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Une troupe de Cisjordanie joue Trois en un
Yes Theater, une compagnie d,Hébron (Cisjordanie) présente

sa pièce, mercredi, à l'initiative du jumelage Hennebont_Halhul.

une çréation collective de Raed shyoukhi, Mohamed riti et thab zanae.

Jusqu'à jeudi soir, le comité de jumelage Hennebont-Halhul ne savait
pas encore si la piQce allait pouvoir
ou n,on êtr:e jouée. Car il y avait une
grosse interrogation : I'un des comé-

diens de la troupe yes Theater ne
disposait pas encore de son visa, vu

qu'un pays de l'espace Shengen le
refusait, Menace levée, le jumelage
palestinien confirme donc le spectacle de r.nercredi soir.

Via I'association
des Amis dAl Rowwad
Les Hennebontais ont saisi l,opportunité d'une proposition de, lrassociation Les Amis d'Al Rowwad, présente dans le camp de Bethléem, en

Palestine.

"

Nous organisons une

tournée en Europg, explique

Na-

thalie Simos, porte-parole de l,association. Nous voulons favoriser I'expression artistique palestinienne et
faire connaître les arts de la scène
palestinienne en France. o
lmplanté à Hébron depuis 2002
le Yes Theater développe son activité autour de trois axes principaux :
" Animer des ateliers de pratique
théâtrale pour les jeunes ei tes populations les plus exclues, écrire et
créer des spectacles, former des
acteurs,de l'éducation ainsi que

des jeunes comédiens. Ceci, afin
de contribuer à l'émergence d'un
théâtre professionnel palestinien à
rayonnement national et internatio_
nal. "

Le rôle du théâtre
en pays occupé
Le spectacle qui va être présenté aux
Hennebontais a été primé au Festival
international de Milan (ltalie). Trois en
un est une création collective qui in-

terroge la fonction du théâtre'dans
une société qui vit sous l,occupation. " A quoi sert le théâtre quand
d'autres prennent les armes ? À
quoi sert le théâtre quand on cesse

de croire qu'un dialogue est possible ? ": Trois comédiens s'interro-

gent sur leur utilité dans une ville qui
ne cesse d'être colonisée. Comment
redonner du sens au monde présent ? CommeRt créer enserhble le
futur possible ou rêvé de la palestine ? Raed Shyoukhi, Mohamed Titi
et lhab Zahded jouent leur propre
rôle puis se dédoublent en différents

personnages pour faire entendre la
pluralité des voix qui peuplent leur

quotidien.

Mercredi 24 septembre, à 20 h 30,
au centre Jean.Ferrat. Entrée : Z € et
5 € scolaires et étudiants.
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La troupe du Yes Theater attendue au complet mercredi
Le conseil municipal a approuvé débutera sa tournée au centre socioà I'unanimité une subvention de culturel d'Hennebont.
400 €, dans le cadre de I'aide à l'action culturelle au comité de jumelage
pour la tenue de la soirée théâtrale
de mercredi prochain.
La troupe d'Hebron, en Palestine,

En fin de conseil, Florence Marvin
a annoncé que I'un de ses acteurs,
qui craignait de ne pas pouvoir participer à cette tournée, venait d'obtenir
son visa.

