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Témoignages d’artistes

LE PROJET
Les attaques féroces qui ont ciblé la bande de Gaza sont connues par la communauté internationale : nous n‟en parlons pas
davantage.
De notre côté, nous gardons espoir pour avancer malgré la complexité de la situation.
Les Témoins 2009 constituent la 7ème étape du projet Théâtre Enfants Palestine, créé et mené par l‟artiste Rohi AYADI, qui s‟est
développé de 2004 à 2010 et qui se poursuit toujours actuellement.
Ce projet vise à la création d‟une structure pérenne permettant aux enfants d‟accéder à la pratique artistique (théâtre, danse,
chant, cinéma, poésie…).
L‟éducation passant par l‟accès à sa culture et à la culture des autres, nos projets sont menés dans une dizaine de villes par des
artistes issus d‟horizons différents et ont pour objectif d‟aider les enfants à s‟exprimer et à développer leur sensibilité artistique.
De plus, ils favorisent de nombreux temps de rencontre, de création et de partage entre les enfants, les artistes locaux et les
artistes français.
Vu le rôle que notre association rempli dans la vie des enfants palestiniens en Palestine et en Israël, elle s„est engagée à
organiser en 2009 des ateliers artistiques et culturels en solidarité des enfants de Gaza. L‟association a essayé de présenter un
programme aidant les enfants palestiniens et Palestiniens d‟Israël à surmonter les effets psychiques négatifs de la guerre de
Gaza. Il s‟étendait sur l‟ensemble du territoire sous l‟égide des associations européennes, méditerranéennes et locales.

Chaque année, le projet se développe un peu plus au fil des différentes aventures:
« Premières approches » été 2004
« Ateliers de rencontres » hiver 2005
« L‟art comme langage du monde » août 2005
« A la prochaine » mai et juin 2006
« Les ateliers du retour » été 2007
« Rêveries » été 2008
« Les Enfants de Gaza : Témoins 2009 » été 2009
Au cours de cette dernière étape, les artistes ont partagé leurs impressions et mis des mots sur cette expérience.
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LES ARTISTES
Loubna AMAR

Lyon

Danses afro-contemporaine

Alima BENBAKIR

L‟Oudon

Comédienne - metteur en scène

Ludivine BLUCHE

Montpellier

Théâtre

Oicila CHEBLI

Lyon

Enseignante français + photographe

Nawelle KALLEL

Marseille

Photographie + Capoeira

Adeline MEILLIEZ

Strasbourg

Artiste plasticienne

Cécile RUELLAN

Toulouse

Théâtre + musique + chant

Frédéric Karim S L A M A

Paris

Théâtre + cinéma

Kristina SKOVBY

New York City Danse contemporaine

Céline TRUCHOT

Lyon

Danse + voix parlée et chantée

Pascal DUBOIS

Bordeaux

Comédien – metteur en scène
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Besoin d’un titre…
Après une semaine de workshops intensifs entre les arts plastiques, le théâtre, la danse, le chant, nos « petits monstres »
pointent le bout de leur nez, les traits tirés et le corps courbatu par les « harakates » (mouvements) appris ici et là,
… les un-es baillent aux corneilles … d‟autres s‟étirent tels de petits félins
… toutes et tous émergent en douceur de leur sommeil
… seule Lana, notre mascotte lilliputienne 2009 se dandine nonchalamment, en grignotant sales en tout genre, biscuits, suivis
d‟une sucette, et enfin une brique de boisson fruitée pour étancher sa soif.
9h45, Rohi rassemble ses troupes pour un échauffement matinal, au programme vocalises et exercices de concentration. Je
reste fascinée par l‟ardeur déployée par ces enfants, malgré la fatigue collective.
10h01, et c‟est parti, tel un chef d orchestre, Rohi dirige d‟une main de maestro, ses « Mangos », ses « Batikhs » (pastèques), ses
« Touttes » (fraises), ses « Karaz » (cerises) et ses « Inabs » (raisins), vers leurs ateliers respectifs.
La matinée se déroule dans la joie et la bonne humeur.
13h30, sonne le glas de la « Générale à blanc ». Les enfants présentent le fruit du labeur réalisé le matin même, devant leur
bien-aimé et respecté Usted Rohi (professeur Rohi), sous forme de scénettes de 3 minutes maximum.
Les séquences s‟enchainent remarquablement bien grâce à la Rohi‟s Touch, à savoir une imagination débordante doublée d‟une
capacité d‟improvisation déconcertante.
Nos petits monstres semblent savourer les brefs instants passés sur le plateau. Je suis heureuse de les voir, pour la plupart (car
celles et ceux de Silwan et Tulkarem manquent malheureusement à l‟appel) réuni-es dans un théâtre, qui plus est sur une vraie
scène de théâtre.
Je les regarde défiler simplement et simplement je les aime …

Suite →
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…Mon émotion est à son paroxysme lorsque Chadi, un adolescent du Camp de Refugies de Dheisché (près de Bethlehem)
entre en scène et nous lit un poème en arabe écrit durant un atelier animé par Oicila. Il y exprime sa douleur, sa tristesse
mais aussi celles des Siens face à une occupation des colons Juifs qui poursuivent sans relâche le vol de leurs terres.
L‟espoir d un retour, je n‟y crois plus trop … et je peux en témoigner. Depuis que je vis ici j‟observe avec quelle arrogance et
quel mépris ils traitent les Arabes, qu‟ils soient de 48, de Cisjordanie ou de Gaza. Seules les méthodes diffèrent: pression
psychologique pour les uns, prison à ciel ouverte pour les autres ou bien les deux à la fois pour les moins bien lotis. Je suis
écœurée de constater qu‟un peuple subit une guerre insidieuse sous le regard complice de Gouvernants occidentaux et
arabes.
Pour se donner bonne conscience, ces derniers injectent des millions de dollar et/ou d‟euros pour venir au secours des
pauvres Palestiniens agressés par la puissance occupante, qui n‟hésite pas à expérimenter ses dernières armes chimiques.
Rappelons-nous, le 27 décembre 2008, Israël lance dans la bande de Gaza l‟opération "plomb durci". Elle a visé délibérément
la population civile, tuant au moins 1380 Palestiniens, dont 431 enfants, et blessant plus de 5380 personnes.
60 ans que cet état fasciste viole impunément le Droit International sans qu‟aucun pays du monde ne le condamne ni le
sanctionne.
60 ans aujourd'hui que les Conventions de Genève ont été dument signées par 48 pays, ratifiées ensuite par 194 Etats, et
reconnues comme un progrès historique, puisqu'elles définissent, pour la première fois, l'obligation de protéger les civils lors
des conflits armés, notamment ceux qui se trouvent "aux mains de l'ennemi", et en particulier "ceux qui résident dans des
territoires occupés".
Cessons de nous parler de Paix Juste et Durable si Israël bafoue systématiquement et sans être inquiété les Conventions et
les Résolutions internationales. Je suis lassée de cette politique du « DEUX POIDS DEUX MESURES ».
Sans doute avons-nous besoin aujourd‟hui de la poésie, plus que jamais, afin de recouvrer la sensibilité et la conscience de
notre humanité menacée et de notre capacité à poursuivre l‟un des plus beaux rêves de l‟humanité, celui de la liberté.
Chadi signifie celui qui a une jolie voix, en chantant, en citant des poèmes ou une pièce de théâtre
… Je suis fière et admirative de ce beau jeune homme gominé à l‟allure « fashion victim » qui, au travers du verbe, du ton, et
de la posture s‟est métamorphose en l‟espace de quelques instants, en véritable porte parole d‟un peuple.

Loubna
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SAKHNIN
Sakhnin est une ville arabe du nord de l'Israël, âgée d‟environ 3500 ans. Elle est construite sur trois collines à 310 mètres
d'altitude, entourée de plaines et de montagnes, au cœur de la Galilée.

Avec environ 24 400 habitants, les musulmans sunnites constituent 94,1% de la population et les 5,9% restant sont des
chrétiens arabes.
L'armée israélienne a saisi Sakhnin lors de la guerre, en Octobre 1948.
Dans les années 70, le gouvernement israélien a décidé de créer la ville juive de Carmiel près de Sakhnin, et a confisqué à
cette fin 5000 acres de terres agricoles appartenant à la population du pays.

