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DU THÉÂTRE POUR LA CAUSE
PALESTINIENNE

SEPT ENFANTS JUIFS
UNE PIÈCE POUR GAZA
de Caryl Churchill
Le 28 novembre 2010, à 14 h
Au Cabaret du Mile End, 5240 avenue du Parc, Montréal
Entrée gratuite
Le conflit israélo-palestinien occupe très souvent le devant de l'actualité. Le gouvernement de M. Harper a pris position inconditionnellement en faveur d'Israël au détriment des droits fondamentaux du peuple palestinien et en
faisant fi du droit international.
Mais comment comprendre ce conflit ? Pourquoi, en tant qu'Occidentaux et Occidentales, sommes-nous concernés de façon particulière par ce conflit ? Comment agir en solidarité avec le peuple palestinien ?
Une courte pièce de théâtre « coup de poing et coup de cœur » Sept enfants juifs nous aide à comprendre et à agir.
Cette pièce est un formidable outil d'éducation populaire, de conscientisation et de mobilisation.
La pièce dure une vingtaine de minutes et a été produite pour la première fois à Londres, en février 2009. Elle est
reprise depuis en plusieurs langues, sous des formes variées, par des troupes de théâtre amateur ou professionnel
ainsi que par des citoyennes et citoyens. L’auteure de cette pièce est Caryl Churchill, une auteure britannique réputée. Elle en encourage largement la présentation, sans exigences autres que les suivantes :
- que l’admission aux représentations soit gratuite; et
- qu’une collecte soit effectuée sur place puis transmise à l’organisme humanitaire suivant : «Aide médicale pour la
Palestine».
L’intention n’est pas de produire cette pièce dans des théâtres institutionnels mais dans des salles communautaires. Elle n’exige pas de scène comme telle mais seulement un
POUR PLUS D’INFORMATIONS
espace minimal. Elle se prête à une activité d’environ une
écrivez-nous à l’adresse courriel suivante :
heure ou une heure et demie, consacrée exclusivement à la
Odyssee7e@gmail.com
réflexion sur le conflit Israël-Palestine ou encore, comme porOrganisé
par
le
Théâtre
de
l’Odyssée et de la Coalition
tion d’assemblée régulière d’un organisme. La production
pour
la
justice
et la paix en Palestine
sera disponible à compter de janvier prochain et pour au
moins les six mois qui suivront, donc jusqu’à l’été 2011.

