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   « … nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et 
d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros, ni victimes. Espoir de 
voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir pour une femme enceinte de donner 
naissance à un bébé vivant, dans un hôpital, et pas à un enfant mort devant un poste de 
contrôle militaire. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les 
roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom original : terre 
d'amour et de paix. Merci de porter avec nous le fardeau de cet espoir. » 
 
(Extrait du discours prononcé par Mahmoud Darwich1, à Ramallah le 25 mars 2002 à 
l'intention de la délégation du Parlement international des écrivains) 
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INTRODUCTION  

 

L’association « Les Amis du Théâtre de la Liberté de Jénine » (ATL Jénine) organise en France au 
printemps 2009 la tournée d’un groupe d’enfants du Théâtre de la Liberté (Freedom Theatre) du 
camp de réfugiés de Jénine en Palestine. 

Tout en faisant suite à la riche expérience des tournées réalisées par la Société des amis d'Al 
Rowwad avec les enfants de la troupe d'Al Rowwad du camp de réfugiés d'Aïda à Bethléem, ce 
projet s’ancre dans une expérience novatrice : le partenariat pédagogique et artistique au cours de 
l’année scolaire 2008-2009 entre des enfants du camp de réfugiés de Jénine et une classe de 6ème 
du collège Bellefontaine de Toulouse, avec le concours du Centre d’Animation des Chamois. 

Le Théâtre de la Liberté de Jénine est né en 2006 de la volonté de prolonger  l’engagement d’Arna 
Mer, citoyenne juive israélienne, qui avait créé un théâtre initial lors de la première intifada en 1987 
pour contribuer à répondre aux besoins d'éducation et de soutien psychologique des enfants du 
camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie. Ce théâtre fut détruit en 2002 par l’armée israélienne 
lors de l’opération Remparts. 

Après le succès de son film « Les enfants d’Arna », Juliano Mer Khamis, fils d’Arna et de Saliba 
Khamis, un Palestinien de Nazareth, a créé le « Freedom Theatre » en 2006. Toute cette aventure 
est racontée ci-dessous.  

Pour les jeunes Palestiniens, qui subissent une situation d’humiliations et d’isolement, le voyage 
en France sera un répit, un ballon d’oxygène, une ouverture.  

Les principaux acteurs du partenariat à Toulouse sont : l'équipe pédagogique du collège 
Bellefontaine et son intervenante en atelier théâtre, aussi membre d'ATL Jénine, l’association 
«Atlas Soleil» et le centre d'animation «Les Chamois». 

ATL Jénine, dont le but est de faire connaitre et soutenir le Freedom Theatre et d'initier des projets 
de solidarité, s’est engagé dans le travail de mobilisation et de coordination nationales de la 
tournée et prend en charge le séjour en région parisienne. A Toulouse, « Atlas Soleil », association 
locale qui initie des projets humanitaires en Afrique du Nord et des chantiers de jeunes en France 
et à l’étranger, et le centre d’animation des Chamois participent activement à la préparation de la 
tournée. 

Le partenariat se concrétisera en avril 2009 par la visite et un spectacle des jeunes de Jénine à 
Toulouse. Les élèves du collège Bellefontaine présenteront également un spectacle. Le voyage 
continuera en région nantaise et se terminera en Ile de France. 

Une dérogation exceptionnelle de l’Autorité Palestinienne du fait du calendrier scolaire en 
Palestine a été nécessaire, ce qui explique la brièveté de la tournée hors de la région de Toulouse. 

Dans toutes les villes concernées, des bénévoles participent activement à la préparation et à la 
réalisation du séjour des jeunes et de leurs accompagnateurs 

Nous présentons ci-dessous les acteurs de la tournée (le Freedom Theatre, les enfants de Jénine 
et les interlocuteurs en France), les objectifs visés, la pièce et le calendrier prévisionnel du voyage. 
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1. LE FREEDOM THEATRE DE JENINE 

1.1 Historique du Freedom Theatre 

Le Théâtre de la Liberté, Freedom Theatre (site internet : www.thefreedomtheatre.org ) est né en 
2006 de la volonté de prolonger  l’engagement d’Arna Mer, dont témoigne le film « Les enfants 
d’Arna » réalisé en 2004 par son fils Juliano Mer Khamis, directeur du Freedom Theatre. 

Arna Mer est née en 1929 dans une petite 
ville de Galilée, alors en Palestine, fondée 
par des immigrants juifs et en 1948 elle se 
bat pour  la création de l'Etat d'Israël. Puis 
rapidement elle s’investit dans le combat en 
faveur de l'égalité des droits pour tous les 
citoyens quelle que soit leur origine et, dès 
1967, pour les droits du peuple palestinien. 
Elle épouse Saliba Khamis, Palestinien 
d’Israël originaire de Nazareth. 

Arna en 1948 

Arna acquiert une formation en art thérapie  et en 1987, après le déclenchement de la première 
Intifada, la nécessité d’établir des centres culturels  pour les enfants palestiniens s’impose à elle. 
En 1988, alors que la plupart des écoles dans les Territoires Occupés sont fermées par les 
autorités israéliennes, elle fonde l'organisation « Care and Learning »  (« prendre soin et 
apprendre ») pour répondre aux besoins de ces enfants. Conjointement au programme 
d'éducation à domicile mis en place par les Comités de femmes palestiniennes, « Care and 
Learning » envoie tous les week-ends des volontaires dans la région de Jénine « armés de papier 
et de crayons » pour aider les enfants à se libérer de la violence par la créativité. 

Arna Mer Khamis crée un centre d'éducation 
dans le camp de Jénine en 1989, pour lequel 
elle reçoit en 1993 le prix Nobel Alternatif de la 
Paix. Elle investit tout le montant de ce prix 
dans la construction d’une école de théâtre 
pour les enfants palestiniens afin de leur 
permettre d’exorciser  frustrations et  peurs 
quotidiennes. En 1995 elle meurt d’un cancer. 
Son théâtre est entièrement détruit lors de 
l'opération « Remparts » déclenchée par 
l'armée israélienne en 2002.   

