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ÊtRe exilé 
exige de RepaRtiR à zéRo, 

c’eSt une chance qui m’était donnée
- Josef Koudelka



Depuis 2010, Aurélien Zouki co-directeur du Collectif Kahraba travaille régulièrement avec la troupe 
amateure « Ajial »  dirigée par Lama Khamis. Une quinzaine de jeunes palestiniens vivants dans le camp 
de réfugiés de Aïn el helwe, le plus grand des douze camps palestiniens* du Liban, pratiquent ainsi depuis 
plusieurs années différents modes d’expression scénique. Le théâtre, la danse, le masque, la marionnette, 
et l’ombre sont autant de langages qu’ils ont pu appréhender.

Ainsi quand, en août 2011, le Collectif Kahraba organise pour la première fois Nehna wel Amar wel Jiran, il 
est tout naturel qu’ils y participent et dansent, dans la rue, au milieu de centaines de spectateurs de tous 
horizons.

En 2015, Aurélien Zouki créé avec eux « Accoudés au vent », une forme dansée d’une vingtaine de minutes. 
Elle est présentée à plusieurs occasions, notamment lors de la 4è édition de Nehna wel Amar wel Jiran. Ce 
travail a été une opportunité de plus pour Lama Khamis et sa troupe d’approfondir ces langages scéniques 
et de poursuivre cet apprentissage de son côté en donnant naissance fin 2016 à une autre forme, mêlant 
danse et théâtre d’ombres.

Il va sans dire que, comme la plupart des palestiniens exilés, les thématiques abordées par la troupe Ajial 
sont quasiment toujours les mêmes : l’identité palestinienne et la Nakbah*.

La démarche de travail que le Collectif Kahraba poursuit avec cette troupe, sans se détourner de ces 
thématiques, propose de s’en emparer de manière poétique, afin de proposer un regard moins politisé, et 
tenter de dé-stigmatiser cette quatrième génération de palestiniens réfugiés au Liban.

Nous travaillerons donc à partir de l’automne 2017 à Aïn el helwe, mais également à hammana* dans le 
lieu de travail du Collectif Kahraba, afin de nous donner de véritables temps de travail et de vie commune. 
Ces temps nous permettent de plonger ensemble dans une aventure poétique.

L’exil sera donc notre thématique. Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes nous invite à partager ce projet 
avec d’autres jeunes d’autres cultures jusqu’à mai 2018. Mais c’est évidemment aussi parce qu’elle résonne 
profondément avec la réalité dans laquelle les jeunes de cette troupe sont plongés depuis leur naissance.

En octobre 2016, l’ensemble de la troupe est invitée à assister à une représentation de « Paysages de nos 
larmes » à Beyrouth. Ils en ressortent enthousiastes et manifestent leur désir de poursuivre avec nous 
l’exploration de ces langages. Nous poursuivrons ensemble notre exploration poétique de l’exil à travers 
les langages du corps masqué, de la marionnette et de l’objet.

Le rendez vous qui nous est proposé par le Tas de Sable - Ches Panses Vertes en mai 2018 à Amiens 
autour du projet « Exil(s) » est une occasion d’approfondir la relation avec la troupe Ajial. Il sera également 
le point de départ d’une série de représentations qui, d’Amiens, partirons à Paris puis à Berlin avant de 
rentrer au Liban et d’être présentées dans les différents camps palestiniens et syriens du Liban puis au 
centre Dar el Nimer à Beyrouth et enfin à hammana.

- Collectif Kahraba

(english version below)



“Being an exile insists that you must build your life from scratch. You are given this opportunity”
Josef Koudelka

since 2010, Aurelien Zouki, co-manager of the Collectif Kahraba, regularly works with the Ajial drama 
group led by Lama Khamis. 

About fifteen young Palestinians, who live in Aïn el helwe refugees’ camp, the biggest of the twelve 
Palestinian camps in Lebanon, have been practicing for years different forms of artistic performances on 
stage including theater, dance, mask, puppetry and shadow theater.  

In August 2011, when the Collectif Kahraba organizes for the very first time Nehna wel Amar wel Jiran, 
they naturally took part and danced in the street among hundreds of spectators coming from everywhere. 