Le 30 Mars 1976, des révoltes contre le régime et sa
politique discriminatoire ont conduit à des
affrontements entre citoyens arabes d‟autres
communautés et la police israélienne.
Ces affrontements ont provoqué la mort de six
Palestiniens et de nombreux blessés.
Cet événement est encore célébré chaque année à
Sakhnin et dans d'autres villes arabes, lord de la
«Journée de la Terre ».
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Lancement des Témoins 2009
Atelier théâtre du 02/07/09 à Sakhnin au théâtre de „aljawal‟.
Quarante enfants étaient présents ce matin au théâtre de Aljawal. Accompagnés d‟un comédien (Diab), d‟un professionnel du
théâtre/directeur de l‟association A.Dreams (Rohi) et de moi-même, comédienne/chanteuse, les enfants ont pu, de 11h00 à
12h30, s‟essayer à la scène et ainsi, vivre des exercices de jeux d‟acteurs et d‟improvisation, seuls et en groupe, le tout dans une
ambiance conviviale et chaleureuse. La barrière de la langue ne fut pas un problème car au delà de la traduction français/arabe,
par Rohi, le mouvement, les onomatopées et bien d„autres formes d‟expression sont des langages universels et dans certain cas,
plus explicites que la parole.

A l‟issue de cette rencontre, 21 des 40 enfants on été sélectionnés afin de participer aux futurs ateliers qui se
dérouleront vendredi 03 juillet et samedi 04 juillet. Le but est de faire découvrir et d‟initier les enfants aux arts de la scène mais
également de repérer les plus motivés pour intégrer à la résidence du 02/08/09 au 21/08/09 au centre culturel de Nazareth, et
ainsi créer ensemble la représentation finale.

Cécile

8

Suite des "Témoins 2009 " : Atelier au théâtre " Al Jawal"
du 03/07/09 à Sakhnin

A la suite de la sélection des 21 enfants retenus la veille, 7 autres ont rejoint les ateliers de théâtre.
La matinée a consisté en des jeux d‟improvisation, animés successivement par les différents intervenants à savoir Dieb, Cécile,
Karim et Loubna.
L‟après midi à été orchestrée par Cécile et Karim.
Karim a amené les enfants à prendre conscience de leur corps, en s‟appropriant l‟espace.
Ensuite ils ont enchainé avec le jeu « du miroir », en binôme pour commencer et en collectif pour finir.
Cécile a pris la relève en seconde partie d‟après midi par des échauffements du corps et de la voix. Puis elle a initié les enfants
au toucher de l‟autre.
Pour conclure la journée, Rohi a demandé aux enfants de se remémorer les exercices de la veille et de la journée, pour les
rejouer sous forme de séquences improvisées.

Fks.
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Atelier du 04/07/09
En matinée, nous avons partagé les 28 enfants en 2 groupes de 14. Tandis que le premier groupe participait à l‟atelier danse
animé par Loubna Amar, le second prenait part aux ateliers théâtres initiés par Cécile Ruellan et Fréderic Karmi Slama ( fks).
Au sein de l‟atelier théâtre, nous avons intégré les exercices des jours précédents (jeux du miroir, chef d‟orchestre…),
échauffements nécessaires, qui leur ont permis d‟intégrer des notions d‟improvisation. Le thème de ce matin fut : la jungle.
Par ailleurs, les enfants ont été initiés pour la première fois à quelques rudiments de la Danse d‟Afrique Centrale. Au programme:
échauffements du bassin, du haut du corps et de la tête, essentiels pour la pratique de la Danse africaine; apprentissage d‟un
enchaînement simple qui sera intégré aux séquences théâtrales
L‟après-midi, nous avons rassemblé tous les ateliers (théâtre, danse, musique) afin de les fusionner en vue de la présentation
des ateliers devant les parents du 05/07/09.
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Fin d'atelier à Sakhnin
Suite du voyage à Tulkarem, nous quittons ce soir Sakhnin. La journée est passée trop vite, comme ces trois derniers jours.
En fin de journée, nous avons proposé un atelier ouvert au public, atelier dans lequel nous avons demandé aux enfants de
montrer les exercices que nous leur avions proposé tout au long de ces trois jours.

Quelle bonne expérience pour ces enfants de monter sur un plateau
de théâtre avec comme public leurs parents ! Quelle expérience pour
ces parents de voir leurs enfants monter sur un plateau …

Fks.
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TULKAREM
Tulkarem est une ville de 310.32 hectares, située dans la partie est de la Palestine, au sud-ouest de Jénine et au nord-ouest
de Naplouse. Elle est en hauteur par rapport à la mer, surplombant ainsi les plaines côtières. Cette place est un endroit
stratégique au niveau commercial mais aussi militaire, car elle fait le lien entre les côtes et l‟intérieur et le Nord et le Sud. Un
bon réseau de routes pavées et les chemins de fer contribuent aussi au développement de la ville, dont la proximité de la
Ligne verte fait d‟elle l‟une des villes de Cisjordanie les plus actives économiquement.
Les loisirs y tiennent aussi une place importante…en effet, Tulkarem était aussi l‟une des villes où les divertissements étaient
les plus présents entre les deux intifadas (décembre 1987 et 29 septembre 2000).
Il faut savoir que la ville est sous l'occupation israélienne depuis 1967 et qu‟elle est restée sous cette emprise jusqu'à la
signature de l'accord d'Oslo en 1993, après quoi elle a été remise à l'Autorité palestinienne en 1995.
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Tulkarem suite
Après 4 jours intenses en émotion et privilège à Sakhnin nous avons récupéré Nawelle à Nazareth, lundi 6 juillet…
Nous sommes allés rendre visite à un ami de Rohi, Wassim, directeur du centre Chabiba… Les enfants sont plein de vie et
bénéficient d‟une grande diversité d‟activité.
Dans ce centre…Loubna est resté donner des ateliers de danse afro contemporaine pendant que le reste de l‟équipe est partie
à Toulkarem.

Après avoir éclaté un pneu sur la route, nous nous sommes détendus sur la plage de Haïfa.
Nous somme arrivés à Tulkarem à 22H. La construction du mur, les pierres qui roulent, le 1er check point, nous ont fait perdre
99h.
Accueillis chaleureusement par le président de l‟Il Yasser et le vice gouverneur du grand Tulkarem, nous nous sommes donné
rendez-vous pour le lendemain.
Dans la petite école Mahmoud El Amchari, une 60aine attendaient. Rohi à pris l‟atelier théâtre en main. Les enfants se sont bien
amusés. 15 ont été repérés et vont poursuivre les ateliers des 3 jours suivants.
Le petit groupe a intensément travaillé l‟après midi, sous la direction de Rohi, assisté d‟Imen, de Cécile et de Karim. L‟atelier à
pris fin sur une petite initiation à la Capoeira par Nawelle.
Ps : Nous avons eu l‟honneur d‟être filmé par des télévisions locales.
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Tulkarem est la volonté

La journée à débuté vers 9 h 30 en présence des
enfants retenus la veille.
Encore plus motivés, ils ont, avec un enthousiasme pour
ma part encore jamais vu, participé aux exercices initiés
par Rohi, Nawelle, Iman, Karim et moi-même.

Cette journée fut très riche dans la diversité des ateliers
proposés. Nawelle a amené les enfants à exprimer ce
qu‟ils ressentent devant une image. Ce fut un moment
fort en émotion, les enfants et les grands étaient
complètement absorbés par cet atelier et ont pris
beaucoup de plaisir à le réalisé.
Karim a également réadapté le jeu du miroir et celui du
chef d‟orchestre, et a capté toute l‟attention des enfants
(expérience réussie). Ils ont également appris des
chansons brésiliennes avec percu à l‟appui, et africaines,
en compagnie de ma chère et tendre fidèle guitare…
Après la voix, place aux mouvements du corps avec une
initiation à la capoeira (la suite)…
Bref, journée achevée par des jeux d‟improvisation dans
lesquels nous avons intégré tous les exercices appris au
long des ateliers. 17h30, le théâtre allait fermer, les
enfants ne voulaient plus partir.

