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RAPPORT D’ACTIVITES DE SEPTEMBRE 2014 A FEVRIER 2016

4 Septembre 2014
La Fête de l’Huma : ATLJénine partage un stand avec l'Association des Amis d' Al Rowwad, dont notre association est partenaire pour
soutenir des théâtres en Palestine. Nous sommes dans « Le village du Monde ».

22 Novembre 2014
Nous participons à deux manifestations où ATLJenine tient un stand proposant livres, DVD, foulards, sandales et autres produits de
Palestine
- Les Huit heures pour la Palestine à Evry,
- Les Huit heures pour la Palestine à Caen (Mondonville). Notre exposition « Images et Histoires », photos prises par des jeunes de
Jenine, est installée.
Décembre 2014
Le FreedomTheatre nous propose la pièce « L’Ile » pour une tournée en Novembre 2015 en région parisienne.
Commence alors pour nous un long travail de recherche de théâtres, de financement, et de questionnement à propos du décor et du
sur-titrage. Nous cherchons dès à présent les différents contacts qui pourront assurer la communication de la tournée. Dans ce
cadre, nous rencontrons Jack Ralite.
14-15 Février 2015
Participation au Salon Anticolonial à la Bellevilloise, dans le 20eme arrondissement de Paris. Comme tous les ans, cela donne
l’occasion à certains d’adhérer ou de renouveler leur adhésion. Cela nous permet aussi de rencontrer d’autres associations.
11 et 13 mai
Rencontre de 5 classes (1ere et 3eme) du collège Jean-Baptiste de la Salle à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) autour de notre
exposition «Images et Histoires » qui y a été installée pendant deux semaines.
Juin 2015
Après beaucoup d’échanges entre nous et un grapheur bénévole, nous avons enfin notre flyer de présentation de l’association, que
nous faisons imprimer en 1000 exemplaires.
Nous avons les dates et lieux de la tournée : le 27et 28 Novembre 2015 à Montreuil et le 1er Décembre à Arcueil.
17-18-19 Juillet 2015
« Rencontres des Arts » à Mers-sur-Indre dans l’Indre, ce village accueille l’Art Contemporain : de nombreuses expos, films, vidéos,
concerts, installations, sculptures. Une des organisatrices nous avait demandé le prêt de notre expo « Images et histoires ». L’expo
est accrochée dans l’espace-tente de restauration. Ainsi environ 500 personnes l’ont vue pendant les 3 jours des Rencontres. Deux
réalisateurs ont apprécié et laissé un message sur le livre d’Or: Jean Asselmeyer et Samir Abdallah qui connaissent bien notre
association.

Page 1 sur 2

4 Septembre 2015
Stand ATLJenine au Vide-grenier de l’Association Rungis Brillat Peupliers dans le 13ème arrondissement de Paris : promotion de la
tournée.
12-13 Septembre 2015
Fête de l’Huma : cette année c’est la ville de Montreuil qui nous accueille sur son stand. L’enjeu est de faire la promotion des
représentations du Freedom Theatre au Théâtre Berthelot à Montreuil et à l’Espace Jean Vilar à Arcueil. Nous contactons et
informons différentes villes de Seine St Denis et du Val de Marne en y déposant des flyers de la tournée.
Nous tenons aussi une table avec artisanat, huile d’olives et revues.
Septembre-Octobre-Novembre 2015
Tous les membres du Conseil d’Administration ainsi que des adhérents et des sympathisants, sont mobilisés pour le choix et
l’impression des affiches, des flyers, des tickets de spectacles, pour l’achat des billets d’avion, pour les rencontres avec les directeurs
de Théâtre et le personnel technique, pour le sur-titrage et le décor, pour la communication avec les médias, les théâtres et centres
culturels environnants.
Le 21 novembre, stand d’ATLJenine aux « Huit heures pour la Palestine » à Evry où nous faisons la promotion de la tournée.
Malgré les tristes événements de Novembre, la tournée est un succès. L’accueil et la coopération avec le personnel des théâtres
aussi bien à Montreuil et qu’à Arcueil sont excellents. Les salles se sont remplies, environ 150 personnes par représentations sauf
lors de la représentation à Montreuil du vendredi 27 à 14h30 car les élèves des collèges n’ont pas eu le droit de sortir de leurs
établissements.
Le Cinéma Méliès nous avait proposé de projeter, le 16 novembre, « Les enfants d’Arna » dans le cadre de la Semaine de la Solidarité
Internationale, mais la soirée est annulée à cause de l’Etat d’Urgence décrété suite aux attentats du 13 Novembre.
En revanche, la soirée du samedi 28 à Montreuil est particulièrement animée car elle entre dans le cadre du week-end Palestine de
la Ville de Montreuil. Des jeunes Montreuillois, ayant fait un séjour à Bet Sirah, village de Palestine jumelé avec Montreuil
projettent un film en cours de fabrication. Il s’en suit un moment de convivialité qui réunit beaucoup de monde dans le foyer du
théâtre, juste avant la représentation de « L’Ile ».

Décembre 2015
Soirée de bilan avec Gary, Faisal et Josh : La troupe est très satisfaite de la préparation de la tournée, du décor, du sur-titrage et de
l’hébergement chez des membres et amis de l’association. Gary et Faisal notent qu’il s’agissait d’un public de militants pour la
Palestine, qui pourrait être élargi à d’autres publics, en particulier étudiants.
Certains spectateurs ont regretté que la pièce, jouée en anglais, fût parfois difficile à comprendre car l’anglais est une langue
étrangère pour les acteurs.
Une remarque de Gary : le manque de contact direct en amont avec les techniciens des Théâtres de Montreuil et d’Arcueil pour les
informer de tous les directives nécessaires.
Pour l’avenir, Gary propose deux types de tournées, une pour lever des fonds en mobilisant des donateurs, et une pour des
représentations de théâtre avec des personnalités comme modérateurs de débat.
Le bureau fait son propre bilan : La couverture médiatique aurait pu être meilleure. Néanmoins, nous avons eu un grand article avec
photo dans l’Huma et dans le bulletin de la CCAS des Industries électriques et gazières, une émission de RFI sur le spectacle à
Montreuil ; Christiane Passevant a fait deux émissions sur Radio Libertaire avec une longue interview de Sonia sur le Freedom
Theatre, sur la pièce et sur ATLJénine ; une interview des acteurs est parue sur le site internet d’Europalestine.
Sur le plan financier, nous sommes bénéficiaires d’environ 2 000€, à quoi s’ajoute le travail bénévole réalisé par les membres de
l’association et ses sympathisants équivalant à 4 mois de travail à temps plein pour une personne. L’objectif étant de connaitre le
cout de nos actions et ainsi de valoriser l’action militante.
La communication d’ATLJenine
Un reportage photo des répétitions et soirées de la Tournée, avec commentaires en anglais et en français, a été envoyé au Freedom
Theatre et aux théâtres de Montreuil et Arcueil.
Au sujet de notre site, nous avons cette année doublé le nombre d’articles déposés.
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