Image extraite des "Enfants d'Arna" 
Juliano Mer Khamis, acteur israélien de renom,  rend hommage à l’engagement de sa mère  dans 
« Les enfants d’Arna ». Plusieurs fois primé1 , ce  film poignant montre les activités d’Arna avec les 
enfants palestiniens et le destin tragique de plusieurs d’entre eux.  

                                                 
1 Prix et festivals : - Meilleur documentaire de long-métrage Tribeca Film Festival USA - FIPRESCI Meilleur 
premier film documentaire Hot Docs Film festival Canada - Meilleur premier film documentaire One World 
film festival République tchèque - The Dutch Academy Award pour le meilleur documentaire de 2004 - 
Premier prix, section enfance et jeunesse, du festival du Cinéma des Droits Humains à Buenos Aires en 
2008. 
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Encouragés par le succès de ce film, Juliano Mer Khamis, des amis d’Arna, des dirigeants 
d'associations du camp de Jénine et le personnel  local d'un centre de rééducation fonctionnelle 
pour enfants ont décidé de reprendre et continuer l'œuvre d'Arna : c’est la naissance du Freedom 
Theatre.  

1.2  Activités du Freedom Theatre    

Etablissement à vocation théâtrale et centre culturel, le Freedom Theatre est organisé en collectif. 
Situé dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie, il est aujourd'hui le seul équipement  
professionnel pour les arts et le théâtre dans le Nord des territoires occupés. 

  
Le Freedom Theatre, dans le camp de réfugiés de Jénine 

Ouvert au début 2006, il est  officiellement enregistré en tant que fondation de droit suédois le 5 
avril 2006 et comme organisation non gouvernementale par l'Autorité Palestinienne le 5 novembre 
2007. 

Il est doté d’un personnel salarié, de bénévoles et de membres de conseil d'administration 

 
 
Localisation de Jénine (doc. ONU n°3584 Rev. 2) 
 

impliqués et dévoués (cf. annexe « Extraits du 
rapport d’activités 2007 du Freedom 
Theatre »). 

 

Le théâtre enrichit la vie culturelle de sa 
région, rompt l’isolement qui empêche les 
habitants de s'ouvrir au monde et donne une 
voix et un pouvoir aux enfants et aux jeunes 
gens du camp de réfugiés. 

Créé en 1953, le camp de réfugiés est peuplé 
de plus de 16 000 personnes, dont la moitié 
environ a moins de 18 ans. Coupée du reste 
du monde, la population du camp et sa 
jeunesse survivent dans les privations 
économiques, l’absence d'espoir et le 
traumatisme de l'occupation militaire. 

Dans ce contexte, le théâtre a une fonction thérapeutique et pédagogique. Il ouvre aux enfants et 
aux adolescents un espace dans lequel garçons et filles peuvent, en toute égalité et sécurité, 
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s'exprimer, oser expérimenter, prendre des initiatives, imaginer d'autres réalités, remettre en 
question les barrières sociales et culturelles existantes, trouver de nouvelles façons de surmonter 
leurs syndromes traumatiques et acquérir de nouveaux savoirs faire. 

 
Quelques images du camp de Jénine en 2008 

 
 
Les activités du Freedom Theatre comportent : divers ateliers de théâtre dont une pratique 
thérapeutique, la photographie, la  création d’un journal, le montage de films, la création multi-
média, le cirque, l’apprentissage des langues. Pour lire le détail de ces  activités se reporter à 
l’annexe « Extraits du rapport d’activité 2007 du Freedom Theatre ». 
 
En parallèle, le Freedom Theatre accueille  des spectacles d’artistes du monde entier. Depuis peu 
il s’engage dans une expérience unique en son genre en Palestine : l’ouverture en partenariat 
avec l’Université Arabe Américaine de Jénine d’une école de théâtre dont les diplômes seront 
reconnus par l’Autorité Palestinienne. 

2. LES AMIS DU THEATRE DE LA LIBERTE DE JENINE (ATL JENINE) 

L’association des « Amis du Théâtre de la Liberté de Jénine » (ATL Jénine) est une association du 
type loi de 1901 (parution au journal officiel du 22 juillet 2006), reconnue d’intérêt général le 23 
septembre 20081. Elle a été créée à l’appel de l’Union Juive Française pour la Paix (UJFP, affiliée 
au Réseau des Juifs Européens pour une paix juste) et de la Société des amis du théâtre Al 
Rowwad (destiné aux enfants du camp de réfugiés d’Aïda, à Bethléem) après le succès d’une 
projection publique des « Enfants d’Arna » suivie d’un débat avec le réalisateur. Elle accueille des 
adhérents d’origines et de sensibilités diverses. 

Elle développe ses activités dans cinq directions :  

- faire connaitre l’expérience du Freedom Theatre, 
- collecter des fonds pour soutenir ses activités, 

                                                 
1 Le bureau de l’association est composé de 6 membres dont Jean-Guy Greilsamer, président et Dominique 
Ventre, trésorier.  Adresse postale : ATL Jénine, Maison des associations du 18ème, boite 84, 15 passage 
Ramey, 75018 Paris. E-mail : theatrejenine@yahoo.fr  
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- interpeller les milieux culturels pour qu’ils manifestent leur solidarité,  
- participer à des actions communes de solidarité, 
- initier des projets. 

 
ATL Jénine a été participante ou organisatrice de nombreuses initiatives. Pour plus d’informations, 
se reporter à l’annexe « Rapport d’activités d’ATL Jénine d’automne 2006 à printemps 2008 ». Les 
fonds collectés ont permis la participation au financement de réalisations telles que le montage de 
pièces, la modernisation du théâtre (mise aux normes pour handicapés, agrandissement  de la 
scène…), la formation aux techniques de l’environnement du théâtre (son et lumière). 
 