Cécile
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Fin d'atelier à Tulkarem
Les ateliers et la représentation publique de ceux-ci sont déjà terminés.
Comme toujours, les enfants montrent une disponibilité, une énergie, une envie de partage et d‟échange hors du commun. Je
ressens de leurs parts un véritable désir et un besoin de communication et d‟expression, une émotion forte !
Je ne suis pas ici pour faire de la politique, je n‟ai ni l‟envie ni la connaissance pour m‟étendre sur des principes géopolitiques.
Je me considère comme un observateur, je suis un témoin, je fais partie des « témoins 2009 ».
Ici à Tulkarem, je voudrais revenir sur l‟accueil exceptionnel que nous avons eu. Sur les rencontres et les heures de discussion
passionnées, engagées, que nous avons eues avec notre équipe d‟accueil, et pour commencer Mohamed Zidaine qui est notre
interlocuteur direct et qui dirige le centre où nous sommes accueillis.
Revenir également trop brièvement sur cette jeune auteure Palestinienne, Racha Adu Zytoun, qui a déjà publié entre autres
œuvres, un recueil d‟histoires anciennes de son pays, mais qui faute de moyen ne peut dramatiquement être publiée et ses
ouvrages diffusés .
Sans oublier Jamal Mohamed Said (vice-gouverneur du grand Tulkarem), toutes ces personnes qui nous ont fait partager un
moment de leur vie, des anecdotes, l‟histoire de leur pays, leurs rêves d‟avenir. Toutes ces personnes qui rêvent de liberté et
d‟indépendance, que cette oppression cesse sur eux, leur famille et leur peuple !
Ces gens sont dangereux ! Ils sont armés ! et s‟en servent !
Cette arme s‟appelle la culture et l‟intelligence, la seule louable. Cette arme est mortelle, les mots, les idées peuvent passer les
frontière, les checks point sans problème, c‟est la seule arme qui les fera gagner ! ça ne peut qu‟être les intellectuels qui feront
en paix ce pays de demain !
Des heures, nous avons passés en leurs compagnies à discuter…Merci à eux pour leurs témoignages !
Pour achever cet article je vais paraphraser notre photographe Nawelle :

Fks.

« Plus je pense à la Palestine et à ce conflit moins je vois de solution ».
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CAMP D’AIDA - BETHLÉEM
Le Camp de réfugiés palesiniens d'Aïda compte une population de 4 000 personnes provenant de 35 villages différents, refugiée
après les deux guerres arabo-israéliennes en 1948, puis en 1967.

Ce camp est comme les autres camps de réfugiés palestiniens (22 camps en Cisjordanie, 8 à Gaza, 12 au Liban, 10 en Syrie, 10
en Jordanie et autres): Ils ont été créés en tentes à titre de camps d'urgence temporaires mais se sont transformés en camps de
refugiés permanents avec le temps.
Puisque le problème des réfugiés n'a pas trouvé de solution, l'ONU a commencé en 1951 la construction des petites chambres, à
raison d'une ou deux chambres par famille (de 9 à 12 m², et de 2 à 2,5 m de haut). Les années se sont écoulées et les réfugiés
palestiniens sont toujours en attente.
Les réfugiés ne pouvaient plus vivre dans ces refuges d'urgence. Les gens, en majorité pauvres et ne pouvant pas acheter une
parcelle de terrain ailleurs, ont commencé à élargir ou à construire de nouvelles maisons et sont devenus des réfugiés dans leur
propre pays… L‟espace étant très limitée, les gens ont dû construire en hauteur. Cette espace limité a fait qu'il n'y a pas d'espaces
verts ni de terrains où les enfants peuvent jouer.
Depuis 1948, les réfugiés considèrent toujours que le camp est une phase temporaire dans leur vie et ils rêvent, espèrent et
demandent l'application des résolutions de l'ONU concernant le droit au retour des réfugiés sur leurs terres occupées. Jusqu'à ce
jour, la communauté internationale fait l'aveugle et la sourde oreille concernant ces réfugiés.
Environ 40 % de la population sont des enfants de moins de 18 ans, avec une répartition égale entre les filles et les garçons.
Dans le camp, il y a deux écoles, dirigées par l'UNRWA-ONU. En outre, il y a un centre de jeunesse et deux jardins d'enfants tenus
par la communauté locale.
Le camp est situé à la frontière Nord de la ville de Bethléem. L'entrée principale du camp est bloquée par des cubes en ciment
que l'armée israélienne a placés au tombeau de Rachel (qui était à l'origine la Mosquée Bilal Ibn Rabah, transformée en
synagogue en 1967). Un point de contrôle militaire se trouve à la limite Est du camp. La colonie israélienne de Gilo, au Nord-Ouest
du camp, et le point d'observation du tombeau de Rachel, constituent une grave menace pour les habitants du camp en raison
des différents bombardements, harcèlements et interdictions de passer par l'entrée principale du camp pour les gens et les
véhicules.
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12 juillet 2009 Aida
Il a fallu contourner le check point de l'entrée de Bethlehem, et celui de l'entrée du camp. Rohi, et Eman -la maman de Said, qui participe aux ateliers
depuis 200- sont palestiniens de 48, citoyens d‟Israel..et ça pose problème au check point, ça, on dirait.
“Pour votre securite”.
Depuis 1948 on appelle toujours camp d‟Aida ce village de 4500 âmes aux rues défoncées, aux canalisations douteuses, aux murs couverts de
tags, aux enfants jouant dans la poussière, excités et souriants, qui clament et réclament. L'argent, le prénom ou la grimace photographique...
Et pourtant, pas un seul rappel à l'ordre de toute la matiéee. Depuis notre arrivée au camps, les enfants font montre d'une sagesse remarquable.
Non qu'il règne ici une discipline de fer, mais simplement un grand enthousiasme et une spontanéitée evidente. Une écoute et une disponibilité que
nous notons tous dès la mi journée.
Dès la premiere minute, les enfants sont au rendez vous. Les exercices rassemblent. En face a face, en freeze, par 2, 3, 4 ou tous en cercle, les
échauffements et jeux sont partages avec ardeur.
L'atelier du premier jour est dirigé par Rohi. C'est très touchant pour moi de le voir ici, de l'entendre dans sa langue faire travailler les enfants. Karim
fait l'acteur à ses cotés, et baragouine un arabe que j'ai cru parfait mais qui rend les enfants hilares.
Nawell capte tout, avec ou sans flash, ou à la caméra...
Les réponses des enfants fusent, les doigts se lèvent avec empressement, les regards souriants et les voix se libèrent...
“Je n'ai jamais été aussi loin en aussi peu de temps” résume Loubna, après avoir fait danser la troupe d‟enfants. Elle semble lire dans mes pensées.
… Pour moi c'est la première journée d'ateliers. Je participe avec joie. Les petites m'apprennent à compter. Jusqu'a dix. C'est bien en dessous de ce
qu'elles comptent en anglais, voire meme en francais, " One hundred!!!!!" En choeur.
La petite Nour qui dessine sur les genoux de Nawell, Hamze qui danse derriere les gamines, les longs cheveux de la petite Eman devant le ventilo,
Malak qui me donne un secret dans le cercle...Comme une envie mortelle d'immortaliser.
L'après-midi, les enfants enregistrent avec Rohi face a la camera, des mots ou chansons pour les enfants de Gaza, leur dessin devant eux, l'air fier et
souriant..Nawelle dirige un atelier d‟écriture avec un autre groupe, puis de capoëra, Karim semble avoir très bien rodé plusieurs exercices et jeux.
Dans la tentative de „chant sauvage‟ que je mets en oeuvre, je vois chaque enfant qui ose se lancer dans le jeu des trésors de sensibilité...
Combien d'habitants, combien d‟enfants, quelle superficie, quelle vie économique...quel avenir... Les questions que nous nous posons sur le camp
me plongent dans une perplexite profonde.
La maturite de Rileh, le jeune qui nous répond, est effarante. Rohi l‟a connu enfant. A dix-neuf an,s il dirige la section théâtre du centre tout en
faisant ses études de droit. Chaque année, il part en tournée a l„étranger...Il nous conduit dans le camp jusqu‟à la scène construite devant le mur.
J‟imagine la visite de Benoit seize qu‟il nous a racontée. Les graffitis qui ornent le mur font du mortel monument l‟attraction première de notre
visite.
L'impuissance face à l'injustice est assez écrasante. Heureusemen,t les enfants sont joyeux, spontanés, super motivés, adorables. Les gamines se
collent à nous et disent 'très jolie' en français...C'est drôle de danser et de jouer avec eux.
Le soir après l'atelier, des jeunes répètent la pièce qu'ils joueront à Vienne la semaine prochaine.
C'est toute l'histoire de de la Palestine qui défile devant mes yeux, l'exil, l'errance, l'inti-fada... WELLcome ma cocotte, je me dis.

