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édition du Festival de l’Olivier 
ème

Programme de la 3 

Du 14 au 18 décembre 2019 

 

 
13 décembre 2019 à partir de 18 heures à la salle municipale des fêtes : cocktail 

dinatoire en l’honneur des invités, des partenaires et des sponsors. 

 

Inauguration officielle le 14 décembre 2019 à 11H 
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Du 14 au 18 décembre 2019 

Festival de Shopping (marché) 

Lieu : Espace 100 mètres devant le théâtre municipal de Sfax, avenue Hédi Chaker 

Une grande tente de 60 mètres de long, 15 mètres de large et 15 mètres de hauteur 

 

Horaire Marché Lieu Dates 

De 9 à 19h 
Inauguration le 14 

décembre 2019  

 

Espace 100 mètres devant le théâtre 

municipal de Sfax 

 

 

Le 14, 15, 16, 17 

et 18 décembre 

2019 

 

 

Horaire Activité Lieu Date 

De 14 à 17h 

Rencontre débat avec les 

lauréats de l’huile d’olive :  

« Les Ambassadeurs de l’Huile 

d’Olive » en présence de 

beaucoup d’invités étrangers 

‘notoriétés dans le domaine de 

l’huile d’olive’ 

Hall du théâtre municipal de 

Sfax 
14 décembre 2019 
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Les activités touristiques 

Horaire Activité  Lieu Date 

Toute la 

journée 

Carnaval de l’Olivier en 

partenariat avec le festival 

de Douz 

 Spectacles musicaux 

 Spectacles équestres 

 Spectacles de rue 

100 mètres 

Espace Corniche 
15 décembre 2019 

De 9 à 16h 

 

Circuit touristique « la Route 

de l’Olivier » : Younga - 

Mahrès  

 

Route de l’Olivier : 

 

 Visite de l’exploitation agricole 

« domaine Karray » route de Gabès : 

pause café, cueillette  

 Visite du site archéologique « Younga 

 Cueillette dans une exploitation 

proche du site 

 Animations 

 Déjeuner 

 

16 décembre 2019 

Toute le 

journée 

Circuit touristique Kerkenah 

en collaboration avec le CRT 

Sfax et CRDA SQfax et 

FRAV Sfax  

 

 

 Visite d’exploitation agicole  

 Visite de sites et de musées 

 

17 décembre 2019 

De 10 h à midi 

Circuit touristique « La 

Médina » en collaboration 

avec l’association « Sfax 

Médina 

Visite des remparts de la médina 

Visite de la Médina à partir de Bab Kasbah 

17 décembre 2019 
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Mezyana »  Visite du musée Kasbah. 

 Déjeuner à Dar Baya 

Toute la 

journée 

Circuit touristique oléicole 

BIO en collaboration avec le 

CRDA Sfax et le Domaine 

GARGOURI 

Départ de Sfax à 8h30 vers l’OTD 

Assalama : cueillette et pause café 

Visite du domaine biologique GARGOURI : 

cueillette, animation musicale et déjeuner.  

Visite du Domaine BECHKA 

18 décembre 2019 

 
De 10 à 12h 

 Circuit touristique les 

salines et zone humide en 

collaboration avec 

l’association des « amis des 

oiseaux » et l’association 

« Moughamiroun » 

Tournée en vélos 18 décembre 2019 
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Les activités culturelles en collaboration 

 Le Forum des Arts et Cultures de Sfax 

 

Dates Horaire Lieu Activité Partenaire 

 

Tous les 

jours du 

festival 

Toute la 

journée 

Tente des 

activités 

culturelles 

au cent 

mètres 

durant les 

jours du 

festival : 

 

Divers ateliers pédagogiques à caractère artistique, 

touchant à des formes d’expression variées, animés 

par des professionnels de l’Éducation, de l’Art et de 

la Culture, en matière de  Conte, Bande Dessinée, 

Peinture, Sculpture, Photographie, Calligraphie, 

Modelage, Chanson, Chorégraphie, 

Animation pour enfants, compétitions culturelles 

pour les petits et les grands et distribution des prix 

aux gagnants 

 

Forum des Arts et Cultures 

de Sfax 

18 décembre 

2019 
10h 

Bibliothèque 

régionale : 

section 

enfants 

 Inauguration de l’exposition « mon olivier » 

 Projection d’un film sur l’olivier 

 

Bibliothèque régionale 

Association des amis du 

livre de Sfax 

maison d'édition et de 

distribution Attaycir 

14 décembre 

2019 

A partir de 

17h 

Théâtre 

municipal 

Le spectacle musical  « Sfax, chante l’Olivier » : la 

deuxième troupe musicale de l’Institut Régional de 

Musique de Sfax et l’Association des Parents des 

élèves de l’Institut Régional de Musique de Sfax 

organise un spectacle musical et chorégraphique 

intitulé « Sfax, chante l’Olivier »   

L’Institut Régional de 

Musique de Sfax et 

l’Association des Parents des 

élèves de l’Institut Régional 

de Musique de Sfax 
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Activités scientifique, culturelle et de marketing  en marge 

 De la 3ème édition du Festival de l’Olivier 

 

Le 19, 20 et 21 

décembre 2019 
Théâtre de Sfax 

Réalisation d’affiches sur le thème de 

« l’olivier et la mer » en collaboration 

avec l’association tunisienne de 

l’innovation technologique  

(participation des étudiants de 3 facultés) 

19 décembre 2019 

 

De 9 à 13h 
Salle municipale des fêtes 

Atelier sur l’Huile d’Olive : Le rôle de 

l'analyse sensorielle, les compétions de 

la meilleure huile et les signes de qualité 

(AOC, Bio,..) dans la promotion de 

l'exportation de l'huile d'olive tunisienne 

en collaboration avec l’Institut de 

l’Olivier, le Rectorat de Sfax et l’Institut 

Supérieur de Biotechnologie  

Participation de M. Toshiha TADA (un 

grand expert japonais dans le domaine) 

20 décembre 2019 

 


