
 
 

 
Le 4 avril 2011, Juliano Mer Khamis, fondateur et directeur du Freedom 
Theatre de Jénine, a été lâchement assassiné. Stupeur et consternation ont 
laissé place à la tristesse. Mais  Les Amis du Théatre de la Liberté de Jénine 
n’ont pas renoncé à soutenir les jeunes du camp qui ont réussi à conquérir 
leur dignité par le travail de réappropriation de leur voix grâce à l’œuvre de 
Juliano.  
 
En son hommage,  Les Amis du Theâtre de la Liberté de Jénine  ont le plaisir 
de vous annoncer l’arrivée d’une troupe de jeunes du Freedom Theatre dans 
le cadre des 23èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen à Grenoble et d’une 
tournée théâtrale dans différentes villes françaises 

 

EN TOURNEE EN FRANCE 
Du 28 juin au 15 juillet 2011 

Présente 
 

« Sho kman? » = « Et quoi encore ? » 
 

La nouvelle création artistique mise en scène par  

Nabeel Al Raee 

 

 
Avoir 20 ans en Palestine… 

La réalité palestinienne vue à travers les yeux de ceux qui ont grandi pendant la deuxième 
Intifada, jouée et créée par une troupe de jeunes de l'Acting School du Freedom Theatre du 
camp de réfugiés et de la ville de Jénine. C’est un spectacle basé sur l’expression corporelle, 
un spectacle avare de mots, qui présente des personnages et des situations de la vie 
quotidienne et de l’histoire de la Palestine. 
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Ils ont connu l’invasion du camp de réfugiés de Jénine, ils vivent dans des conditions misérables, 
déprimantes, discriminatoires, enfermés dans les maisons, dans leur peur, malgré cela, ce sont des 
jeunes intelligents et drôles qui trouvent dans le théâtre l’opportunité d’approfondir et d’exprimer 
leurs pensées.  

C’est avec beaucoup d’émotion que l’association ATL Jenine vous présente cette œuvre. C’est 
aussi l’occasion de présenter le « Freedom Théâtre » et son école qui  

 permet aux jeunes de Jénine d’accéder à des activités culturelles et même, pour certains, 
de devenir acteur, technicien du spectacle ou pédagogue,  

 offre ainsi un moyen de résistance non violent à l’occupation, permettant aux jeunes 
d’exister en tant qu’individus, en tant que peuple et en tant qu’entité culturelle.  

 

Spectacle parrainé par : 
Etel ADNAN, écrivaine, auteure du récit « Jennine » 

Etienne BALIBAR, professeur émérite à l’Université de Paris X Nanterre, membre du conseil d’administration de 
la fondation « Freedom Theatre » 

Janine EUVRARD, critique de cinéma, organisatrice du festival « Moyen-Orient : que peut le cinéma ? » 
Mohamed KACIMI, écrivain, dramaturge 

François MARTHOURET, acteur, comédien 
Edgar MORIN, sociologue et philosophe 

Elias SANBAR, historien et essayiste, observateur permanent de la Palestine auprès de l’UNESCO 
Didier SANDRE, comédien, acteur 

Abraham SEGAL, réalisateur 
 

Et le soutien de : 
Peter BROOK, metteur en scène, directeur du théâtre « Les Bouffes du Nord » 

La tournée 

En Ile de France  

 Aubervilliers : le 28 juin à l'Espace Renaudie, 30 rue Lopez et Jules Martin (métro 
Fort d’Aubervilliers) ouverture à 19h 30, spectacle à 20 heures, (entrée 10 €, tarif 
réduit 5 €) 

 Paris 3ème : le 30 juin,  Salle Eugène Le Hénaff (bourse du travail) 29, boulevard du 
Temple (métro République ou Oberkampf) ouverture à 19h 30, spectacle à 20 heures, 
(entrée 10 €, tarif réduit 5 €) 

 Paris 20ème : le 12 juillet au Studio de l'Ermitage, 8 rue de l’Ermitage (métro 
Jourdain/Ménilmontant)  
Soirée-débat en hommage à Juliano Mer Khamis organisée avec la Société des 
Amis d’AL-ROWWAD en présence de deux troupes palestiniennes (Freedom 
Theatre et Al-Rowwad), de personnalités du milieu du théâtre et des amis de Juliano  
sur le thème de « la puissance de la culture contre la culture de puissance » 
(Edouard Saïd) à partir de 19h 30 (participation 5  €) 

En région Rhône-Alpes  

 Grenoble : aux 23èmes Rencontres du Jeune Théâtre Européen du 1er au 10 juillet 2011 
Samedi 2 juillet à 20h30 au Théâtre 145 

Chambéry : le 11 juillet salle Jean Renoir, 30 rue Nicolas Parent  - 20 heures, 
entrée libre 

En région Basse Normandie 

 Lion sur Mer : le 14 juillet  

 Blainville sur Orne : le 15 juillet en soirée Espace Paul Eluard 
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