Ludivine
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JERUSALEM

A 745 m d‟altitude, Jérusalem se trouve au centre de la Palestine, à l‟orée de la west bank (partie est de la Palestine). Avec une
superficie de 200km², elle se divise en deux parties, Est et Ouest respectivement à dominantes arabe et juive.
Jérusalem compte 704 900 habitants et est un lieu très symbolique au sein des religions musulmane, juive et chrétienne, ce
qui lui confère un caractère fortement multiculturel.
Dans ses murs est inscrite une histoire riche et universelle.
La « vieille ville », entourée de remparts, abrite les quartiers à dominante arabe, dits quartier chrétien et quartier musulman, un
quartier à dominante arménienne et un quartier à dominante juive.

18

Histoire à Jérusalem (1)
Après deux jours passés à Nazareth à prendre des kilos, j‟ai fini par rejoindre le groupe à Jérusalem…. Sac à dos, guitare à
la main c‟est un soldat israëlien qui m‟a indiqué la route pour trouver « la Porte de Damas », waou. J‟étais partagée, entre
douleurs aux vertèbres, mains moites, et frissons. Arrivée dans la vieille ville, j‟ai rejoint l‟équipe. C‟est assoiffés que nous
sommes arrivés au « Madaa Silwan Community Center ». Accueillis par Fabienne et Dany, qui nous ont secourus avec des
verres d‟eau bien frais et dans la foulée nous ont fait un historique du quartier de Silwan à Jérusalem Est, le tout en
anglais.
Quelques dizaines de verres d‟eau plus tard, les enfants ont pris place sur cette terrasse transformée en petit théâtre…40
étaient là, et le savoir faire de Rohi quant à l‟ouverture des ateliers a détendu tout le monde et a fait de la scène une
véritable boîte à rire.
Le lendemain, 17 enfants ont continué avec nous et étaient bien présents à l‟atelier (avec 30 mn d‟avance)…(Les enfants
qui n‟ont pas été retenus poursuivront d‟autres ateliers avec Fabienne et Dany…)
Place aux exercices…
J‟ai continué avec un petit jeu que j‟avais dans ma boite sonore : je m‟explique : le but de ce jeu est de demander aux
enfants de créer un environnement comme la mer, la jungle, le marché, le désert… juste avec la voix…un enfant sort, les
autres choisissent un environnement, chacun prend une place et commence à créer l‟environnement choisi ( le désert),
c‟est donc entre serpents, vendeurs de café, chameaux…qu‟il doit, les yeux bandés, retrouver l‟environnement.
Le sourire sur leurs lèvres m‟a donné d‟avantage l‟envie de continuer l‟aventure.

Cécile

…
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Histoire à Jérusalem (2)
« Hello, Hello, Hello… Bajiboura … », « Al yamine, al ch‟mal, la koudam, la wara … wahad, etnen, thalata », Mimi, Nasser,
Rouba, Mohamed et les autres se dandinent joyeusement sur les rythmes africains. Je n‟aurais pas cru un instant que les
enfants mettraient autant d‟entrain et d‟enthousiasme à balancer leur petit bassin encore frêle et un « chouïa » rigide. Je lis
sur leurs doux visages, la concentration, la soif d‟apprendre et l‟envie de bien faire chaque mouvement. Les regards
pétillants des « anges» de Silwan, après ceux des « anges » du Camp de réfugié-es d‟Aïda (près de Béthléhem) resteront
assurément gravés pour toujours dans ma mémoire d‟adulte amère, révoltée par les conditions de vie souvent inhumaines
que connaît une majorité de Palestinien-nes.
Plus j‟avance dans l‟aventure et plus « THEÂTRE, ENFANTS, PALESTINE », via les rencontres et les échanges que j‟ai eus, me
conforte dans l‟idée que l‟ART et la CULTURE sont l‟essence même de l‟identité d‟un peuple.

Loubna
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Histoire à Jérusalem (3)

Depuis 1986 une compagnie sioniste privée de soldats déguisés en arabes, ELAD, enquête sur les habitants du quartier et
utilise l‟ « Absenty property Law » pour confisquer les maisons des palestiniens exilés ou absents. Considéré comme le cœur
historique de Jérusalem, SILWAN est la proie des archéologues; et le parc national en construction contrôlé par ELAD, qui doit
rendre compte de son histoire, est un prétexte tout tracé pour détruire quantité de maisons et ainsi donner une identité juive à
la Cité de David.
L‟arrivée ici de Dany, juif hollandais, et de sa femme Fabienne, et la création en 2007 du centre MADAA et de ses cours de
musique, de danse, de langues et d‟arts divers, en offrant un havre de paix pour les enfants palestiniens semble représenter
un lieu de résistance culturelle.
Qu‟importe que les enfants saisissent toute la dimension de la scène, le sens du „secret‟ que je leur demande de regarder
derrière le public, et la portée métaphorique des monstres effrayés, des siamois liés par le nez ou les fesses ou des machines
humaines emballées qu‟ils créent sur le plateau. Leur engagement et leur attention sont autant que leurs rires le signe que
c‟est une mission essentielle qui s‟accomplit ici. « Chouaïa, chouaïa ». Doucement.
Nawelle raconte la Capoeira, cette danse des esclaves d‟Angola exploités au Brésil:

« Parfois, un peuple met 400 ans à regagner sa liberté. Souvenez-vous en bien. »

Ludivine
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KOBER

Kober est un village palestinien de Cisjordanie sous autorité palestinienne mais qui est sous occupation israélienne
depuis 1967.

Il dépend de Al-Bireh et de Ramallah (à 14km), et est à 4km de l'Université Bir Zeit.
Kober est un village de 6000 habitants qui compte 3 écoles et 3 mosquées et qui est
célèbre pour la culture des olives.
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Suite à Kober
Avant de reprendre avec la résidence à Nazareth nous avons une semaine de pause. Cécile profite de ses derniers jours pour
visiter ce beau pays avant son départ pour la France/ Lubna est retournée travailler avec les enfants du centre dirige par Wassin
à Nazareth. D‟un commun accord avec Rohi, nous ( Diab Karim et nNwelle) sommes allés a Kober. C‟est un charmant village au
milieu des oliviers appartenant au territoire de Ramallah.
Le premier jour (20 juillet) nous avons été accueilli très chaleureusement
par la famille CHANNAN. Quossay, un des enfants ,participe depuis 2004
aux ateliers de théâtre de Rohi. Tout comme sa famille, il est très gentil et
aux petits soins avec nous et travailleur.
L‟école de filles de ce village est transformée chaque année en SUMMER
CAMP pour tous les enfants du village de 5 a 16 ans. Les 9 encadrants
sont des jeunes volontaires, dont 4 sont Quossay et ses frères. On nous a
donné une classe pour les ateliers de théâtre dans la continuité du travail
d‟A.DREAMS. Les 2 difficultés sont que nous avons 4 groupes ,entre 20 et
30 enfants, en 4 heures. Et SANS ROHI!!!
Mohamed Mahmoud Ali CHANNAN nous apporte quelques précisions. Il fut le directeur de ce camp durant 10 ans. La nourriture
est donnée gratuitement par les commerçants du village. Il n y a pas d'aide de l'état puisque l‟état ne reçoit plus d‟aide.
Les t-shirt et les casquettes sont offertes par des compagnies différentes qui parfois profitent pour y mettre une petite pub. Si
les parents ne peuvent pas payer ils peuvent en échange donner des crayons du papier ou... rien.
En 2006 l‟ambassade du Canada leur a donne 100 cartables plein de fourniture et celle de Tchécoslovaquie leur a donne 80
jogging. Cette année le camp ne dure que 10 jours.
Concernant notre activité la différence d‟âge explique l‟inégalité entre les groupes. Nous adaptons nos exercices en fonction. Il
ne s'agit pas de travailler avec seulement 15 enfants pendant 4 jours mais tous les enfants du centre (100!!).
Nous créons donc pour chaque groupe ce qui est a la fois fatiguant et très dynamique.
A la différence des autres activités du camp le théâtre demande aux enfants concentration et beaucoup d‟imagination. Nous
sentons qu‟ils n'ont pas l‟habitude d être sollicités de cette façon. Cette nouveauté les amuse beaucoup. Et nous aussi!!!!
En plus ici c'est la fête de partout car c'est les résultats du bac! F
eux artifices sono danse les familles fêtent cela en grand! Faut qu„on vous laisse...!!!

