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PRESENTATION
L’association Arts Dreams a été créée en 2004 à Lyon. Elle travaille dans le domaine artistique et culturel et vise
notamment à développer et à promouvoir les jeunes talents de différentes origines. Elle cherche aussi à développer des
relations socio-culturelles.
Depuis 2004, l’association travaille sur divers projets artistiques et culturels. A Lyon, d’abord, où l’association mène des
actions en direction des publics éloignés de la culture (ateliers de théâtre d’improvisation dans le cadre de la politique
de la ville), programmation culturelle gratuite ou à petits prix pour favoriser l’accès du plus grand nombre. En Palestine,
ensuite, dans un objectif de permettre aux amateurs et aux jeunes talents de faire émerger et de développer leurs sens
artistiques et de trouver leurs propres moyens d’expression au travers des arts de la scène.

.

Le projet Eptikarat a démarré en mars 2013. Pensé et organisé à partir de Lyon (France), il s’est déroulé sur
place (à Jéricho, en Palestine) avec la présence de deux professionnels (artistes), Rohi Ayadi, comédien et
metteur en scène et Franck Kayap, comédien et danseur.
Il s’agit de former/initier des jeunes (enfants) au spectacle vivant en général et au théâtre d’improvisation en
particulier et de former/initier des jeunes adultes afin qu’ils deviennent eux-mêmes des acteurs/formateurs
culturels.
Nous nous étions rendus en mars 2013 à Jéricho pour un repérage afin de bâtir un projet artistique et culturel
qui tienne compte des attentes et besoins des gens et des institutions culturelles. Nous avions alors constaté
le manque de professionnels et l’absence de centres de formation artistique dans le domaine de l’art
dramatique. Nous avons donc bâti un projet artistique autour des arts de la scène (Théâtre, danse, chant)
que nous souhaitons inscrire dans la durée.
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De plus, notre passage à Jéricho en août 2013 a été marqué par un excellent accueil de la part des autorités
locales, du centre de l’enfance et des participants, motivant encore un peu plus notre envie de poursuivre.
A chaque nouvelle édition, nous poursuivons notre travail auprès des enfants-adolescents et des adultes en
introduisant de nouvelles dimensions (corporelle et vocale). Il s’agit de favoriser le développement de
l’enfant-adolescent, de le sortir de son quotidien, de le sensibiliser à l’art, de lui offrir de nouveaux outils
d’expression et de renforcer ses savoir-faire et savoir-être.
En 2014, nous avons entamé une initiation auprès d’un public de jeunes adultes dans un double objectif de
sensibilisation à l’art et de formation en vue de transmission (former des jeunes qui pourraient devenir des
professionnels).
En 2015, ce projet s’inscrit dans la durée (3ème édition), ce qui lui donne son intérêt, son sens :
Nous nous situons dans une démarche de développement et d’approfondissement. Notamment, nous
poursuivons, avec le groupe constitué de jeunes adultes, le travail d’improvisation théâtrale et nous
souhaitons l’accompagner vers la création artistique pluridisciplinaire, mêlant théâtre, danse hip-hop,
musique orientale et rap.

« Le Projet Eptikarat », a bénéficié du soutien financier de l’Ambassade de Palestine en France, l’Institut
Français, la région Rhône-Alpes, la direction des Relations Internationales de la Ville de Lyon/Grand Lyon, la
mairie de Jéricho et son gouverneur M. Majed Al Fityani.

Depuis 2013, nos formations/ateliers ont accueilli :
- une centaine d'enfants et d’adultes dont une quinzaine de femmes.
Notre démarche va impliquer deux artistes-formateurs pour la diffusion et
la formation aux pratiques artistiques et culturelles puisqu’elle est placée
sous la direction du duo d’artistes camerounais/palestinien qui réside en
France, Franck KAYAP originaire de Yaoundé au Cameron et Rohi AYADI
originaire de Nazareth en Palestine (Cf. ci-dessous la présentation des
artistes).
L’idée du projet est née de la coopération entre ces deux artistes (Rohi
AYADI- et Franck KAYAP), lesquels ont animé et participé à divers projets
internationaux (une quinzaine de projets dans plus de 200 lieux en France,
Europe, Amériques, Asie…). Leur expérience, acquise en particulier auprès
de la Cie Image Aigüe de Christiane Véricel, leur a permis de mettre en
place une stratégie dans le domaine de l’improvisation théâtrale, le geste
(apprentissage corporel) et le multilinguisme en utilisant l’arabe, le français, le camerounais et la langue du
pays d’accueil. Ils souhaitent aujourd’hui faire partager leur savoir, savoir-faire et savoir-être.
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PRESENTATION DES ARTISTES-FORMATEURS
Frank Kayap
Est né le 2 novembre 1981 à Yaoundé au Cameroun. Il vit entre Lyon et paris.
Comédien et danseur indépendant, il travaille actuellement avec la Cie
Déviation d’Alain Mignon basée à Corbigny (58). La compagnie réalise des
spectacles visuels et musicaux. Les spectacles associent un travail gestuel et
chorégraphique à des compositions originales autour d’instruments
uniques, sculptures contemporaines à l’échelle de l’individu et de la ville.
Ancien comédien formé par la Cie Image Aigüe (Lyon).
Franck Kayap a participé à de nombreux projets internationaux et peut
communiquer dans plusieurs langues (français, anglais, italien, bamiléké).

