ASSOCIATION DES AMIS DU
THEATRE DE LA LIBERTE DE
JENINE
Adresse : ATL Jénine, boite 84,
15 passage Ramey 75018 Paris
E-mail : theatrejenine@yahoo.fr
Site : www.atljenine.net

Assemblée Générale du 19 juin 2010
Rapport moral

Compositon du bureau
Co-Présidentes : Marie-Jo El haimer, Zahia Oumakhlouf
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Après l’effort considérable fourni par l’association lors de la tournée en France du Théâtre de Jénine
en avril-mai 2009, l’activité de l’association depuis la dernière assemblée générale a surtout été de
faire connaître le Théâtre de Jénine. Plusieurs fois il s’est agi d’initiatives communes avec d’autres
associations dont le thème n’est pas spécifique à la Palestine. Nous avions ainsi l’opportunité de
toucher un public nouveau souvent peu ou mal informé sur la situation en Palestine.

Activités depuis l’assemblée générale de juin 2009
• Conception et réalisation d’une exposition de Photographies “Images et histoires”
sous la direction d’Emily Smith photographe âgée de 24 ans, New Yorkaise. “Images et
histoires” est une série de photos prises par un groupe d’adolescents du camp de réfugiés de
Jénine. Six filles et cinq garçons ont participé à ce projet. Ils ont suivi des cours au
Freedom Theatre pendant huit semaines pour apprendre les bases techniques et esthétiques
de la photographie.
• Conception et réalisation d’un DVD sur la tournée des Petits Dragons du camp de Jénine,
sous la direction de Franck MERAT, en langue arabe et francaise. Ce DVD est en vente. 25
exemplaires ont été envoyés au FREEDOM THEATRE destinés entre autres aux Petits
Dragons.
• Samedi 12 et Dimanche 13 Septembre 2009 - Fête de l’Humanité
Exposition de photos du travail artistique des enfants du Freedom Theatre de Jénine
• Jeudi 15 octobre 20h30 – Cinéma « MAGIC » à Bobigny
Participation au Festival « Résonances – 9e rencontres du cinéma citoyen » à l’occasion de
la diffusion du film « L’anniversaire de Leïla », en présence du réalisateur Rashid
Masharawi et de la comédienne Areen Omari ; précédé de « Georges Ibrahim, un rêve de
Palestine » - réalisation et scénario : Jane Birkin
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Dans le cadre de la 12ème Semaine de la Solidarité Internationale, annoncée lors de notre
précédente assemblée générale, nous avons présenté :
• Le Vendredi 13 novembre 2009 au Centre d’Animation de la Poterne des Peupliers, 1 rue
Gouthière, 75013 Paris,
Le Cabaret « théâtre Palestine »
« La puissance de la culture
contre la culture de la puissance » (Edward Saïd)