Nawelle – Diab - Fks
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Kober… ma suite et fin
La fin, c‟était il y a 10 jours maintenant.
Très émue par l‟accueil des parents de Quossay.
Comme les leurs, ils nous ont offert les chambres de leurs enfants
pour dormir.
Comme les leurs, ils nous ont nourri chaque jour généreusement.
Comme les leurs, nous avons été conviés à toutes les fêtes familiales.
Comme les leurs, nous avons vécu des moments simples, un « chai »
dans le creux de la main, au milieu des champs d‟oliviers si chers à
mon cœur de métisse…
Le travail artistique avec les enfants a été très fort dans cette partie de la Cisjordanie. Encore une fois, leurs yeux pétillants,
leurs rires et leurs envies d‟apprendre ont eu raison de toutes les difficultés que nous rencontrons « parfois » aux checkpoints, tenus par l‟armée israélienne.
Difficile de contenir l‟émotion, la nostalgie de ce petit Kober, perdu dans les collines… toutes ces belles âmes qui se battent
pour offrir à leurs enfants un été meilleur… Ici, le sens de la solidarité prend une dimension hors des intérêts politiques et du
m-as-tu-vu.
Kober, merci, merci…
Karim décide de rester quelques jours de plus, Diab part voir sa famille à Jéricho, et moi, je rejoins Lubna à Nazareth en 8
heures… pas facile de voyager avec un mur et le jour de Shabbath… pas grave… ça fait 8 heures pour rêver…

Je rêve… du jour où chaque être humain de Cisjordanie pourra se baigner dans la mer Méditerranée, en
toute liberté.
Je rêve… du jour où ce mur de 700 kilomètres de long et de 8 mètres de hauteur tombera pour laisser place
au RES-PAIX.
Je rêve… du jour où les enfants de Gaza et de Cisjordanie s‟uniront dan une pièce de théâtre dirigée par
Rohi.
J‟ouvre les yeux : le mur et ses miradors.
Je referme, et je rêve… « Il l‟a foutue où, déjà sa lampe magique, Aladin ? »

Nawelle
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NABLUS
Nablus (ou Naplouse) est une des plus grandes villes palestiniennes. Cette ville, qui a été menée par des empereurs romains
pendant plus de 2000ans, est aujourd‟hui la capitale économique de la Palestine et abrite la plus grande des universités
palestiniennes. Elle est aussi considérée comme la capitale du nord de la Cisjordanie, qui compte environ 56 villages et une
population de 321.000 personnes.
Cette ville est connue pour ses industries de savon à l'ancienne, et pour Enavp Nabulsip: le plus célèbre des bonbons oriental
dans le Levant.
Nablus est tombée sous l'occupation israélienne en 1967, en même temps que le reste de la Cisjordanie.
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Tulkarem/Nablus…. Que de surprises !
En l„absence de Rohi, je retourne àTulkarem pour la 2ème fois avec Lubna qui découvre cette ville située à 20 kilomètres de
la mer, mais aussi de l‟autre côté du mur. Le but est de travailler 3 heures par jour avec les enfants de l‟association Il
Yasser dont on a parlé dans les premiers articles de Tulkarem, mais cette fois-ci en danse africaine et capoeira.
Le vice gouverneur du grand Tulkarem nous accueille et nous loge dans un superbe appartement juste pour nous 2 !
l‟hospitalité arabe ne se dément toujours pas…
Sur l‟intiative de Lubna, nous nous rendons à l‟orphelinat du croissant rouge qui prend en charge des enfants de 1an et
demi à 12 ans. Cette visite nous a bouleversé.
Le travail avec les enfants d‟Il Yasser a été super mais je m‟arrêterai sur les 2 belles rencontres que nous avons faites :
Salam et Abdallah.
Salam est professeur d‟anglais de l‟école UNRWA du camp de réfugiés de Tulkaem. Le reste du temps il dirige
bénévolement le centre aéré du camp, dont il a été à l‟origine de la création. Nous lui proposons d‟y venir durant 4 jours, de
15 à 17 heures pour la danse et la capoeira.
Dans ce camp, les enfants ont beaucoup d‟aptitude pour nos activités, ils sont en majorité des pré-ados et d‟excellents
danseurs de Dabki (danse traditionnelle), formés par le tout aussi excellent ISSA.
Malgré une importante aide de l‟ASCOP, le centre manque de moyens et d‟intervenants artistiques professionnels. Par
contre, il ne manque pas d‟hospitalité, de volonté et d‟énergie. A bon entendeur…
Après ces 4 jours très enrichissants, nous parton pour Nablus, où Ludivine nous rejoint. Là bas, nous faisons la
connaissance d‟Abdallah, un contact de Lubna.
Agé de 30 ans, Abdallâh est un professeur d‟anglais qui vient de quitter l‟éducation nationale pour cause de désaccord
pédagogique. Entre deux travaux, il prends le temps de faire du cinéma. On peut d‟ailleurs l‟apercevoir dans « Paradise
Now ». Un film à ne pas manquer. Il nous raconte l‟histoire de Nablus durant le blocus israélien et comment elle vit depuis «
l‟allègement » des check points qui l‟entourent.
Nablus est une très belle ville, nichée entre deux collines. La joie de vivre est palpable. A la tombée de la nuit, tous les
cafés se remplissent de familles, de couples et d‟amis dans une ambiance d‟été.
Les habitants sont fiers et intrigués de voir trois touristes filles se balader dans ruelles, ils lient et délient la conversation
très respectueusement.
De retour à Nazareth. L‟inspection d‟une heure trente de nos bagages au check point situé entre Jenin et Nazareth ne
saura gâcher les souvenirs et l‟envie de retourner en Cisjordanie.

Nawelle
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NAZARETH
La « ville de la bonne nouvelle » est considérée comme une
des plus grandes villes arabes. Située dans la région centrale
de Galilée, elle est entourée de plusieurs sites historiques et
archéologiques d‟une valeur inestimable et a une renommée
mondiale à l‟instar de Kana, Safourieh, Mont Tabour, Mont Alqafzeh, Tabgha, Kafr Nahoum, etc.
Elle est le centre des mouvements patriotiques de libération
et le centre de la culture arabe en Palestine « occupée »
depuis 1948.
Actuellement, elle compte 67000 habitants, musulmans et
chrétiens vivant ensemble depuis des centaines d‟années, en
harmonie et dans la citoyenneté la plus exemplaire.
Elle est tombée sous l‟occupation israélienne le 16 mai 1948.
Beaucoup d‟habitants de Nazareth vivent dans de très
mauvaises conditions économiques. Non seulement la ville a
besoin de développer ses infrastructures et ses services
publics principaux, mais elle doit également prendre en
charge les enfants, les jeunes et les vieillards d‟un point de
vue culturel, social et économique.
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Lundi 3 août, 3ème partie
« Rencontre à Nazareth »
L‟équipe de juillet (Nawelle: photographe-capoêriste, Karim: comédien,
Lubna: danseuse africaine, Ludivine: comédienne , Cécile est rentrée en
France) est rejointe par Adeline: plasticienne, Céline: danseuse-conteuse,
Oicila: photographe, Corinne et Christina invitées, Alima: comédienne
professeur de théâtre, et fraîchement débarqué de l „avion ,Pascal-:
omédien-metteur en scène.
Le matin : visite du centre culturel de Nazareth rebaptisé « Mahmoud
Darwich » (poète palestinien), notre lieu de résidence pour trois
semaines. Nous faisons connaissance avec Graib la coordinatrice du
centre, Baber le régisseur et Hicham comédien et directeur de la
compagnie FRENCK en résidence. Rohi le directeur artistique du projet
nous fait découvrir le théâtre et nous inaugurons la salle de danse lors
d‟une réunion pour l‟organisation des prochains jours.
L‟après midi, nous sommes dans le centre Chabi, centre d‟animation
pour enfants et adolescents, dont une partie sera de l„aventure. Suite à
un incendie en 2002, ce centre rénové est devenu aujourd‟hui un
véritable pôle culturel ( on y fait de la danse, des films, des sorties…)
pour tous les enfants défavorisés, qu‟ils soient musulmans ou chrétiens.