Rohi Ayadi
Comédien et metteur en scène, né en 1980 à Nazareth en
Palestine. Il est actuellement directeur artistique de l’Espace
Multiculturel Arts Dreams dans le quartier des pentes de la
Croix-Rousse à Lyon.
Il a effectué une grande partie de sa carrière au sein de la
Compagnie Image Aigüe (basée à Lyon) dans laquelle il était
comédien et formateur et a participé à de nombreuses
tournées à l’étranger.
Depuis le printemps 2010, il partage au sein de l’Espace Multiculturel Arts Dreams ses passions entre le
théâtre, le cinéma, la musique, l’art visuel et l’animation auprès d’un public d’enfants et adultes au travers
de multiples ateliers créatifs.
Son travail de création et de recherche repose sur le croisement d’outils artistiques : expressions corporelles,
théâtre, images vidéo, photos, jeux, mime, musique, danse…Un travail ouvert sur le monde contemporain et
ses nouveaux langages en perpétuelle inventivité : hip-hop, improvisation, multilinguisme…
Il a participé à plus de 16 projets artistiques internationaux en Palestine, Jordanie, Turquie, Egypte, Maroc,
France, Angleterre, Espagne, Allemagne, Italie, Belgique, Hollande, Suisse, Grèce, Suède, République
Tchèque, Macédoine, Bulgarie, Pologne, Brésil, Corée et la Chine.
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PRESENTATION DE JERICHO
Le projet se déroulera à Jéricho. «Ville de la lune» située en Cisjordanie en Palestine, à 16 kilomètres au nord
de la mer Morte et à 37 kilomètres à l'est de Jérusalem. Son nom est dérivé de la racine sémitique /wrḥ/ «
lune » et indique que la ville fut l'un des premiers centres de culte des divinités lunaires. Jéricho a été
mentionnée pour la première fois dans le Livre des Nombres. Elle est considérée comme l’une des plus
anciennes villes du monde et l’une des plus touristiques de la Cisjordanie. Elle compte environ 27 000
habitants.
La ville de Jéricho est notamment en partenariat avec la Ville de Lyon et la Région Rhône-Alpes
(Coopération).
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Projet à venir 2016 /2017
La création d’un spectacle
Un spectacle sera donc monté, il permettra d’encourager l’évolution des pratiques et l’ouverture
artistique :
-

soutenir la formation les jeunes adultes- comédiens et promouvoir l’innovation et l’expérimentation

-

Permettre que ce spectacle puisse être joué ensuite ailleurs

-

Favorise les rencontres

-

Inciter/donner envie aux jeunes de découvrir et participer davantage la vie culturelle et sociale de
la société

-

Développer le goût et le plaisir de se cultiver.

Dans cette étape de création, nous permettrons à chacun de mettre en œuvre les méthodes apprises lors de
la formation, notamment leurs capacités à improviser.
Nous valorisons cette création en donnant des orientations à développer en lien avec les réalités du terrain.
Ce spectacle fera le lien entre plusieurs pratiques : la pratique de l’improvisation, le théâtre, la danse et la
musique. Dans ce spectacle, nous laisserons, bien sûr, la place aux jeunes adultes pour faire leurs
propositions. Le spectacle mêlera donc nos pratiques, nos envies et les leurs.
Nous souhaitons ouvrir ce projet à de nouveaux partenaires dans plusieurs villes en France, Nous
recherchons également des financements et des lieux de diffusions pour nous aider à produire ce projet.
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Ville de Jéricho
Gouvernât de Jéricho
Ville de Lyon
Métropole de Lyon
Région Rhône Alpe
Institut français
Associations Karakeb à Lyon
Association Afak Bethlehem
Mission Palestine en France-paris
Kid club à Jéricho
Association Alisraa – Jéricho

Photos lors d’une atelier public au théâtre à Jéricho le 19 novembre 2014 dans le
cadre du congrès des villes européennes (Plates forme 18/19 novembre 2014)
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vidéo sur le projet Ebtikarat 1er édition 2013 « YouTube ». Lien vidéo

Group face book en route depuis novembre 2014 :
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Extraits des photos projet EPTIKARAT lors mission novembre 2014
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PRESSE ECRITE VIA SITES INTERNET LOCAUX, EPTIKARAT - palestine
site

Liens

FACEBOOK

https://www.facebook.com/groups/805607462822796/

PANET

http://panet.co.il/article/877497

KID’S CLUB

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.56919872651422
0.1073742103.335376766563085&type=1

BUKJA

http://www.bukja.net/archives/237861

HADAFNA

http://www.hadafna.net/full.php?ID=17544&title= أريحا: بصمة مبدعة
في ابتكارات فلسطينية للعام2014

GHNTUS

www.ghntus.co.il/2014-فلسطينية-ابتكارات

ALWASATTODAY

http://www.alwasattoday.com/ar/news/31488.html
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