
A la découverte du Théâtre en 

Palestine... 
 

Connaissez-vous le théâtre Palestinien ? Etes-vous déjà allé à Hébron ? Avez-vous 

entendu parler du Yes Théâtre ?  

Les comédiens du Yes Théâtre d’Hébron ont défié les obstacles administratifs de la demande de 

visa, les interrogatoires et contrôles à l’aéroport et le voyage par la Jordanie pour atterrir en 

France. A Paris, à Saint-Denis ou à Clermont-Ferrand, ils sillonnent le pays pour présenter leur 

spectacle 3 en 1 : une création collective qui interroge l’utilité et la perception du théâtre par la 

société  palestinienne. A quoi sert le théâtre dans une ville qui ne cesse d’être colonisée en plein 

cœur ? Voici la question à laquelle ces trois artistes nous proposent de réfléchir.   

A l’occasion de cette tournée organisée par « Les Amis d’Al Rowwad », les comédiens du Yes 

Théâtre souhaitent faire découvrir plus largement une pratique riche et méconnue de résistance 

par la culture.  

Ondine Oberlin, auteure d’un mémoire sur « Les enjeux de la création théâtrale des 

Palestiniens » introduira cette rencontre en donnant un aperçu général des conditions de 

production et de diffusion du théâtre Palestinien aujourd’hui. Les comédiens du Yes Théâtre 

présenteront à leur tour les aspirations artistiques de la compagnie et  les activités 

socioculturelles qu’ils mènent avec les jeunes de la ville. Yazid Zahdah, président du Yes Théâtre, 

exposera la situation particulièrement hostile de la ville d’Hébron et son impact sur la création 

théâtrale. Cette présentation sera suivie d’un moment d’échanges avec le public où intervenants 

et spectateurs pourront imaginer ensemble l’avenir de la création théâtrale palestinienne.  

 

Vendredi 3 octobre à 19h15 

A l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 

Sciences PO 
 28 rue des Saints Pères, 75007 Paris 

Amphithéâtre Albert Caquot 

Métro : RUE DU BAC ou  ST GERMAIN DES PRES 

 

Inscription obligatoire : safia.elkhatabi@sciencespo.fr 

Indiquer nom, prénom et mail  

 

 

Rencontre organisée 

par les Amis d’Al Rowwad et le Pôle culturel de l'association Sciences Po Monde Arabe 

à l’occasion de la tournée du Yes Théâtre de Hébron en France avec le spectacle « Trois en un » 

 

www-amis-alrowwad.org 