De retour sur notre lieu de résidence, nous rencontrons Fouad, le
directeur metteur en scène qui nous raconte toutes les difficultés qu‟il
rencontre pour faire du théâtre à Nazareth : « le théâtre est une pratique
nouvelle dans le monde arabe, il faut tout inventer, tout créer » et puis
une histoire émouvante… celle d‟une mise en scène d‟un texte
palestinien «Les hommes dans le soleil » de Gasan Kenafen, avec des
comédiens juifs.
Nous sommes repartis avec une pensée de Roland Barthes citée par
Oicila :

Alima

« L‟art nous est donné pour ne pas mourir de la vérité »
28

Yallah, on respire et on recommencera…
Mardi 4 août 2009
Sur le chemin que nous avons emprunté hier, nous
avons trouvé des hommes et des femmes résistants.
Ils résistent avec leurs mains, leurs têtes et leurs
cœurs, à l‟étouffement d‟une culture et d‟une identité
qui existent bel et bien…
Aussi ce matin, lorsque je descends à pieds les ruelles
de Nazareth pour rejoindre le centre El Chabibah où
les enfants sont en train de participer au premier
atelier théâtre, je pense qu‟aujourd‟hui sur le chemin
je trouverai ceux qui portent dans leurs mains les fruits
de la résistance…ceux qui feront vivre la culture arabe
palestinienne, citoyens d‟Israël ou non..

11h15, les enfants sont présents, ils jouent, guidés par Rohi, Ludivine, Karim, Diab et Oussam. Quelques appréhensions
se lisent sur les visages, beaucoup de joie, de curiosité…La langue arabe et la langue française se donnent la réplique, les
corps s‟expriment… Spectateurs, nous partageons ce moment avec plaisir et attention. Douze de ces enfants
participeront à la résidence qui débutera le 7 Août.
Plus loin sur le chemin, au cours de l‟après-midi, nous découvrons d‟autres enfants au sein du Centre culturel Mahmoud
Darwich, qui se sont présentés pour participer à la résidence. Iman nous a rejoint, la petite sœur de Rohi est aussi
comédienne… Les enfants, chacun leur tour, se présentent et improvisent. Nous les retrouverons peut-être vendredi…En
attendant c‟est au tour de l‟équipe d‟artistes d‟improviser. Sur le plancher, nous avons trouvé de la danse, du mime, du
théâtre, des voix, de l‟émotion, des paquets cadeaux, des pochettes surprises, des pieds, des tristes et des rigolos…de la
transpiration.
Voilà. On respire et on recommence…ra !

Céline
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Ce qui s’écrit et le reste !
Mercredi 5 août 2009
Deux jours plus tard, lors de la soirée organisée par Art Dreams, les amis associés de Rohi et le centre social, nous
étions tous réunis pour un délicieux dîner. L‟heure est venue de lire mon article du 5 août à l‟ensemble de l‟équipe. Je
les préviens des trois pages à venir, prétextant qu‟il n‟y avait pas de limite du nombre de mots. A la suite de la lecture,
de fil en aiguille, un échange passionné entre tous les participants prolongea la soirée. La teneur vous sera retranscrite
ultérieurement, et ce n‟est qu‟à deux heures du matin que nous dûmes décider de scinder ce texte en deux. Nous
rebondirons sur cette deuxième partie… suivez le fil !

Donc Mercredi 5 Août 2009
Rohi s‟inquiète de n‟avoir pas les autorisations de sortie des enfants retenus pour le stage.
Pendant ce petit quart d‟heure d‟attente, le plus grand nombre de l‟équipe d‟artistes entame un petit échauffement,
une sorte de réveil corporel. Je sens que nous avons tous besoin de démarrer, de se mettre en route, de mettre notre
machine corporelle en mouvement, bref, de travailler !
L‟arrivée de Rohi nous sort de notre insouciance matinale.
Rohi nous apprend que les autorisations ne sont toujours pas parvenues. Faire sortir les enfants de cet isolement
organisé. Le stage peut se faire sans eux mais sans eux, une partie essentielle du projet pour lequel Rohi se bat depuis
des années ne se fera pas.
Programme des 3 prochains jours :
Quatre groupes, trois au centre culturel et un au centre social.
Les horaires, les salles, les intervenants, tout ce qui me semblait très compliqué et emberlificoté, s‟éclaire. Le
programme des trois prochains jours est gravé dans le marbre. Cependant, on n‟oublie surtout pas que les choses
peuvent prendre des chemins différents… « au jour le jour », voilà ce qui sera ma devise.
Une heure plus tard, Rohi repart avec ses inquiétudes et nous laisse la joie de se faire un petit atelier entre nous, rien
que pour nous… Hop ! Hop ! Hop !
J‟ai choisi de me fier à ma devise et le moment de guider l‟atelier m‟a conduit au questionnement de l‟autre. Travailler
avec les autres sans les connaître demeure une de mes inquiétudes majeures.
Et puis, il me faut donner quelque chose au groupe. Alors va pour l‟atelier sur le don. Don de soi, don pour l‟autre, et
tous de se jeter dans les bras, de s‟étreindre, de se respecter…
Pause repas… La suite… un de ces jours denses, à n‟en pas douter.

Pascal
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Une après midi à la mer
Jeudi 6 aout
Levés tôt ce matin, le soleil dort encore sur les hauteurs de Nazareth.
Enthousiastes de la journée qui s‟annonce, nous descendons au centre pour rejoindre le bus qui nous emmène chercher les
enfants de Palestine. Eman, la sœur de Rohi, et Chaed, une jeune fille de la résidence, nous accompagnent. Les autorisations
ne sont pas toutes prêtes mais nous avons bon espoir …
Le paysage ocre défile, les montagnes tantôt sinueuses, tantôt rocheuses se dessinent le long de la frontière Cisjordanienne.
Jérusalem, ensevelie entre ses montagnes, cernée par un labyrinthe de collines fuyantes ne s‟offre qu‟au dernier moment à
notre vue. Son dôme doré surgit du paysage et le soleil inonde la cité.
Nawelle et Loubna partent, elles, de leur côté, à Bethleem, en taxi, ville de Palestine, récupérer les 4 enfants sélectionnés lors
des ateliers de juillet...Pour nous, pas de mission, juste de se perdre quelques heures dans les ruelles escarpées de
Jérusalem. Iman, Chaed et Oicila se réjouissent d‟aller prier à la mosquée El Aqsa, élevée ici entre 705 et 715 et qui est la plus
grande mosquée de Jérusalem.
Midi. Nous attendons le bus, nous attendons surtout impatiemment Nawelle, Loubna, et peut être les enfants.
Quel soulagement quand Iman, Tamara, Chadi et Ali nous rejoignent. Fatigués, peut être un peu déboussolés, mais heureux
d‟être là.Enchantés !
En route pour la mer. Rohi, lui, est parti de son côté, nous le suivons aux travers des textos échangés avec Nawelle, mais dur
de comprendre ce qui se passe de son côté. Il tente de récupérer encore d‟autres enfants, et tout cela semble se compliquer.
De notre côté dans le bus, les grands, Chadi, Chaed et Ali s‟amusent bien, alors que les deux petites filles, Tamara et Iman,
découvrent avec étonnement le paysage qui défile à travers la vitre. Nous approchons Jaffa, et quel éclat de joie quand les
enfants aperçoivent la mer. Ils n‟avaient jamais vu la mer.Cet éclat dans leurs yeux!

Il est temps de casser la croute, en jeu et en chansons. Puis nous rejoignons le bord de plage, premier bain dans l‟eau salée
pour les enfants. Iman s‟avance doucement sur le front de mer, Tamara, plus peureuse s‟accroche à mon bras quand les
vagues viennent s‟échouer sur nos pieds, effrayée par cette immensité d‟eau. Chaed, Chadi et Ali s‟amusent de leur côté
entre ados, bataille d‟eau et jeu de sable. Saeed, un autre enfant nous rejoint, il est d‟ici, de Jaffa.
Quelques heures dans l‟eau, à se faire éclabousser par les vagues, creuser le sable avec le courant, inlassables.
Malheureusement, après le bain, nous rejoignons déjà Nazareth. Pas de nouvelles de Rohi, juste 5 enfants dans le bus avec
nous...
Au centre, les familles d‟accueil attendaient les enfants. Chacun sera logé dans une famille dont l‟enfant participe aux ateliers.
Quelle journée, et nous attendons encore et encore jusque tard dans la nuit des nouvelles de Rohi, que nous savons bloqué à
Jérusalem. A une heure du matin, je ne dors pas encore quand il arrive enfin, fatigué, avec Qousaï et Amir, deux jeunes de
Ramallah et de Jérusalem.

