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RAPPORT D'ACTIVITES DE JUIN 2012 à MAI 2013
Depuis la dernière AG, nous avons participé à de nombreuses manifestations publiques, toujours pour
faire connaître le Théâtre de la Liberté.
















Le 3 juin 2012
Participation à la 15ème fête des Associations Rungis, Brillat, Peupliers, l'ARBP, dans le 13ème
arrondissement de Paris. Atelier de dessin pour les enfants animé par Marie Ponchelet. Vente
de produits artisanaux palestiniens.
Juin à octobre 2012
Actions de communication et pétitions pour obtenir la libération de Nabil A-Raee arrêté par
les Israéliens, dénonciation des atteintes aux droits envers Zakaria Zubeidi détenu par les
services de sécurité de l'Autorité palestinienne, envois de courriers à l'Ambassade de Palestine
en France et à la délégation de la Palestine à l’UNESCO. Contacts avec Amnesty
International, le CREARC, Tafadal
Le 25 Septembre 2012
Envoi d’une lettre à Télérama pour démentir des allégations infondées sur l’assassinat de
Juliano Mer Khamis le 4 avril 2011
Le 8 septembre 2012
Participation au Forum des associations à Bobigny
Les 15 et 16 septembre 2012
Participation à la Fête de l'Huma, vente de produits artisanaux palestiniens. Expo des photos
de la pièce Sho kman, prises lors de la représentation de la troupe du Freedom Theatre à
Grenoble en 2011
Septembre 2012
Soutien à la Tournée du Bus de la Liberté : cofinancement d’un film réalisé par Anna Riche et
Al Mayuk qui ont participé à la tournée en Cisjordanie occupée. Une équipe restreinte du
Freedom Theatre a emmené des artistes et autres amis étrangers de village en village et de
ville en ville à la rencontre des habitants de ces localités autour du playback théâtre : des
improvisations sont faites à partir de récits de femmes, d’enfants et d’hommes sur leur vie
quotidienne ou sur des événements marquants de l’occupation.
Une convention entre ATL Jénine et les réalisateurs précisant les conditions et droits de
diffusion de leur production a été signée.
Le 5 octobre 2012
Emission sur le Freedom Theatre à Radio Libertaire avec la participation de Frank Merat.
Le 22 novembre 2012
Projection, à la Maison des Associations du 18ème arrondissement de Paris, des films d'Anna
Riche et Al Mayuk réalisés pendant la tournée du Freedom Bus. Témoignages des deux
réalisateurs.
Le 24 novembre 2012 à Caen-Hérouville St Clair
Participation aux 8 heures pour la Palestine organisées par le Collectif 14 de Solidarité avec la
Palestine.
- Table ronde avec Hael al Fahoum, Ambassadeur de Palestine en France.
- Dîner de solidarité / scène ouverte : Près de 300 personnes
- Stand ATLJ bien fréquenté. DVD et livres vendus + adhésions ou renouvellements
d’adhésion








Le 1er décembre 2012
Participation aux "8 heures pour la Palestine d'Evry". Expo de photos et vente de produits
artisanaux palestiniens.
Le 3 décembre 2012
Projection du film "Les enfants d'Arna " à l'Université Paris VIII Vincennes- Saint Denis,
dans le cadre du Festival Emancipation organisé par le Collectif Palestine de Paris VIII. Débat
animé par Sylvie Deplus qui est membre des Amis d’Al Rowwad et d’ATL Jénine et Sonia
Fayman.
Les 20 et 21 décembre 2012
A La Galerie de la rue Trousseau, Paris 11ème , exposition de photos "La vérité est dans le
sable", prises pendant la tournée du Freedom Bus par Natasha Andrews, comédienne
originaire d’Australie qui vit en France. En parallèle, projection permanente des films de la
tournée réalisés par Anna et Al Mayuk.

Décembre 2012 à février 2013
Rencontres entre les associations Les Amis d'Al Rowwad, Les Amis du Théâtre de la Liberté
de Jénine et le Collectif 14 dans l’idée de créer en 2014 un festival dédié au théâtre
palestinien, permettant des rencontres de compagnies palestiniennes et françaises.
Envoi aux différents théâtres (Al Rowwad, Le Théâtre de la Liberté, Yes Théâtre) de
premières esquisses. Contacts avec différentes municipalités pour préparer un soutien à
l’événement.
Il s’avère que ce projet ne pourra se réaliser à court terme, les compagnies partenaires en
Palestine ne s’étant pas montrées partantes. Elles sont davantage intéressées par des
possibilités de collaboration de longue durée avec des compagnies en France (et ailleurs
également). Le Théâtre de la Liberté souhaite vivement pouvoir venir en France en 2014 et
présenter une création sur une grande scène de théâtre.



Les 16 et 17 février 2013
Participation au Salon Anticolonial à la Bellevilloise Paris 20e, vente de produits artisanaux
palestiniens.



Du 21 au 31 mars
Participation d’ATL Jénine (Sonia Fayman) à la tournée du Freedom Bus qui a eu lieu du 17
au 31 mars à travers la vallée du Jourdain et les villages des collines du Sud d’Hebron sur le
thème du vol de l’eau de la Palestine par Israël, avec quatre comédiens, trois coordinateurs du
Freedom et une quinzaine de participants de divers pays.



Le 26 avril 2013
Participation à la soirée Palestine à Bobigny avec projection du film "5 cameras brisées" et
débat.

Tout au long de cette période, ATL a assuré la traduction en français de nombreux communiqués en
anglais du Freedom Theatre et a diffusé ces traductions en France et parfois vers le Freedom qui en
avait besoin.

