Concert de Jazz en soutien au Théâtre de la
Liberté de Jénine le 20 novembre à Paris
2 novembre 2016

EN SOUTIEN AU THÉÂTRE DE LA LIBERTÉ DE JÉNINE EN PALESTINE CONCERT DE JAZZ avec :
Dominique Pifarély, violon
Nico Morelli, piano
Belkacem Drif, batterie
Julio Laks, piano
Laurent Olive, basse
Jef Sicard, sax, clarinette
Jean-Paul Adam, sax
Giovanni Licata, contrebasse

Sergio Gruz, piano
Didier Haboyan, sax
Le dimanche 20 novembre à 16h
111 rue Pelleport
75020 Paris
M° Pelleport ou Télégraphe, Bus 96 (Pelleport-Ménilmontant)
PAF : 10 €/ 5 € enfants, étudiants, chômeurs et RSA
Cet évènement est organisé par l’association des Amis du Théâtre de la Liberté de Jénine, le Freedom
Theatre ou Masrah al Hurriya, fondé en 2006 par Juliano Mer Khamis dans le camp de réfugiés de Jénine en
Palestine.
En dix années, la troupe a su consolider son rôle dans la résistance culturelle et a démontré une créativité
permanente : pièces de théâtre, école de théâtre qui forme des comédiens en trois ans, formation de
techniciens de régie, clowns, cours de photographie, équipe de cinéma, tournées en Palestine et à
l’étranger malgré toutes les diﬃcultés liées à l’occupation israélienne.
Notre association a déjà fait venir la troupe en France à trois reprises depuis 2009 et nous avons participé
en 2016 à Jénine à la rencontre célébrant les 10 ans du théâtre.
Particulièrement attaché à l’éveil culturel des enfants et des jeunes, le Freedom Theatre développe pour
eux un programme d’animation et d’éducation comportant : jardin d’enfants, activités post-scolaires,
initiation artistique, camp d’été. Nous lui destinons le bénéﬁce du concert.
Les musiciens renommés qui se produiront, sensibles à ce projet, ont accepté de jouer
gratuitement.
Un buﬀet sera disponible à la pause.
Venez avec vos amis, faites circuler l’information !
Flyer en pièce jointe.
CONTACT ET RÉSERVATIONS : 07 64 26 69 43 ou theatrejenine@yahoo.fr
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