 
 

 

Jeunes du FT en répétition 
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3. PARTENARIAT LIBERTHEATRE AVEC LE COLLEGE BELLEFONTAINE ET LE CENTRE 
D’ANIMATION DES CHAMOIS A TOULOUSE 

Le partenariat avec le collège Bellefontaine du quartier du Mirail et le centre culturel les Chamois 
porte le nom de Liberthéâtre. Il est au cœur d’un projet artistique et culturel au profit des enfants 
de la troupe du Freedom Theatre. 

Parmi les principaux acteurs de ce partenariat régional citons : 

• L’équipe pédagogique du collège Bellefontaine représentée par Monsieur Demerseman, 
principal, Joëlle Franchi, professeur de lettres et Chantal Sarraméa, intervenante en atelier 
théâtre  et conceptrice de Liberthéâtre. 

• L’association « Atlas Soleil », association toulousaine qui initie des projets humanitaires en 
Afrique du Nord et des chantiers de jeunes en France et à l’étranger  

• Le centre d’animation « Les Chamois », dont le responsable est Hatem Ben Ismaïl 

Afin de formaliser ce partenariat et en guise de cadre de référence, Liberthéâtre s’est doté d’une 
charte (cf. annexe « Liberthéâtre »). 

L’objectif est double : d’une part tisser des liens riches et solides fondés sur la réciprocité et la 
solidarité, d’autre part promouvoir la production artistique palestinienne et valoriser l’engagement 
théâtral des enfants de la troupe. 

Le jumelage Liberthéâtre permettra la création conjointe d’un spectacle mettant en œuvre des 
disciplines artistiques variées : jeu théâtral, écriture, montages vidéo et photographiques, 
confection de décors et de costumes. 

En France Chantal Sarraméa anime un atelier hebdomadaire de deux heures auprès d'une classe 
passerelle de onze élèves de sixième dans laquelle enseigne Joëlle Franchi. Trois axes de travail 
sont posés : la pratique théâtrale, l’expression de la sensibilité et le développement de l’imaginaire. 

Parallèlement, en Palestine, un groupe de douze enfants de onze à quatorze ans composé de six 
filles et de six garçons, travaille à la réinterprétation du conte Le Joueur de flûte d’Hamelin sous la 
direction de Juliano Mer Khamis et d’autres professionnels du Freedom Theatre. L’histoire devient 
réappropriation autobiographique et sublimation du quotidien. 

Un échange épistolaire et de productions visuelles permet à ces deux créations d’évoluer et de 
progresser. 

La consécration du partenariat sera le séjour des jeunes de Jénine en région toulousaine du 20 au 
25 avril (se reporter à la pièce annexe « Liberthéâtre ») 

Les élèves du collège Bellefontaine interprèteront eux aussi un spectacle : « La Fée Lé Lé », pièce 
écrite et réalisée par Chantal Sarraméa. Et quatre jeunes du Centre d’Animation des Chamois se 
livreront à une représentation de danse hip hop. 
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4. LA SUITE DE LA TOURNEE 

La tournée des jeunes de Jénine se poursuivra en région nantaise, par une représentation le 26 
avril à Grandchamp des Fontaines dans le cadre d’un partenariat entre le canton de La Chapelle-
sur-Erdre/Treillières et le camp de réfugiés de Jénine.  
La « Flûte magique » inaugurera une semaine d’animations en solidarité avec le peuple 
palestinien. 

Puis ce sera la région parisienne avec trois représentations :  

• Le mardi 28 avril à la salle Jean Dame, 17 rue Léopold Bellan à Paris 2ème   
• Le mercredi 29 avril au Centre Culturel Algérien 171 rue de la Croix Nivert à Paris 

15ème  
• Le jeudi 30 avril à l'Espace Renaudie, 30 rue Lopez et Jules Martin à Aubervilliers (M° 

Fort d'Aubervilliers) 
 

Des échanges auront lieu entre le public et  la troupe et ses accompagnateurs. 

 Dans la capitale, la visite de quelques lieux renommés s’imposera. 

  

Jeunes du Freedom Theatre en répétition 
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5. LE SPECTACLE DU FREEDOM THEATRE: LA FLUTE MAGIQUE 

La pièce est  une adaptation de la légende du «  Joueur de flûte de Hamelin 2 ». 

Un village est envahi par des rats. Personne n'a de solution pour s’en débarrasser jusqu'au jour où 
un inconnu se présente, se prétendant chasseur de rats. Le roi lui promet une récompense en cas 
de succès. Au son magique de sa flûte l'homme entraîne les rongeurs jusqu'à la rivière où ils se 
noient tous. Mais le roi refuse d'honorer sa promesse et ne le paie pas. Le musicien furieux s'en va 
en promettant de se venger. Au milieu de la nuit, alors que le village est endormi, il revient et 
commence à jouer; tous les enfants se réveillent au son de la flûte magique et se mettent à le 
suivre … jusqu'à une caverne. L’arrivée sur le trône d’une reine bienveillante permettra le retour 
des enfants au village, désormais paisible. 

L’objectif visé par le Freedom Theatre est que cette légende soit un fil conducteur pour permettre 
aux  jeunes de raconter leur histoire et d’évoquer leur vie quotidienne. 

La préparation du spectacle sera une phase importante pour eux : elle leur permettra d’extérioriser 
certains sentiments refoulés et d’épanouir leur créativité. La présentation du spectacle sera une 
nouvelle étape, consécration du travail préparatoire et confrontation à un public nouveau. 

 

  

Jeunes du Freedom Theatre en répétition 

                                                 
2 Le Joueur de flûte de Hamelin est une légende allemande transcrite notamment par les frères Grimm. 
Elle évoque le désastre de la ville de Hameln en Allemagne, censé être intervenu le 26 juin 1284. 



Page 11 sur 11 

CONCLUSION 

 

« Il n’y a pas de liberté sans savoir. 