In 2015, Aurélien Zouki created with them “Leaning over the wind”, a twenty-minute dance form. This 
creation has been presented on various occasions, including on the 4th edition of Nehna wel Amar wel 
Jiran. This work has been another opportunity for Lama Khamis and her troupe to go into new scenic 
languages in depth and to create a new play blending dance and shadow theater. 

It goes without saying that, like most exiled Palestinians, topics tackled by the Ajial troupe are almost 
always the same: Palestinian identity and the Nakbah*. 

The Collectif Kahraba works with the Ajial troupe to address these topics bringing a poetic and less 
politicized point of view. That way they wish to un-stigmatize this 4th generation of Palestinian refugees 
in Lebanon. 

This new project will then start in Fall 2017. We will work in Aïn el helwe and in hammana (within 
the Collectif Kahraba’s new workspace) to allow effective working time in a collective and sharing 
environment. This will be a true poetic adventure. 

Exile will be our main topic. Le Tas de Sable - Ches Panses Vertes invites us to share this project with other 
young people from other cultures until May 2018. This topic is deeply linked to the reality experienced 
since their birth by the youths of the troupe.  

In October 2016, the troupe was invited to see a performance of the play “Paysages de nos larmes” in 
Beyrouth. They came out with a real enthusiasm and showed a great interest in exploring those languages 
with us. Our poetic search about Exils through the arts of masks, puppetry and different forms of theater 
using object could then continue together.

The International Meeting organized by le Tas de Sable - Ches Panses Vertes in May 2018 in Amiens 
about the “Exile(s)” project is a chance to strengthen our cooperation with the Ajial troupe. It will also 
be the starting point of a series of performances in Amiens, Paris and Berlin. We will then go back to play 
in several Palestinian and syrian camps in Lebanon, in the Dar el Nimer center in Beyrouth and finally in 
hammana. 

- Collectif Kahraba



exilS - projet international participatif 

   « exil : situation d’une personne qui a été condamnée à vivre hors 
de sa patrie, en a été chassée ou s’est elle-même expatriée. par extension 

l’exil concerne tout séjour hors du lieu où l’on voudrait être » 

LE PROJET OBJETS : GUERRES ET PAIX 

À l’occasion de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale, Le Tas de sable – Ches 
Panses Vertes organise un projet international autour de la Guerre et de la Paix et de leur représentation 
par le théâtre, l’objet et l’image. Le projet s’étend sur 6 ans, de 2013 à 2018, et se décline en trois actions: 
créations, rencontres et recherches. 

Porter une parole sensible sur la Première Guerre mondiale et plus généralement sur les conflits et la 
paix est primordiale. Au-delà du fait historique et de la commémoration, l’analyse de leur représentation 
permet une approche distanciée et réflexive sur notre histoire. Apprendre à étudier une image, sa part de 
manipulation ou de propagande éventuelle permet également de déchiffrer le monde actuel.  Les notions 
de conflit et de paix mettent en jeu le rapport à l’Autre. Leur analyse et questionnement permettent de 
construire du vivre ensemble au présent. Les lier excessivement à la mémoire et à la commémoration fait 
courir le risque d’en désintéresser les jeunes générations et de marginaliser ces questionnements au sein 
de la société. 

Par le travail artistique et l’étude de l’objet et de l’image, ce projet vise à déplacer le regard et provoquer la 
rencontre. Ceci afin d’éviter deux écueils majeurs: les lieux communs d’une part - dus à la méconnaissance 
et à la peur - et le cadre parfois trop austère de la mémoire d’autre part, qui rend parfois inaccessible 
les problématiques abordées. Le travail sera ainsi orienté vers les autres de par son aspect collectif et 
coopératif, et tourné vers l’avenir grâce aux processus de création des jeunes et des artistes. 

La dimension internationale est nécessaire afin de confronter les expériences et compréhensions non 
seulement individuelles mais aussi nationales et plurinationales. 

EXILS

La première phase du projet Objets : Guerres et Paix s’est avérée très positive autant de par les différentes 
approches artistiques menées lors de chacun des ateliers que sur sa dimension interculturelle, avec 
comme point d’orgue les Rencontres internationales de mai 2015. L’expérience se poursuit aujourd’hui 
avec un double objectif : 
- Développer de nouvelles réflexions, recherches et créations avec des groupes de jeunes autour du 
thème de l’exil,
- Organiser à nouveau des rencontres artistiques et culturelles internationales.

