
 
 

 

  
 

 
 

 
Présentent 

 
dans le cadre des 23èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen à  

Grenoble du 1er au 10 Juillet 2011 
et  

d’une tournée théâtrale dans différentes villes françaises 

 
 

« Sho kman? » = « Et quoi encore ? » 
 

La nouvelle création artistique mise en scène par Nabeel Al Raee 

 

 

       Avoir 20 ans en Palestine… 

La réalité palestinienne vue à travers les yeux de ceux qui ont grandi pendant la deuxième Intifada,  jouée 
et créée par une troupe de jeunes de l'Acting School du Freedom Theatre du camp de réfugiés et de la ville 
de Jénine. C’est un spectacle basé sur l’expression corporelle, un spectacle avare de mots, qui présente des 
personnages et des situations de la vie quotidienne et de l’histoire de la Palestine. 

 
Sous le parrainage de : 

Etel ADNAN, écrivaine, auteure du récit « Jennine » 
Etienne BALIBAR, professeur émérite à l’Université de Paris X Nanterre, membre du conseil d’administration de la fondation « Freedom Theatre » 

Janine EUVRARD, critique de cinéma, organisatrice du festival « Moyen-Orient : que peut le cinéma ? » 
Mohamed KACIMI, écrivain, dramaturge 

François MARTHOURET, acteur, comédien 
Edgar MORIN, sociologue et philosophe 

Elias SANBAR, historien et essayiste, observateur permanent de la Palestine auprès de l’UNESCO 
Didier SANDRE, comédien, acteur 

Abraham SEGAL, réalisateur 
 

Et le soutien de : 

Peter BROOK, metteur en scène, directeur du théâtre « Les Bouffes du Nord » 

 

 

The Freedom Theatre 

de Jénine en Palestine 
 

 
. 

et 



 

 

                               THE FREEDOM THEATRE 
 

The Freedom Theatre est né de la volonté de prolonger l’engagement d’Arna Mer, 
citoyenne juive israélienne, pour répondre aux besoins d’éducation et de soutien 
psychologique des enfants du camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie. Son patient 
travail avait abouti à la création d’une école de théâtre afin de permettre aux enfants 
d’exorciser leurs peurs et leurs frustrations quotidiennes.  
 
Les efforts entrepris par Juliano Mer Khamis (fils d’Arna), des amis d’Arna, de 

plusieurs associations du camp de Jénine, de Palestine et des soutiens internationaux, aboutissent en 2006, à la 
renaissance de l’école sous le nom de « Freedom Theatre ». Juliano en devient le directeur, sacrifiant ainsi sa 
carrière artistique, et fait de ce lieu l’un des symboles de la résistance culturelle de la société palestinienne. 
 

Le 4 avril 2011, Juliano a été lâchement assassiné devant le « Freedom theatre ». 
Stupeur et consternation ont laissé place à la tristesse.  

Mais nous ne renoncerons pas à soutenir les jeunes du camp qui ont réussi à conquérir leur dignité par le 
travail de réappropriation de leur voix grâce à l’œuvre de Juliano. 

 
L’association « Les Amis du Théâtre de la Liberté de Jénine » se mobilise pour permettre à la 

troupe de participer aux 23ème Rencontres du Jeune Théâtre Européen à Grenoble et de réaliser une tournée en 
France en Juin/Juillet 2011. C’est pourquoi, ATL Jénine fait appel à vous pour la réussite de cette tournée. 

La tournée 

En Ile de France  

 Aubervilliers : le 28 juin à l'Espace Renaudie, 30 rue Lopez et Jules Martin (métro Fort d’Aubervilliers) 
ouverture à 19h 30, spectacle à 20 heures, (entrée 10 €, tarif réduit 5 €) 

 Paris 3ème : le 30 juin,  Salle Eugène Le Hénaff (bourse du travail) 29, boulevard du Temple (métro République 

ou Oberkampf) ouverture à 19h 30, spectacle à 20 heures, (entrée 10 €, tarif réduit 5 €) 

 Paris 20ème : le 12 juillet au Studio de l'Ermitage, 8 rue de l’Ermitage (métro Jourdain/Ménilmontant)  
Soirée exceptionnelle en hommage à Juliano Mer Khamis organisée avec la Société des Amis d’AL-
ROWWAD avec la présence de deux troupes palestiniennes (Freedom Theatre et Al-Rowwad), de personnalités 
du milieu du théâtre et des amis de Juliano  sur le thème de « la puissance de la culture contre la culture de 
puissance » (Edouard Saïd) à partir de 19h 30 (participation 5  €) 

Renseignements, réservations pour l’ile de France : 06 78 45 73 77 

 
En région Rhône-Alpes  

 Grenoble : aux 23èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen du 1er au 10 juillet 2011 
Samedi 2 juillet à 20h30 au Théâtre 145 

 Chambéry : le 11 juillet salle Jean Renoir, 30 rue Nicolas Parent  - 20 heures, entrée libre 

En région Basse Normandie 

 Lion sur Mer : le 14 juillet  

 Blainville sur Orne : le 15 juillet en soirée Espace Paul Eluard 

 

ADHESION, RESERVATION et /ou DONS aux AMIS DU THEATRE DE LA LIBERTE DE JENINE (ATL Jénine) 

Nom, prénom et adresse : 
Téléphone, fax et e-mail : 

Je réserve ……. billet (s) pour le ou les représentations du ………………Salle……….…….. (Attention aux tarifs différents) 
J’effectue un don de (chèques à l’ordre de « ATL  Jénine ») de…………………  €         

Le versement inclut le montant de l’adhésion soit 20 € au tarif normal ou 10 € au tarif précaire.  

Le montant de l’adhésion et des dons est essentiellement reversé au « Théâtre de la Liberté » de Jénine. Les frais de gestion de 
l’association sont réduits au minimum compatible avec son développement. 

Pour nous contacter : ATL Jénine, Maison des Associations du 18ème, boîte aux lettres 84, 15 passage Ramey, 75018 Paris 
Tél. 06 78 45 73 77 E-mail : theatrejenine@yahoo.fr   Site internet : http//www.atljenine.net   

mailto:theatrejenine@yahoo.fr