  Il n’y a pas de paix sans liberté. 

  La paix et la liberté sont inséparables » 

(Arna Mer Khamis) 

 
C’est cet état d’esprit qui inspire notre démarche.  

La venue en France d’une troupe d’enfants des territoires occupés de Cisjordanie, artistes en 
devenir, est un évènement suffisamment rare et précieux pour soulever l’enthousiasme. 

Afin de réaliser ce projet ambitieux, l’association « Les Amis du Théâtre de la Liberté de Jénine » 
s’appuie sur des dons et subventions.  

Nous vous appelons à soutenir la tournée des jeunes du Freedom Theatre en France au printemps 
2009. 

Mais nous ne voulons pas que ce soutien soit une parenthèse sans lendemain.  

Aussi, pour inscrire cette solidarité dans la durée, nous vous tiendrons informés au plus près de 
l’évolution du Freedom Theatre, de ses difficultés et de ses succès.  

 

 
 

Répétition sur la scène du Freedom Theatre: enfants de Jénine interprétant une dabkeh 
 (danse traditionnelle palestinienne)
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Annexe 1 : Extraits du rapport d’activités 2007 du Freedom Theatre 

Le rapport complet en anglais peut être consulté sur le site www.thefreedomtheatre.org 
Une traduction en français peut être communiquée. 

 

SPECTACLES ET CINEMA 

Pendant toute l'année, le Théâtre de la Liberté a été un lieu ouvert aux artistes et aux interprètes, 
venus des Territoires palestiniens occupés et du reste du monde. Les habitants de la région ont 
ainsi pu voir une grande variété de spectacles allant du théâtre à la danse, à la musique, au 
cinéma et jusqu'au cirque, contribuant au moyen du divertissement et du choc des idées à fournir 
une alternative au quotidien de la vie dans le camp. 
Lieu de spectacles unique en son genre dans la région de Jénine, le Théâtre de la Liberté participe 
de façon importante à combattre le sentiment d'isolement que ressentent les habitants, 
déconnectés qu'ils sont à la fois des activités culturelles et de développement, locales et 
internationales. De plus, la fréquentation de ces spectacles enrichit le jeu d’acteur des participants 
aux ateliers de théâtre ou de psychodrame. 
Représentations : 79, Dont 48 représentations exceptionnelles ; 14 310 spectateurs dont 8 925 
enfants, 2 590 adolescents, 2 795 adultes.  

FORMATIONS ET ATELIERS 

En 2007, le Théâtre de la Liberté a continué à développer ses différents ateliers de théâtre et arts 
apparentés, pour les enfants et les jeunes du camp de Jénine. L’éventail va d’activités à 
dominante thérapeutique jusqu’à la préparation et la présentation de productions de haut niveau 
artistique. 

Jeu d'acteur et réalisations 
Ces ateliers ont pour but d'amener les enfants à la notion de théâtre en leur donnant un espace 
pour travailler en profondeur la créativité, le développement et la représentation d'idées, de 
fictions, de joies, de peurs, de souhaits et de rêves. Ces ateliers aident les participants à se 
concentrer sur le développement de leurs talents naturels dans le jeu tout en apprenant à prendre 
des responsabilités en s'engageant dans l'aventure excitante de la préparation et de la 
représentation de leur propre pièce. 
Ces pièces sont: "To Be or Not To Be", "The Journey" (Le voyage), ainsi que "While Walking I 
Saw…" (En marchant j’ai vu …), une co-production du Théâtre de la Liberté et de la compagnie 
française “La Grave et Burlesque Equipée du Cycliste” (www.lagbec.com).  
La plupart des jeunes qui ont participé à ces ateliers sont maintenant membres permanents de 
notre théâtre. Extrêmement motivés, pleins d'énergie créative, ces jeunes acteurs, dramaturges et 
réalisateurs ont ainsi vécu l'expérience du théâtre et veulent améliorer leurs compétences à 
travers de nouvelles formations et en montant de nouvelles pièces. 
Participants : 97 dont 35 filles et 62 garçons. 

Psychodrame 
Les ateliers de psychodrame permettent aux enfants et aux jeunes d'explorer et exprimer leurs 
conflits internes et leurs traumas à travers le jeu d'acteur et les interactions interpersonnelles.  
Cette méthode, principalement thérapeutique, a pour but d'encourager les participants à trouver 
eux-mêmes des solutions nouvelles à leurs problèmes, leur permettant de se comporter de façon 
plus indépendante et spontanée. Par la suite, en augmentant leur capacité de compréhension 
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d'eux-mêmes et de leur environnement, en les aidant à développer leur estime de soi, ces ateliers 
encouragent les enfants à combattre eux-mêmes les défis auxquels ils sont confrontés dans les 
circonstances actuelles. 
Participants : 70 dont 45 filles et 25 garçons. 

Cirque 
Ce projet, démarré début 2007, a introduit de jeunes garçons et filles dans le monde du cirque et 
du clown. Conçus sur l'idée de l'effet calmant du rire, les ateliers ont permis à ces jeunes de 
pratiquer un grand nombre de techniques du cirque et de l'art du clown et de renforcer leur santé 
mentale autant que physique tout en créant des numéros accessibles et divertissants. Les ateliers 
de cirque ont été conduits en partenariat avec Assirk Assaghir du Cirque des Rues de Jénine et de 
l'Ecole de cirque palestinienne (Palestinian Circus School). 
Participants : 42 dont 18 filles et 24 garçons. 

Danse et expression individuelle 
Quelques ateliers de courte durée ont été organisés tout au long de l'année dans le domaine de la 
danse et du mouvement afin d'encourager les jeunes garçons et filles à explorer une forme 
nouvelle - et certainement peu familière – d'expression individuelle. Ces ateliers comprenaient des 
cours de danse contemporaine, de dabka, de mouvement d'acteur et de capoeira. 
Participants : 65 dont 34 filles et 31 garçons. 

