Le Théâtre de la Liberté de Jénine jouera en
France ﬁn 2015
3 novembre 2015

Le Théâtre de la Liberté de Jénine jouera à Montreuil les 27 et 28 novembre et à
Arcueil le 1er décembre 2015, sa pièce L’Ile (The Island) d’après Athol Fugard,
John Kani et Winston Ntshona.
Spectacle en anglais sur-titré en français. Tout public à partir de 13 ans.
(Les modalités de réservation des billets sont précisées dans la suite de cet
article.)

L’Ile (The Island) est une pièce écrite par trois écrivains sud-africains du temps de l’apartheid.

Dans une prison, deux compagnons de cellule passent leurs journées à un travail physique abrutissant et
leurs nuits en répétitions de l’Antigone de Sophocle.
Le Freedom Theatre s’est emparé de cette pièce qui a une forte résonnance dans la Palestine d’aujourd’hui
où la prison fait partie du quotidien de la plupart des familles. Comme l’a dit Gary English, metteur en
scène de la version palestinienne, « les thèmes de la pièce sont universels, notamment la tragédie de ceux
qui, dans le monde sont, quoi qu’il en soit, emprisonnés pour des raisons purement politiques, des
croyances ou simplement parce qu’ils s’expriment contre l’injustice. »
Billets et réservations

Trois représentations au Théâtre Berthelot à Montreuil
Le 27 novembre 2015 à 14h
Participation aux Frais : lycéen collégien 4€, Tarif Normal 10€, Tarif Réduit 6€,
Entrée gratuite pour les accompagnants des lycées et collèges.
Les 27 et 28 novembre 2015 à 20h30
Participation aux frais : Tarif Normal 10€, Tarif réduit 6€.
Adresse : Théâtre Berthelot, 6 rue Marcelin Berthelot, 93100 MONTREUIL, Métro Croix de Chavaux
Réservation : 01 41 72 10 35 et resa.berthelot@montreuil.fr
Le Tarif Réduit s’applique aux Montreuillois, aux plus de 60 ans, aux étudiants, aux allocataires handicapés,
aux intermittents du spectacle. Gratuité pour les chômeurs Montreuillois en ﬁn de droits et allocataires du
RSA.
Avec le soutien de la ville de Montreuil.
Une représentation à l’Espace Jean Vilar à Arcueil
Le 1er décembre 2015 à 20h30
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Réservation obligatoire par téléphone : 01 46 15 09 98
Adresse : Espace Jean Vilar, 1 Rue Paul Signac 94110 ARCUEIL, RER B- Station Arcueil-Cachan
Avec le soutien de la Ville d’Arcueil.

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > ARCHIVES >
Adresse de cet article :
https://plateforme-palestine.org/Le-Theatre-de-la-Liberte-de-Jenine-jouera-en-France-ﬁn-2015

