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RAPPORT D'ACTIVITES DE MAI 2013 A AOUT 2014

Pour faire connaître en France le Freedom Theatre, nous avons participé à de nombreuses initiatives
publiques. Nous nous sommes aussi régulièrement tenus au courant des projets du Freedom Theatre. Plusieurs
adhérents sont allés à Jénine. Une adhérente a participé à la tournée du Freedom Bus de cette année. Ils nous
ont tous rapporté leur témoignage.
1 juin 2013
Participation à la 15ème fête des Associations Rungis, Brillat, Peupliers, l'ARBP, dans le 13ème arrondissement
de Paris. Atelier de dessin animé par Marie Ponchelet pour les enfants qui manifestent par de très beaux dessins
leur empathie pour d’autres enfants qui subissent la guerre. Vente de produits artisanaux palestiniens.
30 Novembre 2013
Participation aux 8 heures pour la Palestine d'Evry. Nous avons pu parler d'ATL à plusieurs personnes,
obtenu 2 nouvelles adhésions. Le même jour, intervention de Sonia et d'Eitan aux 3 heures pour la
Palestine organisées par l'AFPS de Paris-Sud, suite à la projection du DVD sur la 2ème tournée « Bus de la
Liberté » du Freedom Theatre en Cisjordanie.
Janvier 2014
Nous faisons réimprimer sur bâche les photos qu’Emily Smith avait réalisées avec les jeunes de Jénine et un
portrait de Juliano. Les textes en arabe et les textes en français sont retravaillés avant impression. Le texte
accompagnant la photo de Juliano a fait l'objet de discussions afin qu'il colle à l'esprit d'Arna et soit explicite
pour tout public.
9 février 2014
Participation à un projet inter-associatif organisé par la MDA du 18ème sur le thème : « La révolte au présent ».
Nous exposons pour la 1ère fois, au Théâtre du Grand Parquet, l'expo-photo sur bâches. Il était prévu que l'expo
reste exposée 4-5jours ; ce ne fut pas possible, mais la MDA du 18ème nous a demandé l'expo pour une
présentation dans ses locaux, ultérieurement. Nous avons aussi pris contact avec l’Institut des Cultures d’Islam
et des mairies d’arrondissement pour présenter notre expo. Ces contacts n’ont pas encore abouti.
15 et 16 Février 2014
Participation au Salon anticolonial à la Bellevilloise, Paris 20ème. Vente de produits artisanaux
palestiniens et vente de billets symboliques à 10€ correspondant à une place de théâtre pour un enfant au
Théâtre de la Liberté. C'est l'occasion de rencontrer d'autres associations que nous pourrions recontacter,
comme par exemple 4ACG « les Anciens Appelés en Algérie et leurs Amis Contre la Guerre ». Ils financent
avec leur pension militaire des populations qui souffrent de la guerre et des organismes qui luttent pour la paix.
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Au 1er trimestre 2014
Clôture du projet 2012-2013 de travaux et formation des techniciens de régie au Freedom Theatre, réalisé avec
des aides financières de la CCAS des Industries Electriques et Gazières, de l’AFPS Paris-Sud et de l’entreprise
BTNR. Le bilan est positif : amélioration de la sécurité incendie, équipements électroniques renouvelés,
compétence accrue en sono, en éclairage, en organisation et secourisme. La rédaction du bilan pour la CCAS
qui exige l’intégralité des factures et des photos, a été un gros travail, avec l’aide de la comptable du Freedom.
Fin avril et début mai 2014
Un groupe de salariés des Industries Electriques et Gazières fait un « voyage solidaire » en Israël et en
Palestine. Ils font étape à Jénine au théâtre de la Liberté. ATL Jénine et la FSGT (Fédération Sportive et
Gymnique du Travail) ont collaboré à l’organisation de ce voyage. L’accueil par toute l’équipe du Freedom
Theatre et en particulier par les étudiants en Théâtre a été très chaleureux. Suite à cette rencontre, il y a eu un
stand ATL Jenine lors du Festival de Musique de Soulac organisé par la CCAS, et un article sur le Freedom
Theatre est paru dans le journal de la CCAS section Pays de Savoie.
Le 18 mai 2014
Participation à la 16ème Fête de l'ARBP du 13e arrondissement. Cette année, Marie Ponchelet a demandé aux
enfants de faire un dessin avec un mot pour des enfants palestiniens. Nous avons en projet de mettre quelques
photos de ces dessins et leurs auteurs sur notre site.
8 juin 2014
Exposition des photos de l’atelier d’Emily Smith lors d’une fête privée.
13 et 14 juin 2014
La MDA du 18ème fête ses 10 ans d'existence. Avec les Amis d’Al Rowwad nous fournissons une part du
buffet en spécialités culinaires du Moyen-Orient. Projection en boucle d'une série de photos faites par de jeunes
Palestiniens qui ont suivi un cours de photographie au Théâtre de Jenine.
19 juillet 2014
Un groupe de cinq jeunes comédiens diplômés du Théâtre de la Liberté de Jénine et la directrice artistique
Micaela Miranda sont de passage en région parisienne pour participer à un stage international de Commedia
dell’ arte à l’Ecole Lecoq. Ils nous proposent de présenter leur travail lors d'un spectacle. Après beaucoup de
difficultés, Sonia trouve la salle Confluences dans le 20ème. Nous sommes tous mobilisés pour l'organisation
de la communication, du buffet de spécialités moyen-orientales, des transports des acteurs, etc. Malgré la
période estivale et compte tenu des bombardements sur Gaza, plus d'une centaine de personnes assistent au
spectacle, participent au débat et partagent le buffet. Les comédiens et Micaela sont ravis du public, de la salle,
et de l'organisation. Nous-mêmes, sommes très satisfaits de la réussite de cette soirée. Ce fut un bon
entrainement pour l'organisation de soirées dans le cadre d'une tournée du FT en 2015.
Juillet 2014
Pendant l’offensive israélienne sur Gaza nous diffusons à nos adhérents la Déclaration des Organisations
Palestiniennes des Arts de la Scène condamnant l’agression sur Gaza, les assassinats aveugles et les mutilations
de nombreux civils, dont beaucoup de femmes et d’enfants. Nous la distribuons aussi lors de la manifestation
le 13 juillet et elle est lue sur scène le 19 juillet.
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