Activités multimédia 
Plusieurs projets-pilotes multimédia ont été menés pendant l'année en préparation d'un 
programme qui sera plus approfondi en 2008. Le Théâtre de La Liberté voit de grands potentiels 
dans l'usage des technologies multimédia comme moyen de rompre l'isolement du camp et pour 
présenter au monde les histoires des jeunes de Jénine. 
Un projet-pilote comprenait une partie écriture et photographie sur la première moitié de l’année, 
puis la réalisation d'une publication intitulée "Refuge". Ce projet a débouché sur la production, fin 
2007, par les jeunes,  d'un magazine bimensuel pour ceux de leur âge. 
D’autre part, des jeunes garçons et filles se sont engagés dans la fabrication d'un film réalisé par 
une organisation canadienne, Voices Beyond Walls (Voix au delà des murs). Pendant ce projet, 
les jeunes ont acquis les connaissances indispensables pour manier la caméra, puis ils ont réalisé 
sur cet apprentissage un film documentaire destiné à un public plus vaste. Participants : 96 dont 
48 filles et 48 garçons. 

Télé-enseignement 
Les participants ont utilisé les technologies de l'informatique et d'Internet pour apprendre. Grâce à 
des partenariats avec des organisations venant de tous les pays du monde, les jeunes ont 
découvert la puissance et les potentiels d'Internet pour réaliser divers projets d'intérêt général tout 
en acquérant de nouvelles connaissances en informatique. Ils ont ainsi pu pratiquer l’anglais tout 
en s'amusant, en présentant leurs projets et en communiquant sur différents forums internationaux 
en ligne. 
Participants : 42 dont 26 filles et 16 garçons. 

Formation en informatique 
L'atelier informatique pour les enfants du Théâtre de la Liberté a continué à fonctionner de façon 
régulière en 2007. Après une formation aux techniques de base, les participants ont suivi des 
cours plus approfondis comprenant aussi le développement de pages web et l'utilisation de 
logiciels de photographie. 
Participants: 190 dont 95 filles et 95 garçons. 
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Cours d'anglais et d'arabe 
Pendant l'année, des bénévoles de l'Université Américaine Arabe de Jénine ont dispensé des 
cours d'anglais et d'arabe pour les enfants et les jeunes participants aux activités du Théâtre de la 
Liberté, ainsi qu'au personnel du centre. 
Participants: 38 dont 14 filles et 24 garçons. 

EVENEMENTS, AUTRES ACTIVITES 

Exposition artistique "N'oublie pas le Liban" 
Cette exposition artistique internationale a été inaugurée au Théâtre de la Liberté en janvier 2006. 
L’évènement a réuni quelque 250 invités du camp de Jénine, de ses environs, d'autres régions des 
Territoires palestiniens occupés et de l'étranger.  

Festival de théâtre d'Ashtar: "Théâtre pour les opprimés" 
Pendant les mois d'avril, mai et juin 2007, le Théâtre de la Liberté a accueilli avec plaisir plusieurs 
représentations du Festival de théâtre d'Ashtar: "Théâtre pour les opprimés" (voir: www.ashtar-
theatre.org). Spectacles présentés : "Histoires de Seeh" et "L'histoire de Mona". 

Camp d'été 
Le Théâtre de la Liberté a organisé un camp d'été en juin 2007 pour les enfants du camp de 
Jénine en coopération avec le centre culturel Kay La Nansa. 60 enfants ont participé aux 
différentes activités allant du culturel et du théâtre au sport et aux jeux. Une petite représentation 
théâtrale, jouée au Théâtre de la Liberté  par quelques uns des enfants, a clos le camp. 

Ouverture d'une bibliothèque des arts et média 
Le Théâtre de la Liberté a organisé et développé une bibliothèque des arts et média pendant 
l'année 2007. Elle a été officiellement ouverte en août. 

Festival de cirque 
En septembre un Festival de cirque a eu lieu au Théâtre de La liberté. Il comprenait des 
représentations régulières ainsi que des ateliers quotidiens pour les enfants et les jeunes. Ce 
Festival s'est tenu en partenariat avec Pedal Powered Clowns, Assirk Assaghir et le Cirque des 
Rues de Jénine. 

Voyages 
Dans le cadre des activités du Théâtre de la Liberté, différents voyages ont été organisés au cours 
de l'année pour plusieurs groupes d'enfants et de jeunes : visites au théâtre Al Kasaba et aux 
galeries d'art de Ramallah, participation aux voyages organisés par l'ONG Birthright Unplugged 
(www.birthrightunplugged.org) à Jérusalem, à Haïfa et dans les villages environnants dont leurs 
familles ont été chassées en 1948. 
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Equipe d’animation  
du Freedom Theatre en 2007 

 

 
Direction & administration 

• Juliano Mer Khamis, directeur général 
• Jonatan Stanczak, (Suède), directeur des opérations 
• Jenny Nyman, (Finlande), développement des 

ressources 
• Adnan Naghnaghiye, directeur local 
• Rania Wasfi, assistante administrative 
• Samy Matar, webmestre 
• Mustafa Steti, comptable 
• Hana Sweti, assistante générale 
• Qosay Hassan, traducteur 

 
Personnel opérationnel 

• Juliano Mer Khamis, instructeur d'interprétation 
• Nabeel Al-Raei, instructeur d'interprétation 
• Petra Barghouthi, instructeur, thérapie dramatique 
• Mohammed Hajj Ahmad, instructeur d'interprétation 
• Mohammed Moawia, coordinateur multimédia 
• Ahmed Al-Araj, instructeur informatique 
• Tareq Al-Khaldi, instructeur informatique et 

traducteur 
• Mustafa Steti, assistant photographie et film 
• Fadi Zmorrod, instructeur, arts du cirque 

 

Personnel bénévole (*) 
• Louise Delbois, (France), formatrice, psychodrame 
• Laurence Saade, (France), costumière 
• Ashish Ghadiali, (Grande Bretagne), instructeur en 

