JE NE HAÏRAI PAS
Disponible en tournée du 28/09 au 01/10/2022 et du 14 au 31 mars 2023
“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.
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Un spectacle intelligent, dénué de toute sensiblerie, mené de main de maîtresse par la
comédienne Deborah Rouach. RTBF
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Nombre d’artistes sur scène: 1

Durée: 50 min

Dès 16 ans

Prix de Cession:
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.

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

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

Captation 1 (extraits & interview)
Captation 2 (spectacle intégral)
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