Dans le cadre des “Yeux de la Ville”
et avec le soutien du Département des Affaires Culturelles de la Ville de Genève

Youth Theatre Group Jenin
de Palestine

Les “Yeux de la Ville” - Programme du 27 au 29 Août 2004
angle des rues Rousseau et Cendrier
organisé par les associations arabes de Genève
cuisine (spécialités arabes), artisanat, exposition, tente berbère conviviale, ...
Vendredi 27 août
18h00
18h45
20h30
21h30

Début de la manifestation avec Musique folklorique tunisienne
Conte arabe en langue française
Défilé de mode "costumes traditionnels arabes"
Cinéma dans la rue
“Her + Him, Van Leo” de Akram Zaatari (DVD, Liban 32', 2001)
“Terre de Femmes” de Jean Chamoun (DVD, Liban, 60', 2003)
avec Kifah Afifi, Samiha Khaled et Fadwa Toukan - projection suivie d’un débat
Ce film est une rétrospective de l¹expérience riche et inhabituelle de Kifah Afifi, une
réfugiée palestinienne, survivante d¹un massacre et qui a vécu six ans de détention dans la
sinistre prison de Khiam, au Sud du Liban. A travers ses rencontres avec la poétesse Fadwa
Toukan et la militante Samiha Khaled, le film nous donne une extraordinaire leçon de
courage et un modèle de défi à relever face à toute forme d¹injustice.

présente la pièce

“Life & Peace”
dimanche 29 Août 2004
à 16h00
à l’angle des rues Rousseau et Cendrier, à Genève
La troupe est composée de cinq jeunes agé-e-s de 12 à 16 ans, originaires de Jénine, ville de
Cisjordanie. Avec cette pièce de théâtre, qu'ils ont élaborée eux-mêmes ils veulent donner un
signe pour la compréhension réciproque et pour la paix.
Le travail de conception et de répétitions a eu lieu en Palestine et a duré trois mois, sous
la direction de Tscherina von Moos du t'int/theater international zh et Sami Sabaana, manager
du Centre Culturel Swizra-Palestine et grâce au soutien de Pro Helvetia. Ce projet entend à la
fois ouvrir des portes pour l'échange culturel et soutenir la mise sur pied d'un centre culturel
Palestine-Suisse à Jénine.
Ce travail de création théâtrale entend aussi éloigner les enfants traumatisés par la guerre (les
parents de demain) de la violence, de la brutalité et de la haine en les approchant de la démocratie
et de la réflexion sociale.

Samedi 28 août
12h00 Ouverture des cuisines
12h00-18h00 Activité pour les enfants
18h00-20h30 Musique Live (surprise)
20h30-21h30 Espace RAP (Groupe RMO)
21h30 Cinéma dans la rue
De Hollywood à Tamanrasset de Mahmoud Zemmouri
(DVD, Algérie/France, 95', 1990)
Dimanche 29 août

Chronique amusante sur les banlieues algéroises où tous les
personnages échappés des feuilletons audiovisuels américains
vivent sous l'influence de leur antenne parabolique.

12h00 Ouverture des cuisines
12h00-15h00 Atelier pour les enfants (fabrication de cerf-volants)
15h00 Remise des prix tombola
15h30 Performance
“Palestine” par Juan Carlos Gomez et Berndt Götze
16h00 Théâtre
“Life & Peace” par le Youth Theatre Group Jenin (Palestine)

La troupe est composée de cinq jeunes agé-e-s de 12 à 16 ans, originaires de Jénine, ville de
Cisjordanie. Avec cette pièce de théâtre, qu'ils ont élaboré eux-mêmes ils veulent donner
un signe pour la compréhension réciproque et pour la paix.

17h00 Thé de l'amitié