Cette thématique de l’Exil est intéressante en ce qu’elle peut être abordée sous plusieurs angles. Chacun 
de ces angles donnera lieu à des recherches et créations associant jeunes, enseignants et artistes 
marionnettistes. L’ouverture à d’autres disciplines est également possible.



paRtenaiReS

LE COLLECTIf KAhRABA 

Le collectif Kahraba est association libanaise qui s’est constituée au fil d’expériences artistiques, 
pédagogiques et humaines depuis 2006. Un réseau d’acteurs, d’auteurs, de metteurs en scène, de 
photographes, de marionnettistes et de danseurs s’est progressivement créé avec le désir de partager 
des outils de travail, des pratiques artistiques et d’aller à la rencontre de publics variés afin de continuer à 
interroger le monde dans lequel nous grandissons.

Un collectif c’est un courant d’énergie qui circule. Ce courant, à l’instar de l’électricité au Liban, fluctuante 
et rationnée, nous voulons le faire grandir à force de travail, d’espérance et de rêves communs.
Porté par une vision qui s’élabore au fil des rencontres et des expériences, Le collectif Kahraba rejoint des 
publics de tous bords, toutes communautés et régions du Liban confondues.
Il nourrit ainsi son désir de vivre et de créer des temps de partage et de beauté. Il propose des ateliers 
de théâtre, de marionnette, de danse et de photographie pour les enfants, les adolescents et les adultes.
Le collectif Kahraba est aussi une plate-forme d’échanges. Depuis sa création il a accueilli des artistes 
venant de France, d’Italie, du Canada, d’Égypte et de syrie…
Il tend aujourd’hui des ponts vers d’autres réalités culturelles et artistiques, au Moyen Orient comme dans 
le reste du monde, tout en étant de plus en plus enraciné dans la réalité libanaise.
Neuf spectacles en arabe et en français, tout public ou pour adultes ont vu le jour au sein de cette 
structure depuis sa création en 2006. Le collectif Kahraba organise également depuis 2010 un festival 
pluridisciplinaire à Beyrouth: Nous, la Lune et les Voisins.



 Le festival Nehna wel Amar wel Jiran

Nehna wel Amar wel Jiran est un évènement culturel gratuit de plein air et ouvert à tous. Pour trois ou 
quatre soirs, ce festival offre des spectacles de théâtre, de danse, de conte, de cirque, des concerts, 
des installations visuelles dans un quartier de Beyrouth: les escaliers Vendôme à Mar Mikhael. À travers 
une visite guidée, le public parcourt les escaliers et ses rues attenantes, découvrant tout au long de la 
soirée une série de propositions artistiques. Nehna wel Amar wel Jiran défend la création d’un modele de 
pratique culturelle durable, basé sur les collaborations entre divers structures, entités, ou individus. Elle 
interpelle chacun à devenir moteur de création dans notre propre société.
 Nehna wel Amar wel Jiran rejoint différentes communautés, publics, artistes, organisations culturelles et 
sociales, structures éducatives, entreprises et institutions. Il génère un réseau de collaborations locales 
et internationales, invitant chaque maillon à être co-responsable  de la mise en place d’un évènement 
qui affirme que la culture est un élément essentiel à la dignité humaine et que la diversité culturelle est  
garante d’une écoute et d’un respect mutuel quelles que soient nos différences.

Une Plateforme coopérative : Il s’agit véritablement d’un chantier de création où nous invitons les artistes 
à être en résidence pour quelques jours dans le quartier de Mar Mikhael, de faire le pari de s’adapter, de se 
déplacer vers un lieu et une rencontre atypiques, de  prendre le risque d’une relation à l’autre et au public, 
d’ouvrir une répétition aux habitants du quartier, et de se donner le temps de découvrir le travail des 
autres artistes invités. L’ensemble est accueilli et porté par un réseau déjà existant de relations humaines, 
encourageant le dialogue et la collaboration entre artistes, structures, et leurs différents publics qui 
s’associent de fait dans un projet commun.



