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J’AI TANT RI À GAZA 
Conférence gesticulée

par le Theater for every body 
de Gaza 

avec 
Marianne Blume   Hossam Al Madhoun   Jamal Al Rozzi  Philippe Dumoulin 

mise en scène : Claudine Aerts 
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Notre engagement vis-à-vis de la Palestine nous est vissé au corps et au cœur. Cette fois, il prend la 
forme d'une conférence gesticulée relatant nos multiples expériences avec le Theater for Everybody 
de Gaza entre 1996 et 2008. 
Sur le plateau, Philippe Dumoulin, comédien et Marianne Blume, professeure à l'université de Gaza 
pendant 10 ans; et aussi, virtuellement ou réellement pour autant que le blocus imposé par Israël le 
permette, deux comédiens gazaouïs, Jamal El Rozzi et Hossam Al Madhoun. Ces quatre regards 
posés sur les mêmes situations dévoileront avec humour et  force les réalités rencontrées là-bas 
comme ici,  hier comme aujourd'hui.  Vues au travers du prisme de nos émotions, elles rendront 
sensibles la vie dans l' étroite bande de terre de Gaza qui est non seulement un enfer mais aussi une 
prison à ciel ouvert. 

Ceci n'est pas une fiction, c'est la réalité. 

Faire du théâtre à Gaza avec des Palestiniens entre 1996 et 2008 et tourner avec eux en Europe est 
une véritable Odyssée.  
300 représentations, là-bas comme ici, des milliers de kilomètres parcourus (surtout ici!), des fous 
rires, des larmes, des colères, des frustrations, des tendresses.  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MA RENCONTRE AVEC LE THÉÂTRE PALESTIEN  

par Jean Luc Bansard 

 

Hossam et Djamel sont les premiers 
comédiens palestiniens que j’ai 
rencontré en 1998. Ils jouaient en 
Belgique un spectacle sur la place de 
la femme dans le monde arabe et 
palestinien en particulier. 
Dès que j’ai pu leur parler, je les ai 
invité à venir présenter leur spectacle 
à Laval. Ils y sont venus à trois 
reprises. Puis en 2005, la bande de 
Gaza est devenue une prison. Cet été 
2005, ,j’ai tenté une dernière fois 
d’aller leur rendre visite à Gaza, on 
m’a refoulé. Depuis chaque tentative 
a été vaine.. Le gouvernement 
israélien depuis lors maintient un 
blocus inhumain contre l’enclave 
palestinenne qui compte la plus forte 
densité de population au Monde. 

Quand, pour mon dernier passage, 
j’ai quitté Hossam et Djamel sur le 
point de contôle de Eretz, à la 
frontière, je leur ai promis de parler 
théâtralement chaque année de leur 
situation pour briser silence. 
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Historique 

12 ans de collaboration/ 200 représentations/ 4000 spectateurs /30 comédiens palestiniens salariés 

Juin 1996 : stage de théâtre-forum de 12 jours ; spectacle «  Welcome to hell » sur les difficultés des 
travailleurs  gazaouis qui travaillent en Israël ; premier théâtre-forum à Gaza : 8 participants ( le 
rôle de la mère est joué par un acteur). 

1997 : théâtre-forum «   Lailat Alomor » ( Le plus beau jour de ma vie) sur les violences faites au 
femmes au sein des familles ;10 participants au stage dont une femme ; 20 représentations à Gaza. 

1998 : tournée de « Lailat Alomor » lors du FITA ;  5 acteurs, un traducteur, 20 représentations en 
Belgique, au Luxembourg et en France ; 400 spectateurs. 

2000 : tournée «  Welcome to hell » ; 7 acteurs, un traducteur ; 25 représentations  en Belgique, au 
Luxembourg et en France ; 500 spectateurs. 

2002 : répétitions de « Checkpoint » ou «  Le voyage immobile » ; 5 acteurs ; une représentation à 
Gaza 
2 tournées (2000 et 2002) 50 représentations en Belgique, au Luxembourg et en France   ;  1000 
spectateurs ; édition du texte en arabe et en français, 1000 livres vendus. 

2002 : «  Out of the picture », théâtre-forum sur l'intégration des handicapés en milieu scolaire ; 7 
acteurs ; 30 représentations à Gaza ; 600 spectateurs. 

2003 : formation de théâtre-forum en Égypte avec 2 acteurs palestiniens et 8 stagiaires égyptiens 

2004   :  «  L'or bleu  », projet multiculturel altermondialiste avec 2 acteurs palestiniens, 2 acteurs 
rwandais,  2  acteurs  indiens  (Orissa)  et  2  acteurs  belges  sur  la  problématique  de  l'eau  dans  le 
monde ; 50 représentations en Belgique, au Luxembourg et en France ; 1000 spectateurs.  