Adeline
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Enfin ils sont là !
Vendredi 7 août
Tout ce pourquoi nous nous sommes battus ces heures dernières est là, enfin, devant moi. Tous ceux pour qui nous nous
sommes investis, organisés et luttés sont là ! Ils pétillent dans cette cour du centre Mahmoud Darwich. Ils influent la vie. Cette
joie de vivre qui n‟appartient qu‟à eux ! Cette cour vide jusqu‟à présent est en pleine résurrection grâce aux cris des enfants,
c‟est un chant qui s‟élève, un chant de vie. Cet hymne à la vie, à l‟amour qui émerge involontairement de ces enfants, cette
cacophonie doit il me semble réchauffer le cœur du poète endormi.
La journée se passe très bien. Ces enfants avides de savoir, assoiffés de
culture, sont divisés en trois groupes. Ils passeront tous aujourd‟hui sur les
trois ateliers mis en place, à savoir l‟atelier de danse créé par Christina,
celui d‟art plastique encadré pas Adeline et Oicila et enfin l‟atelier de
théâtre de Ludivine et moi même. C‟est une journée de rencontre et une
journée pour faire connaissance. Le bilan en est plus que positif.

Le soir je suis invité par le centre Mahmoud Darwich à assister à une
soirée commémorative en l‟honneur du poète disparu il y a douze mois jour
pour jour. Une troupe locale a mis en espace quelques uns des poèmes de
l‟auteur. C‟est un spectacle dansé, chanté et deux musiciens, un pianiste
et un joueur de Oud, y participent également.
Les tableaux sont bouleversants. Des images fortes. L‟émotion dans la
salle est palpable. Malgré la barrière de la langue, qui n‟est pas un
handicap, de mon siège je perçois et reçois de plein fouet les maux de
l‟auteur. Je suis saisi et bouleversé. Le frère de l‟auteur assassiné il y un an
déjà prend la parole pour clôturer la soirée. Je ne comprends pas un traître
mot mais quand il s‟agit d‟amour, de partage et de résistance, nul besoin
de langue commune.
Pour achever cette journée du vendredi 7, je retrouve le reste de l‟équipe
au centre El Chaabiba pour un repas traditionnel. Merci à tous ceux qui ont
participé à celui ci. Merci à tous pour cette journée.
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Mon accent...
Samedi 8 août
Il n‟est pas même 10h que les enfants du groupe B entrent dans le théâtre. Ils s‟installent dans les sièges du premier rang et
nous prenons contact doucement. Savoir si tout va bien pour eux, s‟ils ont passé une bonne nuit, s‟ils ont des questions, des
remarques ou des difficultés à exprimer concernant la journée d‟hier, nous apparaît judicieux pour établir avec eux un rapport
de confiance.
Ensuite seulement monter sur plateau. Entamer un échauffement corporel, et le pousser peut être un peu plus loin que la
veille. Karim entraîne le groupe dans une course en file indienne, alterne les mouvements amples, tant des bras que des
jambes, avant d‟asseoir tout le monde en cercle. Sur un simple regard c‟est moi qui prends la suite et fais jouer les chevilles.
Alors que je cherche la traduction de « pointe » et de « flex », un choeur de « cornflakes, cornflakes» me prend au dépourvu. Ali
ponctue «sugar» avec délectation. J‟ajoute un peu de «milk». J‟aurais pu faire la vache mais on est accroupis. Alors c‟est la
grenouille. L‟insecte ou bien la chèvre. C‟est comme ça on dirait ici, un simple son, un exercice de voix, et je monte en voiture et
je fais l‟animal.
C‟est l‟idée de Karim d‟ajouter au jeu des présentations que l‟on a fait hier le nom de la ville où on habite. Chaque geste
exprime spontanément énormément et j‟apprends à retenir les personnalités qui se dessinent, tous les prénoms, la
prononciation subtile de l‟arabe. Le jeu qu‟ils ont crû trouver trop difficile la veille s‟enchaîne presque trop vite. Manqueraient
presque un silence, un geste d‟invitation choral, quand est énoncée une ville de Cisjordanie. Eman dit Bethlehem, Annka est
de Sakhnin…Amir énonce fièrement « Al Quods »…
Nous avions tort de vouloir réserver «chat perché» aux groupes A et C. Outre l‟énergie débordante, les cris et éclats de rire, le jeu
offre de belles postures et autres embrassades acrobatiques. L‟attention, la concentration et l‟écoute se mettent elles aussi et
peu à peu en place avec les marches et principes de Rohi. J‟y ajoute celui du «secret» dans la fenêtre de la régie au dessus du
public, un « ser » qui fait sourire ou alors grimacer, qui fait tourner les têtes et offre les regards.
Quand j‟évoque à Rohi à la pause déjeuner l‟absence de Tamara, il me répond qu‟il veut la ramener à Bethlehem. Son
éloignement lui semble problématique, elle réclame sa maman. Rohi relativise. « Quatre jours déjà c‟est bien…» je me souviens
de ses cris dans les vagues, de son petit saut et de ses mains jointes quand elle se présentait…

