
LE FREEDOM THEATRE DE JÉNINE (PALESTINE)
                       PRÉSENTE

ET ICI JE SUIS

Une pièce inspirée  
de la vie d’Ahmed Tobasi  
Auteur : Hassan Abdulrazzak
Mise en scène : Zoe Lafferty  
Interprétée par Ahmed Tobasi,  
du Freedom Theatre
(Production : Developing Artists)

Et ici je suis vous transportera au cœur des épreuves 
et des combats d’un jeune Palestinien qui grandit sous 
l’occupation au camp de réfugiés de Jénine. Mêlant les 
faits et l’imaginaire, Ahmed Tobasi nous fait vivre sur un 
mode tragicomique le parcours qui conduit le combat-
tant de la résistance armée à devenir un acteur de la 
résistance culturelle. Au long de son voyage de réfugié, 
il nous emmène de la Cisjordanie à la Norvège, jusqu'à 
son retour en Palestine.



Lieux où la pièce sera représentée et prix des places :

Jeu. 19/05 Paris : Centre Culturel Algérien  
171 rue de la Croix-Nivert, 75015. 20h 13 € 01 45 54 95 31

Lun. 23/05 Lyon : Théâtre Les Asphodèles,  
17 bis rue St-Eusèbe 69003. 20h 12 / 14 € 04 72 61 12 55 

Sam. 28/05
Plouhinec : Festival interculturel  
Bretagne-Palestine en Cap-Sizun, 29780. 

16h Pass festival 
(3 jours) 28€ 06 84 33 10 12

Mar. 31/05
Mer. 01/06

Laval : Théâtre du Tiroir,  
8 rue Jean-Macé, 53000.

20h30 10/12/15 € 02 43 91 15 66

Jeu. 02/06 Le Mans : Théâtre du Radeau,  
La Fonderie, 2 rue de la Fonderie, 72000.

20h 5 € 02 43 24 93 60

Le Freedom Theatre c’est toute une histoire : à l’origine est une double rencontre féconde : 
celle d’abord d’une juive israélienne, Arna Mer Khamis, et d’enfants palestiniens du camp 
de Jénine. Après l’attaque israélienne qui a démoli le camp en 2002, des ruines est sortie 
une deuxième rencontre féconde : celle de Juliano Mer Khamis avec ce qu’a réalisé sa mère, 
morte entre temps, et avec quelques survivants du Théâtre des Pierres qu’elle avait animé. 
Rencontre porteuse d’espoir, pleine du désir de saisir la seule issue qui leur permette de 
sortir vers le haut, la culture. 

Depuis 2006 ce théâtre est un lieu de production et d’éducation artistique et culturelle 
intenses : 30 pièces de théâtre produites, une école de théâtre, un programme enfants et 
jeunes, des tournées dans de nombreux pays, en, dépit de la répression permanente de 
l’occupation israélienne.

En France, au fil des années, plusieurs tournées (2008, 2011, 2015-2016, 2018, 2019) 
organisées par les Amis du Théâtre de la Liberté de Jénine (ATL Jénine) ont donné à voir 
les productions du FT dans de nombreuses villes. Nous sommes heureux d’accueillir cette 
année Et Ici Je Suis.
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theatrejenine@yahoo.fr


