
Le théâtre du Tiroir (Laval) et le théâtre Asthar (Ramallah-Palestine) 
présentent !

LES MONOLOGUES DE GAZA !
par 10 adolescents des Pôle Jeunesse de Laval 

Pommeraies-Saint Nicolas et du collège Alain Gerbault !
Lecture théâtrale internationale  

simultanément dans 7 pays du Monde !
le  

VENDREDI 5 JUIN 2015  
à 18h  

au PALINDROME (C.M.A.), salle de danse, Quartier Saint Nicolas 
en partenariat avec  

les ados du Pôle Jeunesse Saint Nicolas et le Collège Alain Gerbault. 
      

Le 5 juin, on célèbre en Palestine (encore occupée aujourd’hui), l’invasion en 1967 de la bande 
de Gaza, du Sinaï et du Golan par l’armée israélienne dès le début de la Guerre des 6 jours. 
L’État d'Israël passe alors de 21000 km2 à 102 000 km2. La résolution 242 du Conseil de sécurité 
de l'O.N.U. ordonne aussitôt à Israël de restituer les territoires occupés, mais aucun état de l’ONU 
n’a jamais osé exiger son application. Les citoyens du Monde y parviendront-ils par le boycott des 
produits israéliens produits illégalement dans les territoires occupés? 
  

Lecture internationale simultanée en liaison directe par vidéo-conférence avec 
Maroc (Casablanca), Russie (Pskov), Palestine (Bethléem-Ramallah-Gaza), Congo-Brazza (Pointe 
Noire), Guinée-Conakry (Mamou), BURKINA FASO (Ouagadougou) France (en Pays de la Loire: Laval, 
Clisson, La Roche sur Yon, Nantes, Allonnes, Le Mans, Angers et autres régions: Dinard, Paris (commune 
libre d’Aligre), Reims, Caen… 

Texte publié en français aux Éditions «L’espace d’un instant » Maison d’Europe et d’Orient 



Les MONOLOGUES de GAZA.  
Un témoignage universel d'une Adolescence en Résistance. 
Des adolescent(e)s issu(e)s 7 pays et de nombreuses villes des Pays de la Loire, au 
même moment du printemps, guidés par des artistes professionnels, diront, joueront, 
danseront les paroles écrites par 33 jeunes de Gaza en 2010 après les massacres subis 
par la guerre israélienne "Plomb durci" de janvier 2009. !
Le théâtre pour guérir … ? 
En 2009, le comédien gazaoui Ali Abu Yassine, du Théâtre Ashtar, forme des jeunes de la bande 
de Gaza à l’expression théâtrale, avec le soutien de l’UNICEF. En 2010, le théâtre  Ashtar forme 
un nouveau groupe d’adolescents âgés de 14 à 18 ans, à l’aide de techniques d’art-thérapie et 
d’écriture. Les trois premiers mois sont consacrés à guider ces jeunes dans l’expression des 
blessures liées au traumatisme du récent conflit, de leur vécu, de leurs rêves, leurs peurs, leurs 
espoirs...  
Ce travail a fait naître Les Monologues de Gaza. À la fin de l’année 2010, le projet acquiert une 
dimension internationale et donne lieu à une série de lectures et de performances menées par 
des jeunes du même âge, dans toute la Palestine ainsi que dans 50 villes du monde entier, le tout 
en 33 langues. !
Donner la parole à la jeunesse, avenir du monde. 
Nous prolongeons cette performance durant la saison 2014-2015, par nécessité et par évidence 
après les derniers massacres à Gaza de l'été 2014. Il est nécessaire que d'autres jeunes du 
monde se joignent à la ronde mondiale des Monologues de Gaza commencée en 2010.  
Ce projet porte aussi l'ambition d'accueillir en 2016 en tournée régionale en Pays de la Loire des 
jeunes venus de Palestine occupée qui auront vécu la même expérience. !
«Le théâtre est un lieu de résistance magnifique parce qu’il crée de l’espoir. Si nous 
perdons l’espoir, nous perdons tout. Cela a été un voyage de transformation. Une réelle 
renaissance, une découverte pour les enfants, de pouvoir s’exprimer d’une autre manière. 
Ils ont été coincés dans cet état de siège jusqu’à aujourd’hui, et ils le sont encore. Malgré 
tout ce que le monde extérieur a fait ou non contre cela, Gaza est toujours en état de 
siège.»  

Iman AOUN, initiatrice du projet en Palestine 
Pour participer à ce projet, et lire vous aussi, en public, aux côtés des jeunes, l’un des 33 monologues,  
 il suffit de se faire connaître auprès du théâtre du tiroir:                   Tel: 06 76 29 62 91 !
Répétition  ouverte chaque lundi à 16h30 (CMA de St Nicolas) et le mardi 18h ( Maison de quartier Pommeraies) 
courriel :  theatre-du-tiroir@wanadoo.fr  ou  jeanluc.bansard@gmail.com 
courrier : Théâtre du tiroir, 8 rue Jean Macé 53000 Laval 

!
LES JEUNES DE GAZA fier(e)s de la publication de leurs textes dans 33 langues 

texte publié en français aux Éditions «L’espace d’un instant » Maison d’Europe et d’Orient