écriture 
• Rami Ratem, instructeur en écriture 
• Amani Smara, instructeur en écriture 
• Mac Lojowsky, (Etats Unis), instructeur, journalisme 

et scénario 
• Wendy Lear, (Australie), instructrice, photographie 
• Majdi Hadid, instructeur, photographie 
• Jonatan Lurie, (Etats Unis), instructeur, graphisme 

web 
• Wesam Kana’an, instructeur, arts du cirque 
• Zina Za’rour, instructrice, arts du cirque 
• Ahmad Musa, professeur d'arabe 
• Nasser Al-Khaldi, professeur d'anglais et traducteur 
• Asim Rizki, (Grande Bretagne), professeur d'anglais 
• Salam Abu Iseifan, (Suède), traducteur et assistant 

général 
 
 
 
(*) Ces personnes ainsi que de nombreux autres 
bénévoles locaux ou internationaux ont fourni plus de 
10.000 heures de travail en 2007. 

Conseil d'administration : 
ONG palestinienne et 
Fondation suédoise 

 
 

ONG palestinienne 
• Dr. Mervat Ayiash, président, professeur de 

l'Université arabe américaine 
• Mahmoud Darwish (décédé le 9 août 2008), 

poète  
• Dr. Hanan Ashrawi, membre du Conseil 

législatif palestinien, fondatrice de MIFTAH 
• Wafaa Habb-AlReeh, presidente de l'Union 

des femmes palestiniennes (PWU) 
• George Ibrahim, directeur du théâtre Al 

Kasaba 
• Bassima Abu Nami, directeur de Al Muntada 

(ONG palestiniene d'éducation) à Jénine 
• Said Murad, directeur général de l'Association 

pour les arts Sabreen 
• Jamal Tubasi, commerçant 
• Sumaia Hajj Ibrahim, professeur des écoles 
• Bilal Assaadi, commerçant 

Fondation suédoise 
• Nazmi Lebadi, Président, directeur du camp 

de Jénine 
• Noam Chomsky (Etats Unis), professeur de 

linguistique 
• Mahmoud Darwish (décédé le 9 août 2008), 

poète  
• Judith Butler (Etats Unis), professeur de 

philosophie 
• Louisa Morgantini (Italie), femme politique et 

membre du parlement de l'UE 
• Etienne Balibar (France), professeur de 

science politique 
• Howard Brenton (Grande Bretagne), auteur 

dramatique 
• Elias Khoury (Liban), romancier, dramaturge 

et critique 
• Avraham Oz (Israël), professeur de théâtre 
• Michel Khleifi, réalisateur de films 
• Mohammad Bakri, acteur et réalisateur de 

films 
• Salim Daw, acteur et réalisateur de films 
• Salwa Nakkara, actrice 
• Henry Ascher (Suède), pédiatre 
• Dror Feiler (Suède), musicien et compositeur 
• Suzanne Osten (Suède), professeur de 

réalisation 
• San’a Badawi, directeur des relations 

publiques, Gouvernorat de Jénine 
• Abeer Kopty, militant des droits de l'Homme 
• Khulood Badawi, militant des droits de 

l'Homme 

 
 



 

Annexe 2 page 1 

 

Annexe 2 : Rapport d’activités d’ATL Jénine d’automne 2006 à 
printemps 2008 

 

Principales initiatives appelées par nous-mêmes 

- Décembre 2006  une soirée culturelle et de solidarité à Paris, au Studio l’Ermitage, avec 
Juliano Mer Khamis, l’Union Générale des Etudiants Palestiniens (GUPS) et Génération 
Palestine, une exposition et la projection de divers courts métrages attirent plus d’un centaine 
de participants. 

- Mars 2007 : nous invitons  pour une soirée deux associations qui travaillent également pour 
Jénine : Al Kamandjâti qui promeut des écoles de musique en Palestine et la branche de Loire 
Atlantique de l’Association France Palestine Solidarité qui est jumelée avec deux associations 
de Jénine. 

- Juin 2007 : nous participons  au festival annuel de la Goutte d’Or par la projection des 
« Enfants d’Arna », suivie d’un débat avec le public. 

- Avril 2008 : nous organisons une soirée avec Jonatan Stanczak, co-animateur du Freedom 
Theatre. 

 

Initiatives en partenariat, avec ou sur invitation d’autres associations 

- Février 2007 : participation à un vide greniers à Paris, dont une partie des bénéfices (1500 €) 
est versée au Freedom Theatre. 

- Le 20 octobre 2007 : participation au Forum parisien des associations (au champ de Mars). 

- Fin novembre 2007 : participation au festival « Moyen-Orient : que peut le cinéma ? » avec la 
projection d’un documentaire sur le Freedom Theatre réalisé par Juliano Mer Khamis, suivie 
d’un débat. 

- Le 17 décembre 2007 : organisation de « 4 heures pour le Théâtre de la Liberté » au Studio 
l’Ermitage en partenariat avec Génération Palestine et la Campagne Civile Internationale pour 
la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP). Cette soirée, qui présentait un programme 
culturel varié, a attiré un public important et a été très appréciée. 

- Mai 2008 : participation aux « 3 heures pour la Palestine » organisées par le comité 
d’entreprise des services centraux d’EDF, avec d’autres associations dont sont membres des 
salariés de l’entreprise. 

- Diverses réunions publiques et projections avec débats en Ile de France et en province (Evry, 
Bobigny, La Courneuve, Fosses, Lille, Tourcoing, Aubenas, Figeac, Ferney-Voltaire, Volvestre, 
Saint-Girons etc.).  