Suite →
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Mon accent...(suite)
…Je m „attache aussi à Eman, et je cours chercher la caméra quand je la vois descendre l‟escalier sous les « happy birthday »
de tous les enfants rassemblés dans la cour autour de son gâteau. Secrètement fière de la voir souffler ici ses dix bougies.
Comme je m‟étonnais hier que l‟intransigeance de Rohi n‟enlève rien au ludisme de la séance, je vois Mohammed en une
heure seulement faire chanter la Palestine à la quarantaine d‟enfants rassemblés au théâtre. Je me promets d‟apprendre la
chanson.
A 17h l‟équipe se retrouve et nous avons la chance, dans la salle blanche, de nous asseoir un moment avec Lutov. Lutov veut
dire gentil mais il semble nous dire qu‟il ne faut pas s‟y fier. Il a coupé les bouts de sa moustache pourtant légendaire pour
tourner une publicité, Lutov, mais ne s‟y laisse pas prendre, on ne la lui fait pas. Et il lira chaque mot de la pièce qu‟il est en
train de répéter et dont il a fait changer la fin en menaçant de quitter le projet. Fier d‟en être le seul palestinien, il a refusé
que son personnage se pende à la fin sous les bruits d‟explosions. Icham nous avait prévenus, qui a quitté une carrière de
personnages de terroristes à Tel Aviv. C‟est un ami de Rohi acteur et aujourd‟hui directeur du Fringe, compagnie en résidence
au centre culturel. Etre acteur et arabe non ce n‟est pas facile.
« Ce n‟est pas facile » dans la bouche de Lutov ponctue tout l‟entretien.
« On est obligé de faire de la politique. Il faut toujours faire la bataille. Le challenge… Depuis 48 c‟est la même chose… » Lui
qui faisait le théâtre dans le souk, par terre, à la mer il y a 42 ans, nous dicte patiemment des noms d‟auteurs palestiniens.
Lui qui joue Lear à lui tout seul et monte le roi Salomon évoque avec dépit les changements de nom des villes arabes. A
l‟école, les enfants de Nazareth apprennent l‟hébreu avant d‟apprendre la langue de leurs parents. « Le problème, c‟est que
la jeunesse oublie » nous dit il, toujours en français, qu‟il a appris à l‟école des frères.
« Si vous voulez la paix il faut créer la paix »…avec l‟accent arabe ça fait « crier la paix ».
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L’ atelier
Le 9 aout 2009
Depuis le 7 août, enfants et adolescents ont accès à des pratiques
artistiques diverses. Le théâtre, la danse, la photographie… Adeline
et moi sommes les référentes de l‟atelier art plastique. L‟un des
objectifs de l‟atelier art plastique est de permettre à cette
génération venue de l‟autre côté de la frontière de découvrir, vivre
d‟autres impressions grâce aux rencontres artistiques.
Lors de la première rencontre, nous avons proposé à chaque groupes d‟écrire son prénom en utilisant une graphie
particulière, ensuite faire un portrait. Les participants concentrés, réfléchissent sur le choix des couleurs, ils dessinent
s‟expriment avec simplicité. Ali de Betlhéem, décide de refaire son portrait en prenant pour exemple celui qu‟Adeline a fait de
lui, Sameh utilise seulement la couleur noire pour faire le sien. Ankaa une jeune palestinienne de Sarneen, choisie d‟exposé
sa peine envers les enfants de Gaza. En couleurs rouge et noir elle écrit en arabe sur son dessin significatif „empereur de la
terreur‟, consciente de la portée de son message Ankaa s‟empresse de nous préciser qu‟elle est très très heureuse et que
tout va bien à la maison, elle rajoute que « les images diffusées à la télévision l‟on beaucoup marquée ».
Le contenu implicite du dessin de Ankaa nous fait prendre conscience de deux facteurs : le premier, combien cette pratique
artistique peut toucher les sensibilités, ensuite, qu‟il faut prendre en compte la dimension de la langue. En effet, les enfants
de Nazareth parle l‟arabe, l‟anglais et l‟hébreu. Dès lors, il faut se souvenir que chaque public a sa culture, son histoire et ses
propres appartenances. Chaque civilisation entretient un rapport déterminé à l‟oral ; notre tâche en tant qu‟artiste ne
consistait pas seulement à faire une traduction technique vis-à-vis d‟un mot à un autre pour communiquer une consigne ; il
s‟agit aussi de saisir les usages socioculturels de l‟oral du public concerné afin de leur faire percevoir le sens de la pratique
artistique.
Au fil des jours, nous avons pu constater que chaque enfant a trouvé la récompense d‟une compréhension affinée lié à un
plaisir accru qui préserve l‟émotion en même temps qu‟il l‟enrichit de sa conscience
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TAYEB
Mardi 11 août
« Ca y est, il a mélangé les groupes. Il y en a qui font la gueule… ils voulaient être avec leurs copains… » me glisse Halima
quand j‟arrive au centre.
Ils sont là et les groupes ont tous été changés. Ils sont là, avec leurs T-Shirts marine du centre Chaabiba. Les enfants du
groupe D qui nous ont tant fait parler. Et maintenant ce sont 5 nouveaux groupes rassemblés dans la cour et photographiés
qui sont dispatchés dans les salles.
Je monte dans le studio avec Halima pour assister à son atelier. Deux T-Shirts bleus dans le groupe de 8, Ahmed et Nada qui
est la seule fille.
Je l‟imagine, l‟air héberlué d‟Ahmed, devant les grands gestes et tours sur elle-même que Halima fait. « HA LI MA » dit elle en
ponctuant son prénom. Et je me demande s‟il ne voit pas ce qu‟elle lui demande ou s‟il ne comprend tout simplement pas
pourquoi… Mais dans un choeur de bonshommes qu‟elle lance à petits pas, des bonshommes comme perdus dans des
houhous espiègles, quand Saeed le prend par les épaules pour le ramener dans le groupe, Ahmed commence à se redresser
et à ouvrir les yeux… Et la suite de la séance verra son visage peu à peu s‟éclairer. Lui qui toujours manifeste une grande
désinvolture cesse de traîner les pieds…
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Avant même d‟aller suivre l‟atelier de Dalal dans la galerie, je croise Chaadi qui chante allègrement, la feuille à la main, et avec
ses copains les voilà qui me font baragouiner la chanson. Encore la Palestine dans cette mélodie qui enchantera le centre toute
la journée. Et surtout l‟atelier de 15 h30 qui rassemble tous les enfants sur scène. « Dalal est très connue, hein » nous explique
Rohi qui travaille avec elle depuis 96. Elle chante magnifiquement. A Malak elle pince la joue et caresse les cheveux. Pourtant sa
belle voix ne déride pas Fahed caché derrière sa feuille.
« Il voulait être avec Samir, il a fait la gueule toute la journée » m‟explique encore Rohi au débriefing.
« Dure journée… »
A midi, Rose griffe une enfant de 6 ans à peine. Elle passe ensuite près d‟une heure dans le bureau la tête sur ses bras croisés…

Pourtant avec Pascal ça marche, on dirait, et comme sur des roulettes. Juste que pour tourner il faut d‟abord toujours ouvrir la
porte. Et ce sans s‟arrêter.
Ici pour commencer, il empoigne Youssef pour l‟entraîner sur scène. Chacun de faire de même, de donner son prénom et de
virevolter pour se laisser placer.
« On est d‟accord Youssef ? J‟ai besoin de toi ici » dit il avant que le petit qu‟il connaît déjà de Chaabiba n‟essaie de faire des
siennes dans le jeu de confiance…Comme un petit peuple rassemblé autour de son corps-bouteille, on l‟ accueille, on le porte
on le passe sans le faire vaciller. A lui de garder les pieds fixes, de fermer les yeux, de garder son aplomb en se laissant porter.
« J‟ai travaillé sur les notions de tension/détente » dira Pascal. En zombie, ou en chose, ou en sac si on veut on se laisse tirer,
relever, même porter. Et par deux : une rencontre et la chose dans les bras, sur le dos, ou traîné derrière soi comme si de rien
n‟était les paroles s‟échangent. Comme on porte un fardeau sans même plus y penser, sans presque le savoir… et jusqu‟à en
oublier qu‟on se fait mal au dos…
« On doit voir ton visage » traduit Eman à Caterina. Le dos de
Caterina, qui apprend. « Al joumoun » c‟est le public me dit Eman.
J‟ai appris aussi « tayeb » dans la bouche de Nadal.
« Tayeb ? » Tayeb c‟est BON.
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Tyrkisk kaffe
Tyrkisk kaffe , humus, boern, mange boern, smil, sang , hvisken, raab, leg, utaalmodighed, spaendthed, drama ,
dans, fortaellinger, billeder, farver, ansigter, mange ansigter – wahad, tenir, tellatti, alba, hramsa ……. oejne taendte,
oerer paa stilke, tunger paa spring, kroppe i brusende bevaegelse , kroppe i slaaende stilhed, haender klapper,
gestikulerer, roerer, foedder i loeb, i luften, paa kryds og tvaers, freeeeeze ! Maver, rygge, bagdele, forvredne,
udstrakte, rullende rundt, glade i momenter af udfordring, i momenter af faelleskab, paa scenen, i salen, i galleriet,
paa trappen, i cirklen, overfor hinanden, ved siden af hinanden, oven paa hinanden . Tamara, Samir, Saed, hoer saa
efter ! Endnu en dag paa Mahmoud Darvich centeret i Nazareth, og endnu en dag hvor jeg foeler mig priviligeret over
at vaere i selskab med et hav af nysgerrige, energiske, passionerede boern fra Nazareth, Bethlehem, Ramallah,
Jerusalem, etc, samt fantastiske og inspirerende underviserer og kunstnerer fra Palestina og Frankrig, der er her for
at dele deres rigdom i deres kaerlighed for kunst, teater, musik, dans og bevaegelse .
Maharba, welcome………………

Kristina
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Sur la toile, deux arbres poussent
Jeudi 13 août
Nous animons, Céline, en conteuse aujourd‟hui, et moi, en peintre, un atelier d‟animation.
Les enfants, les uns après les autres, nous racontent l‟ histoire « les deux arbres » , conte traditionnel palestinien,
sur le rythme des coups de pinceaux.
Le décor se construit et l‟histoire se joue en même temps.
A vous de voir …..
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Il est dix sept heures !
Il est 17 heures, les enfants quittent le centre pour retrouver leurs familles.
Le calme s‟installe doucement… Les ombres s‟allongent…Le soleil se fait doux…Un léger vent balaye quelques feuilles d‟arbre
tombées. La cour du centre redevient silencieuse….
Les chaises rouges s‟installent en cercle autour du café turc fumant… il faut le laisser reposer, le marc doucement descend au
fond de la cafetière …
Il est 17 heures la réunion peut commencer.
Bilan de la journée passée, préparation de celle de demain.
Pour terminer la journée, nous profitons de la salle de théâtre pour faire un échauffement collectif, c‟est une heure importante
pour le groupe. Cela nous permet d‟achever de faire connaissance. Nous jouons ensemble à des jeux d‟improvisation théâtrale,
nous partageons nos techniques, nos méthodes, nos manières de travailler.
Pour la cohésion du groupe, c‟est vraiment une heure importante. Cette heure nous permet nous souder, nous créons des liens.
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