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                 Société des Amis d'Al Rowwad 

 
   

 Communiqué 
 

Tournée en France en Novembre 2012 
du Yes Theatre de Hébron, Palestine 

 
 
La société des Amis d’Al Rowwad , association à but non lucratif, a pour 
objectif d’aider au développement et à la diffusion  de la culture 
palestinienne. 
 
A ce titre, elle a organisé avec succès plusieurs tournées en France du théâtre Al 
Rowwad d’Aïda, Bethléem, dirigé par Abdelfattah Abusrour. 
 
Cette année, elle présente la tournée en France du Yes Theatre  de Hébron  avec 
leur spectacle Toujours le même problème . 

 
Depuis 15 ans, le Yes Theatre interroge les habitants d'Hébron, en particulier  les  
plus jeunes sur leur vécu, leurs sentiments, leurs intérêts et leurs rêves : le Yes 
Théatre crée des spectacles avec et pour la population, anime des ateliers 
théâtre, forme des acteurs de l’éducation et de l’animation à l’outil théâtral.  
Ainsi, il favorise l’expression, le développement artistique, l’ouverture et participe 
à la transmission et à l’enrichissement de la culture palestinienne. 
 
 
La troupe professionnelle du Yes Theatre présente u n spectacle vif et drôle 
sur  le thème des  problèmes de voisinage… 
Tentant de résoudre leur problème, trois habitants d’un même immeuble se 
querellent,  sollicitent des intervenants extérieurs et ne parviennent pas à se 
concilier pour trouver une solution. 
 
Chaque représentation  sera  suivie d’un échange avec la troupe.  
 
Du 11 au 30 novembre 2012, la compagnie donnera tre ize représentations 
en France et une au Luxembourg.  
 
dimanche 11 novembre à 16h  TREMBLAY-en-France (Seine St-Denis) 
mardi 13 novembre à 20h  LUXEMBOURG 
jeudi 15 novembre à 20h30  CAEN 
vendredi 16 novembre à 20h30 GONFREVILLE L'ORCHER (Le Havre) 
samedi 17 novembre à 20h30  ALENCON 
dimanche 18 novembre à 17h30 LAVAL 
lundi 19 novembre à 18h30  SAINT-DENIS  (Seine St-Denis) 
mercredi 21 novembre à 20h30 JUVISY s/ORGE (Essonne) 
vendredi 23 novembre à 21h  St PIERRE DES CORPS (Tours) 
dimanche 25 novembre à 17h  NARBONNE 
lundi 26 novembre à 20h  ALENYA (Perpignan) 
mardi 27 novembre à 20h30  BEDARIEUX (Hérault) 
mercredi 28 novembre à 19h30 NIMES 
vendredi 30  novembre à 20h  ORLEANS 
   

Toutes les informations sur www.amis-alrowwad.com 
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