Spectacle : Danser pour exister !
22 août 2017

En tournée en France, la troupe de jeunes danseurs palestiniens du centre
culturel IBDAA se produira en septembre lors de 6 représentations organisées
avec le soutien de l’association Partage.

Le spectacle
Il raconte la vie des réfugiés palestiniens, de l’époque des tentes en 1948, jusqu’à aujourd’hui : leur
attachement à la terre, l’espoir du retour, la volonté de résister et de vivre dans la paix. Autour d’une
conversation entre un petit garçon et son grand-père, la chorégraphie représente divers aspects de la vie
palestinienne, comme le mariage, le travail de la terre, l’élevage, le rôle des chevaux et des outils de
travail dans la vie des paysans.

Durée : 1h30 avec entracte.

La troupe
Composée de 12 ﬁlles et 9 garçons, âgés de 13 à 18 ans, la troupe de danse d’IBDAA s’est déjà produite
dans plus de 10 pays, en faisant partager les aspirations et espoirs des réfugiés palestiniens.
Ces adolescents sont soutenus par le centre culturel IBDAA, partenaire de Partage depuis 2004. IBDAA a
été créé par et pour les habitants du camp de réfugiés de Dheisheh, près de Bethléem en Palestine. Son
objectif est de permettre aux enfants d’accéder à la culture pour développer leurs compétences, leur
créativité et leur conﬁance en eux.
Dates et lieux des spectacles :
- Paris 14e : 15 septembre (co-organisé avec l’AFPS 14-6)
- Troyes : 17 septembre
- La Roche-sur-Yon : 20 septembre
- Compiègne : 21 septembre
- Paris 2e : 22 septembre
- Lyon 3e : 23 septembre
Les billets sont en vente en ligne ou sur place le jour du spectacle.
Partage est une association de solidarité internationale indépendante de toute appartenance politique ou
religieuse, reconnue d’utilité publique, elle aide, depuis plus de 40 ans, les enfants du monde à grandir
dans le respect de leurs droits fondamentaux.
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