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“Thank you for keeping my daughters alive”

Izzeldin Abuelaish est palestinien, né à Gaza. A force de ténacité, il réussit à devenir 
gynécologue obstétricien, spécialiste mondial de l’infertilité. Il donne la vie…
Il est aussi le premier médecin palestinien à exercer en Israël. Il a subi à ce 
titre toutes les tracasseries et humiliations au passage des “check-points”. 
Malgré tout, il tente de construire des ponts entre Israéliens et Palestiniens.
Puis il y a l’opération Plomb Durci. Un tank tire deux obus 
sur sa maison, tuant trois de ses filles et une de ses nièces.
Pourtant, il écrit son livre, I shall not hate. L’histoire de sa vie, et sa foi en l’avenir, le 
dialogue et la paix. Faire un spectacle de son témoignage est un immense honneur. 
Son histoire nous incite à la réflexion. Celle de ce petit enfant de Gaza devenu 
docteur qui donne la vie. Qui perd l’essentiel, mais qui refuse la haine. Et qui 
promeut le dialogue, la culture, l’éducation pour combattre le repli, la peur.
Chaque soir, le spectacle pourra être suivi d’une rencontre pour étendre le débat sur les 
alternatives à la haine. Car tel est le sens du spectacle : comment s’enrager pour la paix.

De Izzeldin Abuelaish I Adaptation et mise en scène Denis Laujol I Avec Deborah Rouach I 
Collaboration artistique Julien Jaillot I Scénographie Olivier Wiame I Création lumières Xavier 
Lauwers I Création sonore Marc Doutrepont I Création vidéo Lionel Ravira I Costumes Carine Duarte 
I Editeur original walker & company, New York, publié avec l’accord de Westwood creative artists ltd

Un spectacle intelligent, dénué de toute sensiblerie, mené de main de maîtresse par la 
comédienne Deborah Rouach. RTBF
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Représentations au Poche : du 4 au 22 octobre 2022

Le prix de cession du spectacle varie selon que nous prévoyions un intervenant pour étendre le débat 
sur les alternatives à la haine. Car tel est le sens du spectacle : comment s’enrager pour la paix.

Nombre d’artistes sur scène: 1 Durée: 50 min Dès 16 ans

 Lien catalogue A&V

Captation 1 (extraits & interview)

Captation 2 (spectacle intégral)

Prix de Cession:

 Code Star du catalogue A&V: 1525-48

<300 places : 
Avec intervenant 2.500€ ;
Sans intervenant 2.300€

>300 places : 
Avec intervenant 3.000€ 
Sans intervenant 2.800€

(affiche et photos à télécharger, pitch, distribution, revue de presse, fiche technique, dossier de presse et pédagogique, dates et lieux de tournée confirmés) 

LIEN VERS LA FICHE TECHNIQUE DU SPECTACLE

LIEN VERS LA PAGE WEB DU POCHE

https://www.culture.cfwb.be/star_catalogue/Controler?jsysACTION=portal.login&jsysPORTALURL=http%3A%2F%2Fservices-web.etnic.be%3A5080%2Fservices%2Finternal%2Fform%3Ftype%3Dartiste%2B%2Cspectacle%26domain%3DSTAR%2B%2CSTAR&jsysPORTALUSERID=&sds=draftData&pTypeFormulaire;String=&pAgentMCF;String=Non&jsysMODE=Interview&jsysIDS=userData&jsysIDS=draftData&jsysSDS=draftData&jsysCODOC=view_spectacle_artiste&jsysTYPE=ji_html&pIsRenouvellement;String=off&jsysPORTALREDIRECT=%3FRetourJway%3Dtrue&AJAXKeepAliveUrl;String=%3FRetourJway%3Dtrue&jsysPORTALDRAFTID=1309981756,1561186311&pFormIDSpectacle;String=1561186311&pFormIDArtiste;String=1309981756&pLibelleSaison;String=2021-2022&usage=normal&CodeStar;String=1525-48&pPublicationScolaire;String=Non 
https://vimeo.com/618732556/f4e91f78da
https://vimeo.com/568482095/006b849b4f
https://poche.be/img/uploads/1635164742.pdf
http://poche.be/entournee/2020-je-ne-hairai-pas 

