres, mobilisant alors très tôt l’attention du public.  
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(Ci-dessus : Capture d’écran de l’affiche «La Poétique de l´instable» sur le sur le compte Facebook de l’AFCA). 

IV. Hakawy fait du bruit dans les médias : 

a) Couverture du festival : 
 

Le public a pu suivre quotidiennement le festival durant toute sa durée grâce à la publication en ligne 

d’informations et de photographies sur les réseaux sociaux. Facebook fut notamment un outil important 

permettant à l´AFCA d’inviter le public au festival en créant des évènements, et de répondre en direct aux 

questions et remarques des potentiels visiteurs du festival. 

 

(Ci-dessus : Capture d’écran de l’évènement «La Poétique de l´instable» sur le compte Facebook 

du festival Hakawy). 

 

about:blank
https://www.facebook.com/search/top/?q=hakawy%20poetique%20de%20l%C2%B4instable&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=hakawy%20poetique%20de%20l%C2%B4instable&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=hakawy%20poetique%20de%20l%C2%B4instable&epa=SEARCH_BOX
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b) Couverture médiatique : 
 

Depuis 10 ans le festival Hakawy impressionne par la diversité des spectacles proposés au jeune public et 

par la renommée des artistes internationaux qui se bousculent pour y présenter leur spectacle ! 

Face à un tel succès les médias (presses, radios, TV) veulent comprendre la clé d’une telle réussite et 

couvrir les événements du festival Hakawy. 

Reportages télévisuels 

Plusieurs reportages sur le festival ont étés présentés sur différentes chaînes de télévision nationales 

comme Sadi el pays, ON, DMC. 

La présentatrice de cette dernière chaîne, Heba MAHER a interviewé le directeur du festival , Mohamed 

ELGHAWY.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ci-dessus : Capture d’écran du reportage tourné par la chaîne télévisée Ontv - Interview de 

Mohamed El Ghawy). 

 

Articles de presse  

Le festival a été couvert par plus de 190 articles en trois langues dans la presse nationale écrite et en 

ligne. 

Bien entendu la presse locale francophone «Al-Ahram Hebdo» était à Hakawy et la journaliste Lamia 

AL-SADATY a eu un moment privilégié avec la compagnie Arcosm, dont voici son article : 

https://www.youtube.com/watch?v=smY0xd1h0yE
https://www.youtube.com/watch?v=smY0xd1h0yE
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(ci-dessous : Photos de l´interview de la compagnie Arcosm par la journaliste L. AL-SADATY et 

son article suite à la représentation privée de « La Poétique de l´instable » par la cie Arcosm). 
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V. L’AFCA de demain : 
 

Actuellement, l’AFCA déplore le peu de spectacles de théâtre et d’activités artistiques pour enfants et sa 

qualité. L'objectif principal de l’AFCA à travers son festival international des arts pour enfants est clair : 

améliorer les arts du spectacle pour les enfants en Égypte. 

 

D’ailleurs, l’AFCA se réjouit de la présence de ses partenaires et délégués au festival qui soutiennent cette 

même vision et œuvre en cette cause à une échelle internationale. 

 

Pour cela l’AFCA vient de s’implanter dans une vielle maison rénovée en centre culturel avec un 

magnifique jardin à Maadi (ici) et propose tout au long de l’année : 

● De soutenir de nouveaux artistes locaux et francophones 

● De réaliser des rencontres/échanges entre artistes et enfants 

● De produire des spectacles d’artistes 

● De participer à des colloques/séminaires sur l’amélioration des arts à destination du jeune public 

● De pérenniser à l’année son  action : #Take_a_child_to_theater_today 

 
 

« Si ce n’est aujourd’hui, ce sera demain (…) » de Fréderic MISTRAL. 

VI. Hakawy remercie : 
 

Après 10 jours de spectacles et d’ateliers artistiques, le festival Hakawy  a baissé ses rideaux. Voici venu 
le temps des remerciements. 
 
 
Tout d’abord, l’AFCA remercie tous les artistes du festival pour leur professionnalisme, leur sympathie, 
leur dévotion à toute épreuve et surtout pour leur talent ! L’Egypte se rappellera de vous et de vos 
performances. Choukrane ! 
 
 
Un énorme merci particulièrement à la compagnie Arcosm pour son cadeau inestimable d’avoir présenté 

leur nouveau spectacle « La poétique de l’Instable » en exclusivité mondiale en Egypte !  
 
 
L’AFCA remercie également tous nos partenaires dont l´Ambassade de France, l´Institut Français du Caire 
et d´Alexandrie dont Jamel OUBECHOU, Marine DEBLIQUIS, Thierry PERRET, Alice HIRET, Fadwa 
ELSAYED, Hachem Deif et le Lycée Français d´Alexandrie, pour vos soutiens dans le cadre du festival.  
Sans vous il n’aurait pas été possible d’organiser ce festival Hakawy avec une programmation si riche en 
spectacles de qualités. Le succès fut au rendez-vous et le milieu artistique pour enfants a été mis à 
l’honneur. 
 
 
Enfin, l’AFCA remercie tous les bénévoles pour leur investissement dans ce festival. Mais également notre 
public, les écoles et les familles qui nous ont suivis durant Hakawy. Pour l’AFCA il est essentiel de vous 
surprendre et de vous faire rêver à travers nos spectacles d’arts et de culture. 

https://www.google.com.eg/maps/place/29%C2%B057'47.4%22N+31%C2%B015'42.9%22E/@29.9631667,31.2613695,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d29.9631793!4d31.2619198?hl=en
https://www.facebook.com/hashtag/take_a_child_to_theater_today?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCcaxhwr6QxNwDQ6Efb-J_M4fbO9896oUG00aIi5q6y1eXovr91Cc6nlEx9MX2_0z9cKseGlC5fSS6fiqBzKtd3elz_CYmXMoxjMm3RrM0qPUERHZl7uvlTOm3uE8qkR89Qm6pomhx4-pC9fySqv0Y6YKQufDxjhcswtp336r9jakO7BVHrILb3df1cnHE90u9Z03v3zJ8K-D3g4hbK-o9myAWlBFZpExBCXgr9U4hF4_7Lu5g5CVCgsSumUYGobKwsGNRCW5-KvwlqnMSj9VwMt95FWWPvq-vTLBjL2CAvmGW2hNkMAoB5CljbYTupPwR1p5b4Waj-nU0YwVL7RJVw6Q&__tn__=*NK-R
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L’AFCA continue sa mobilisation pour démocratiser l’art pour enfants à travers d’évènements durant 
l’année et vous donne rendez-vous en 2021 pour le prochain festival Hakawy, d’ici là portez-vous bien ! 

 

 

 

Je soussigné, Mohamed ElGHAWY, directeur et fondateur de AFCA et du Festival Hakawy, 

certifie exactes les informations du présent compte-rendu. 

 

 

 

Fait le 08/04/2020 au Caire (Égypte). 

 
Mohamed El Ghawy,  

Directeur de l’association AFCA 
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