- Diverses initiatives avec comme partenaires : Mouvement de la Paix, Collectif Paix Palestine 
Israël de Saint-Denis, Association Rungis Brillat Peupliers (Paris 13ème), Le Diwan, Collectif 
National Palestine, MRAP des 5ème et 13ème arrondissements de Paris, Comité Palestine du 
18ème arrondissement, Société des amis d’Al Rowwad. 
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La commission culture 

Créée début 2007, la commission culture a réalisé un livret présentant « Les enfants d’Arna » et le 
Freedom Theatre, que nous diffusons en direction de milieux culturels et de personnalités 
attachées aux droits des peuples pour les interpeller et solliciter leur soutien. Parmi ces soutiens : 
Edgar Morin, Etienne Balibar, Georges Labica, Madame la sénatrice Josette Durrieu, 
Monseigneur Gaillot, François Marthouret, Janine Euvrard (organisatrice du festival « Moyen-
Orient : que peut le cinéma ? »), Abraham Segal, le Théâtre du Radeau du Mans, le Lavoir 
Moderne Parisien … 

 

Rencontres avec des volontaires et des artistes  

Nous avons noué des relations avec des jeunes volontaires et des artistes professionnels issus 
de divers domaines culturels ou spécialisés (costumière, psychomotricienne, activités de théâtre, 
danse …) désirant développer leurs compétences au service d’une cause telle que celle du  
Freedom Theatre. Ces relations ont débouché sur divers projets.  

Un exemple est le projet « Butterfly » coordonné par une adhérente : ce spectacle conçu par un 
artiste japonais vivant en Hollande met en scène des danseurs-papillons. 
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Annexe 3 : Liberthéâtre (Jénine et France) 

Charte de partenariat entre le Freedom Theatre de Jénine en Palestine,  
le collège Bellefontaine à Toulouse  

et le Centre d’Animation des Chamois à Toulouse, 
avec le soutien des associations « Atlas Soleil » et « ATL Jénine » 

 

1.  Conception du projet. 
Liberthéatre est un projet culturel et artistique visant à mettre en partenariat un établissement 
scolaire français avec un théâtre palestinien.  

Deux associations portent ce projet : 
• Atlas Soleil, association toulousaine initiant des projets humanitaires en Afrique du Nord et 

des chantiers de jeunes en France et à l’étranger, responsable Frédéric Gayet. 
• A.T.L. Jénine, association les « Amis du Théâtre de la Liberté de Jénine », président Jean-

Guy Greilsamer. 
 

Un partenariat a été ainsi conclu entre le collège Bellefontaine du Mirail à Toulouse et le Freedom 
Theatre de Jénine (directeur Juliano Mer Khamis) en vue d'un échange entre un groupe de théâtre 
de 12 jeunes palestiniens (6 filles et 6 garçons) et une classe du collège. 

Le Centre d’Animation des Chamois à Toulouse, responsable Hatem Ben Ismaïl, apporte son 
concours pour l'accueil des représentations du spectacle des deux partenaires au théâtre Ernest 
Renan, pour la réalisation des décors et pour les festivités, visites et rencontres organisées autour 
des spectacles. 

Chantal Sarraméa, membre de l’équipe d’animation d’ATL Jénine et engagée dans diverses 
activités théâtrales, est pilote du projet pédagogique et responsable de la création théâtrale. 

2.  Objectifs du partenariat 
Objectifs  culturels 
Ils consistent : 
• à promouvoir la production artistique et théâtrale de Palestine, 
• à contribuer au rayonnement du Freedom Theatre. Ce théâtre est la continuation d’un premier 

théâtre créé par Arna Mer à Jénine,  dans le camp de réfugiés,  en 1993.   Le film très 
émouvant de son fils Juliano Mer Khamis,  « Les Enfants d'Arna »,  relate  l'histoire de ce 
théâtre et rend hommage à sa mère décédée en 1995. Ce théâtre a été détruit en 2002 par 
l'armée israélienne lors de la seconde Intifada. Relancé en 2006, le théâtre fonctionne à 
nouveau et connaît un grand succès. A.T.L. Jénine  a pour but d'apporter son soutien à  ce 
vivant exemple de l'énergie et de la capacité des Palestiniens à relever le défi de 
l’enfermement quotidien qu’ils subissent, 

• à tisser des liens riches et solides fondés sur la réciprocité et la solidarité, 
• à permettre à des jeunes, au-delà des difficultés, de se rencontrer, de partager avec 

l'enthousiasme de leur âge des moments forts et durables, profondément transformateurs,  
• à  favoriser une connaissance réciproque de la situation des deux partenaires,  
• à sensibiliser les jeunes du collège du Mirail et du Centre d’Animation des Chamois à la 

situation palestinienne et plus largement à la question du Moyen-Orient, à les ouvrir à la culture 
et à l'histoire palestiniennes, 

• à apporter aux jeunes du Freedom Theatre de Jénine un espoir d'ouverture, une perspective 
d'évolution et une valorisation de leur engagement théâtral. 
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Objectifs  pédagogiques 
Ils visent à développer la capacité à travailler en réseau associatif autour d'un projet commun, à 
élargir l'horizon culturel, à encourager leur sens des responsabilités, de la solidarité et  à diversifier 
leurs points de vue. 

Objectifs artistiques 
Le projet doit conduire à susciter une dynamique de création aboutissant à une production 
conjointe d'un spectacle théâtral réalisé par les jeunes du Freedom Theatre d’une part et ceux du 
Mirail d’autre part et mettant en œuvre les disciplines artistiques les plus variées : théâtre, écriture, 
vidéo, photos, confection des décors et des costumes. 

3.  Réalisations 
• Echange de correspondance, de productions photos et vidéos entre une classe de 6° 

passerelle du collège Bellefontaine (onze enfants de 11 ans à 14 ans) sous la conduite de 
Joëlle Franchi, professeur de français de la classe, et probablement  d'une équipe 
pédagogique du collège tout au long de l'année.  

• Organisation de débats et de conférences au collège du Mirail avec les élèves et l’équipe 
pédagogique. 

• Organisation d’une soirée Palestine fin janvier : débat, projections, interprétation théâtrale au 
Centre d’Animation des Chamois (Salle Ernest Renan). 