 hammana Artist house (Liban)

situé dans un village à 1200 mètres d’altitude, à seulement 45 minutes de Beyrouth, hammana Artist 
house est un espace de résidence d’artistes dédié aux arts de la scène. Il proposera différents espaces 
de travail: studio de répétition, atelier de scénographie, espace d’exposition, hébergements, théâtre de 
plein air…hamana Artist house est avant tout un espace de travail paisible dans une région tourmentée 
où la liberté d’expression doit être possible malgré tout. Il accueille des artistes locaux et internationaux 
en résidence, mais propose également des temps de formations  pour amateurs et professionnels. Il 
est dirigé par le Collectif Kahraba qui depuis cette nouvelle plateforme de création poursuit le travail 
artistique et culturel qu’elle engage sur l’ensemble du territoire libanais et à l’international depuis 10 ans.
hammana Artist house ouvrira ses portes officiellement le 12 Août 2017.

L’ASSOCIATIOn AJIAL

« The little Lantern Dance and Theatre Workshop » a été créé en 2008 au sein de l’association Ajial  
dans le camp de réfugiés palestiniens de Ain el helwe à saida - Liban. Elle travaille auprès des enfants et 
adolescents à la création de productions théâtrales dont le contenu se concentre particulièrement autour 
de la vie des habitants de ce camp. Leurs projets ont été présentés de nombreuses fois au centre Ma’rouf 
saa’d, à saida aux théâtres Madina et Babel Theaters à Beyrouth, et dans quelques festivals de danse en 
France et au Liban. Une douzaine de palestiniens, filles et garçons de 12 à 24 ans, composent aujourd’hui 
cette troupe dirigée par Lama Khamis.

Les camps de réfugiés palestiniens ont été établis après la Guerre israélo-arabe de 1948-1949 pour 
héberger les réfugiés palestiniens qui ont été forcés, ou qui ont choisi de quitter la Palestine après la 
création de l’État d’Israël. La résolution 194 de l’Assemblée générale des Nations Unies garantit le droit 
au retour des Palestiniens qui souhaitent « vivre en paix avec leurs voisins ».
L’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche-Orient) est un programme de l’Organisation des Nations unies, mis en place pour venir en aide 
aux réfugiés palestiniens dans la Bande de Gaza, en Cisjordanie, en Jordanie, au Liban et en syrie.
Le Liban contient 12 camps officiels hébergeant près de 500 000 réfugiés : Burj El Barajneh, Ein el-hilweh, 
El-Buss, Wavell, Nahr el-Bared, Mar Elias, Mieh Mieh, Beddawi, Burj el-shemali, Dbayeh,, Rashidieh .

Ain al-helweh (signifiant «la belle source» en arabe), également orthographié Ayn al-hilweh ou Ein al-
hilweh, est le plus grand camp de réfugiés palestiniens au Liban. Il avait une population de plus de 70 
000 réfugiés palestiniens, mais a gonflé jusqu’à près de 120 000 individus en conséquence de l’afflux de 
réfugiés en provenance de syrie depuis 2011. Le camp est situé à l’ouest du village de Miye ou Miye et 
du camp de réfugié Mieh Mieh, au sud-est de la ville portuaire de saida, 3ème principale ville côtière du 
Liban.
Ain al-hilweh a été établis près de la ville de sidon en 1948 par le Comité International de la Croix-Rouge 
pour accueillir des réfugiés d’Amqa, de saffuriya, de sha’ab, deTaitaba, de Manshieh, d’al-simireh, d’al-
Nahr, de safsaf, d’hittin, d’al-Ras al-Ahmar, d’al-Tira et de Tarshiha dans le nord de la Palestine. Ain 
Al-hilweh est situé sur un terrain appartenant à différents propriétaires fonciers. Du fait que les forces 
armées libanaises ne soient pas autorisées à entrer dans le camp d’Ain al-hilweh, il a été surnommé «zone 
de non-droit» par les médias libanais. De nombreux individus recherchés par le gouvernement libanais 
sont en effet soupçonnés d’avoir trouvé refuge dans le camp suite à son insubordination aux autorités 
libanaises.