2008 : « Les murs tombent les mots restent » sur les difficulté d'un couple palestinien  confronté à 
l'occupation ; 2 acteurs de Gaza, 2 acteurs de Cisjordanie et un acteur belge ; 20 représentations en 
Belgique et au Luxembourg.  

2007-2017 « Terres Promises » adaptation de « Retour à Haïfa » Ghassan Kanafani  
280 représentations 5600 spectateurs
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La conférence gesticulée, c’est quoi ? 

La conférence gesticulée est un style de spectacle et avant tout un outil d’éducation populaire. A 
l’intersection  entre  le  théâtre  et  la  conférence  académique,  l’objet  gesticulé  a  pour  propriété 
essentielle de mêler sous une forme narrative le vécu des conférenciers-ères (le « savoir chaud ») et 
les  éléments  de  spéculations  (le  «   savoir  froid  »).  La  démarche  vise  à  donner  des  clefs  de 
compréhension  de  la  société  et  à  développer  l’esprit  critique  en  usant  de  l'impact 
émotionnel( sensible) du savoir « chaud » . 
Dans le cas présent, un échange verbal suivra le spectacle et durera le temps que les spectateurs 
voudront se prêter au jeu.  

Interaction avec le public 

Un des buts poursuivis depuis plus de 40 ans par le théâtre-action –et notamment par le théâtre-
forum-, c’est de faire intervenir le public et de lui donner la parole en remplaçant les personnages. 
Comme nous ne serons pas des personnages mais nous-mêmes sur scène,  nous utiliserons les jeux 
interactifs.  
- Questions pour prendre le pouls de la salle : nous poserons des questions au public. Par exemple : 
lève la main celui qui est déjà allé en Palestine, celui qui est déjà allé  à Gaza, celui    qui a déjà été 
retenu à l'aéroport de Tel Aviv  etc. 
- Coaching   :  une moitié de salle donne des arguments à un acteur palestinien pour proposer la 
reconnaissance de la Palestine par la Belgique, une autre moitié donne des arguments à un acteur 
belge pour s’y opposer. 
- Sondage : les spectateurs qui sont en accord avec les propositions faites se lèvent puis voit la 
tendance du public.  Exemple :Qui est pour la reconnaissance de la Palestine? Qui est pour des 
sanctions économiques contre Israël? etc... 
- Vote secret : tous les spectateurs ferment les yeux, chacun n’a droit qu'à un vote à main levée et un 
seul. Les questions posées dépendront de ce qui aura émané des étapes précédentes. 

Quel public ? 

« J‘ai tant ri à Gaza » est destiné à un public large, aussi bien adulte que adolescent. En effet, vu 
qu’il  s’agit  de dire les expériences et  d’exprimer des sentiments,  il  n’est  pas besoin d’avoir de 
connaissances préalables pour entrer dans le sujet.  
Lors de la partie interactive, les éléments historiques/politiques/culturels peuvent être abordés avec 
la participation active du public.  
Que ce soit par rapport à nos récits ou plus largement par rapport à la situation générale, tous les 
questionnements sont permis et sollicités. 
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Pourquoi ce projet ? 

Partager notre expérience avec les acteurs palestiniens à Gaza et en Belgique a un intérêt évident 
pour plusieurs raisons. 
Premièrement,  ce projet  (soutenu par le CGRI) a abouti  en dépit  des difficultés inhérentes à la 
situation et, par ses résultats sur le long terme, témoigne de l’impact de la culture pour mettre en 
relation des personnes de nationalité, de culture, de langue et de religion différentes. 
Deuxièmement,  le  sujet  Palestine  est  d’actualité  et,  dans  la  mesure  où  il  génère  souvent  des 
réactions émotionnelles tranchées, il est utile de raconter au public une expérience personnelle qui 
puisse l’amener à réfléchir sur le sujet, à poser des questions et à nuancer son opinion. 
Troisièmement, à l’heure où la Belgique fait face à l’arrivée de nombreux réfugiés, notre théâtre, 
bilingue (chacun parle sa langue) et pourtant tout à fait compréhensible, montre que le dialogue 
avec l’Autre, quel qu’il soit, est possible pour peu qu’on fasse l’effort d’échanger. 
Quatrièmement, notre pratique théâtrale axée sur la participation active des acteurs dans le choix du 
sujet et dans la construction d’un spectacle met en évidence le besoin d’exprimer les problèmes de 
société sans autocensure : ainsi, les acteurs palestiniens ont choisi des sujets sensibles comme le 
travail en Israël ou la violence domestique. Raconter cela, c’est aussi mettre notre public devant ses 
propres problèmes sociétaux. 

Contact COMPAGNIE: 

PHILIPPE DUMOULIN

Theather for Everybody 

dumoulin.philippe@gmail.com    +32495489492 
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