vidéos et diaporamas : Tournée des jeunes du Freedom Theatre, en France en
Avril 09
la colonisation (Cie Yorick), Troupe de jeunes sur des textes de M. DARWICH
récital musical arabo-andalou
exposition photos, Thé
• Le 21 novembre 2009 au MANS (72)
L’Exposition de Marie Ponchelet sur le théâtre de Jénine, diffusion du film « Les enfants
d’Arna », Débat
• du 7 au 13 Décembre 2009 Anniversaire de la Convention Internationale des
Droits de l’Enfant (CIDE)
« Graines de citoyen », organisée par la Ligue des Droits de l'Homme (Paris 18e) : semaine
d’information et de sensibilisation aux droits de l’Homme et tout particulièrement sur les
Droits de l’Enfant. Thème pour cette année : la Convention Internationale
Salle Saint Bruno (Paris 18e) :
Exposition de photographies réalisées par les jeunes du camp de réfugiés de Jénine
en Palestine sous la direction d’Emily Smith
Jeudi 10 décembre 2009 : projection-débat de courts-métrages sur le Théâtre de la
Liberté de Jénine.
A la Mairie du 18e, samedi 12 décembre 2009 : stand et exposition de Marie Ponchelet sur
le Théâtre de Jénine.
Le 12 janvier 2010 Cinéma « Magic »à Bobigny : film « D’une seule voix » réalisé par Xavier de
Lauzanne – exposition de photographies d’Emily Smith - débat
Le débat a principalement porté sur le film : l'illusion de paix qu'il véhicule a
été dénoncée. Une vidéo sur la Marche pour Gaza a été présentée et commentée par
Belkacem, cameraman présent au Caire. La maire de Bobigny, Catherine Peyge était
présente à la soirée.Elle venait de participer à un voyage en Palestine organisé par
Fernand Thuil pour une quarantaine d’élus. L’exposition d’Emily Smith a été très
apprécée. La soirée s'est terminée avec une chanson "vive la Palestine" et la lecture de
poèmes de Mahmoud Darwich avec thé et gâteaux.
Le dimanche 6 juin 2010 dans le cadre de la Fête des Associations du 13e, organisée par l'ARBP
au Square Paul Grimault :
− exposition de Marie Ponchelet,
− atelier de dessins destiné aux enfants et animé par Marie Ponchelet,
− diffusion en continu d’un clip sur le Freedom Theatre.
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Soutien aux activités du Freedom Theatre
Depuis sa création en 2006, ATL a participé au financement des activités du Freedom Theatre en
recueillant des dons auprès de la société civile française dont les adhérents sont de véritables acteurs
en soutenant le théâtre de Jénine. En 2009, nous avons participé au projet LiberThéâtre conçu par
Chantal Vuillemin, un partenariat avec le Freedom Théâtre et les enfants du collège « Bellefontaine »
au Mirail à Toulouse. Ce partenariat fondait sa volonté de donner voix à des enfants habitant des
zones ghettoisés (Le camp de Jénine et Le Mirail à Toulouse). C’est pourquoi, durant l’année 2009,
notre association s’est concentrée sur ce projet qui a permis la rencontre des jeunes toulousains et
palestiniens et la possibilité d’une tournée de la troupe de théâtre de la troupe palestinienne. Bien que
ce projet ait été périlleux, grâce aux adhérents et donateurs, il a permis d’engranger un bénéfice audelà de ce nous en espérions. Ce partenariat était, certes, audacieux et peut-être périlleux mais nous
l’avons assumé.
Après cette tournée bénéficiaire du printemps 2009, nous nous sommes concertés avec la direction du
Théâtre de Jénine sur des projets que nous pourrions financer là-bas. Il nous a été demandé en priorité
de prendre en charge deux trimestres de frais de fonctionnement, afin de permettre les activités du
théâtre dans les meilleures conditions. Ces dépenses attirent habituellement peu les donateurs.
En deuxième lieu, nous avons financé un trimestre de formation pour 4 jeunes techniciens de régie à
Jénine.
Lors d’un voyage privé à Jénine fin 2009, une de nos adhérentes a constaté sur place le bon résultat
des actions financées par ATLJ au théâtre.
PROJETS FUTURS
• Rencontres Du Jeune Théatre Européen
• Projet de voyage en Palestine (CCAS des IEG)
• Graines de Citoyens 2010
BILAN
Notre jeune association a tout juste quatre ans. Elle a su s’ancrer dans le paysage parisien notamment
à Bobigny, dans le 13e arrondissement et le 18e arrondissement et, dès lors, participer à de nombreuses
manifestations qui ont permis de faire connaître la condition des jeunes du camp de Jénine.
La tournée 2009 a été un grand tournant pour ATL. Ce projet abouti a été le fruit d’un long travail dont
nous remercions notre président de l’époque, Jean-Guy GEILSAMER, membre toujours actif de notre
association, qui a su insuffler un esprit collégial, esprit qui est la clé de la réussite de cette association.
ATL a démontré sa capacité à mener un projet dont les intervenants et interlocuteurs étaient éloignés
géographiquement (Jénine, Toulouse, Nantes et Paris).
Nous regrettons la démission de notre secrétaire, Jean-Louis Fabre, pour des raisons personnelles. Ceci
a rendu plus difficile la circulation de l’information à tous les adhérents et l'administration de notre site
internet.
Les co-présidentes : Zahia OUMAKHLOUF-CHABANE et Marie-José EL HAIMER
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