L’exode palestinien de 1948 fait référence à l’exode de la population arabe palestinienne qui se produisit 
pendant la guerre israélo-arabe de 1948. L’événement est commémoré dans la mémoire collective 
palestinienne en tant que Nakba (an-Nakbah, signifiant « désastre » ou « catastrophe »). Durant cette 
guerre, entre 700 000 et 750 000 Arabes palestiniens fuient leurs villes et villages. Ils se voient de 
manière générale refuser le droit au retour à la suite de l’échec des accords de paix. Approximativement 
400 villages arabes sont abandonnés, évacués ou détruits. Leurs descendants sont aujourd’hui plus de 5 
millions de réfugiés palestiniens. 



LE TAS DE SABLE - ChES PAnSES VERTES 

Lieu-compagnie de création, de recherches artistiques et culturelles autour des Arts de la marionnette et 
des écritures contemporaines, la structure développe ses projets en quatre grands axes : la production, le 
compagnonnage, la programmation et la transmission, au service des artistes et des publics. Un cinquième 
axe traverse les quatre premiers : la recherche. Le Tas de sable – Ches Panses Vertes cherche toujours à 
repousser les limites, encourager les innovations et favoriser la réflexion. 

Dirigée par sylvie Baillon, la structure est Pôle des Arts de la marionnette et Lieu-compagnie marionnette.  
Éric Goulouzelle en est le co-responsable artistique. Le Pôle accueille des équipes artistiques et accompagne 
de jeunes artistes dans leur insertion professionnelle. C’est un lieu de formations, ouvertes à différents 
publics. Organisant des temps forts marionnettiques Le Tas de sable – Ches Panses Vertes propose, outre 
une programmation sur tout le territoire picard, des ateliers de pratique et des échanges entre artistes et 
publics. En partenariat avec divers réseaux, la structure œuvre à une meilleure (re)connaissance des Arts 
de la marionnette. Les créations de la compagnie Ches Panses Vertes sont au cœur du projet artistique 
du Pôle.

La compagnie Ches Panses Vertes

Implantée à Amiens, dans la région hauts-de-France, la compagnie Ches Panses Vertes a été fondée 
en 1979. sylvie Baillon est metteure en scène de la compagnie depuis 1992. La compagnie explore de 
multiples langages à travers la marionnette et l’acteur et associe d’autres disciplines à ses créations. 
si l’écriture est fondatrice du travail de la compagnie sur le plateau, les mots font partie de la matière 
artistique au même titre que les acteurs, la lumière, le son, les objets. Il s’agit de « faire avec » la matière 
présente sur scène pour mettre à nu le non-dit, l’indicible, en essayant de faire le tri, de se débarrasser de 
nos représentations, des clichés. 

Ecrire le plateau en utilisant la marionnette comme instrument dramatique, parce qu’elle a la vertu de 
totémiser la parole et affirme tout de suite que nous sommes au théâtre. Renouveler le rapport à l’illusion 

et créer un sens associant intelligence et sensation… sylvie Baillon



RencontReS inteRnationaleS : mai 2018
La rencontre de jeunes d’origines géographiques et culturelles variées est au cœur du projet Objets : 
Guerres et Paix.

La réussite des premières rencontres internationales en mai 2015 a permis de créer de nombreuses 
interactions entre jeunes de France et d'Inde. Trois journées ont été dédiées à la création collective, 
à la découverte du territoire picard et à la restitution des œuvres réalisées dans leur pays par chacun 
des groupes. Déplacer les regards, créer du lien et sensibiliser les jeunes à l'occasion de rencontres et 
d’activités communes participent à un meilleure compréhension des réalités de chacun.

Le projet Exil(s) cherche aujourd'hui à recréer les conditions de cet échange en invitant toujours plus de 
partenaires à rejoindre le projet. 

LES REnCOnTRES InTERnATIOnALES DES 16, 17 ET 18 mAI 2018 SE DéROULEROnT à AmIEnS, DAnS 
LA RéGIOn hAUTS-DE-fRAnCE.

Aujourd’hui, le Tas de Sable - Ches Panses Vertes et le Collectif Kahraba
sont à la recherche de soutiens permettant la venue des jeunes palestiniens 

aux Rencontres Internationales en France 





contact
France / Matthieu Poupinel

matthieu.poupinel@letasdesable-cpv.org
Tél : 03 22 92 19 32

 Liban / Eric Deniaud
ericdeniaud@me.com