• Création d'un atelier théâtre animé par Chantal Sarraméa dans cette classe. 
• Accueil des jeunes du Freedom Theatre à Toulouse et dans d’autres villes du sud-ouest. 
• Organisation de rencontres entre les jeunes et les familles du collège du Mirail et du Centre 

d’Animation des Chamois 
• Tournée prévue du Freedom Theatre dans d’autres villes de France. 
• Représentation du spectacle du Freedom Theatre et du collège Bellefontaine, avec le concours 

du Centre d’Animation des Chamois, au théâtre Ernest Renan les 22, 23 et 24 avril 2009. 
Représentation prévue à Mirepoix (Ariège) le 21 avril 2009. 

• Réalisation d'une vidéo des spectacles et des répétitions. 
• Organisation de festivités et d’autres initiatives autour des différents spectacles. 

4.  Engagement moral des différents partenaires du projet 
Leur action est placée sous le signe du bénévolat et de la solidarité. C'est un projet qui vise à 
mobiliser et dynamiser les énergies de chacun, la créativité, l'esprit d'accueil et d'ouverture. 
La perspective de ce projet est de s'étendre à d'autres établissements scolaires, d'autres théâtres 
et centres culturels, comme le montre l'exemple du Centre d’Animation des Chamois.  

5.  Financement 
Le problème du financement est primordial pour la réalisation du projet. 
L’hébergement la nuit du groupe de 12 jeunes palestiniens et de 3 ou 4 accompagnateurs sera 
assuré par des familles et d’autres personnes bénévoles. 
Mais la totalité des autres frais de séjour en France, le voyage aller et retour depuis Jénine et les 
coûts matériels liés aux spectacles devront également être pris en charge. 
Outre l'aide proposée par les deux associations, Atlas Soleil et A.T.L Jénine, et les recettes des 
spectacles  il est demandé une subvention au consulat de France à Jérusalem. 
Une recherche d'autres sources de financement est en cours. 

6.  Calendrier 
Arrivée en France vers le 20 avril 2009 
Représentations et autres festivités déjà prévues à Toulouse les 22, 23 et 24 avril 2009 et à 
Mirepoix le 21 avril. 
A partir du 26 avril : suite de la tournée en France 
Départ de France début mai. 
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Lettre de Juliano Mer Khamis  

approuvant le partenariat avec les établissements de Toulouse 
 

 
 
Chers amis du collège Bellefontaine et cher Monsieur Hatem Ben Ismaïl 

Je m’appelle Juliano Mer Khamis et je suis le directeur du Freedom Theatre (Théâtre de la Liberté) 
du camp de réfugiés de Jénine. Le président de l’association des Amis du Freedom Theatre en 
France, notre ami et soutien Jean-Guy Greilsamer, m’a mis en relation avec vous.  

Permettez-moi de vous présenter brièvement notre projet. Le Freedom Theatre est un collectif 
théâtral et centre culturel fondés  dans le camp de réfugiés de Jénine et dans la ville de Jénine et 
nous y animons la seule structure professionnelle consacrée au théâtre et à l’art dans le nord de la 
Palestine occupée. Nos activités actuelles comportent des spectacles produits par nous ou 
d’autres compagnies, le théâtre comme thérapie, les arts du cirque, la réalisation de films, la 
photo, la réalisation d’un journal et d’un site internet ; de plus cet automne nous démarrerons un 
nouveau programme : une école de théâtre professionnelle – la première de ce genre en Palestine 
occupée. 

Notre objectif principal pour le futur est la construction d’un théâtre de niveau professionnel, qui 
sera au service de toute la population du nord de la Cisjordanie et qui améliorera 
considérablement notre capacité à organiser des activités avec les enfants, les jeunes et les 
adultes de la région. Notre but, en réalisant et en accroissant ces activités, est d’enrichir la vie 
culturelle dans la région, de faire face à l’isolement culturel qui restreint l’accès à une plus vaste 
communauté et au reste du monde, et de donner la parole et les moyens de s’assumer aux 
enfants et aux jeunes de camp de réfugiés de Jénine et des environs. 

Nous serions très honorés de coopérer avec vous et nous espérons créer une relation durable 
avec vous et les jeunes du collège Bellefontaine et du Centre d’Animation des Chamois. 

Nous estimons qu’il est très important de briser le « Mur du Silence » grâce aux arts, et d’apporter 
notre message de Liberté au monde. C’est une grande chance pour nous, de pouvoir rencontrer 
les enfants et les jeunes de Toulouse et –nous l’espérons- de réaliser ensemble un travail théâtral 
qui amplifiera la solidarité, la réciprocité et l’amitié. Par cette coopération et par ce voyage créatif 
les deux partenaires seront au contact de la culture palestinienne et de la culture française et nous 
espérons que la crainte de « l’autre » cèdera la place à la découverte mutuelle. 

Pour toutes ces raisons j’approuve pleinement la charte de partenariat entre le Freedom Theatre, 
le collège Bellefontaine de Toulouse et le Centre d’Animation des Chamois. 

Bien cordialement, 

Juliano Mer Khamis 

Directeur général du Freedom Theatre 
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Annexe 4 : Cartes 

 

Israël & Territoires Palestiniens Occupés. Jénine 
se trouve tout au Nord de la Cisjordanie (d'après 
la carte des Nations Unies n°3584 Rev. 2).  

 

 

 

La complexité de la situation en Cisjordanie peut 
se mesurer à cet extrait d'une carte de l'OCHA 
(Office pour la coordination des affaires 
humanitaires de l'ONU) qui montre le tracé de la 
ligne verte, celui du mur, les différentes 
implantations et réserves militaires israéliennes 
ainsi que le découpage issu des accords d'Oslo. 

 

 

Jénine, ville et camp: entre zones administrées par Israël, routes coupées, zones militaires, 
extensions du mur et colonies… 


