
DANSER POUR EXISTER ! 
Des jeunes Palestiniens se mobilisent pour la liberté, la justice et la paix 

 

Vendredi 15 septembre - 20h – Paris 14è 
- Salle des fêtes – 12 rue Pierre Castagnou – Métro Alésia 

Vendredi 22 septembre - 19h30 – Paris 2è – Salle Jean Dame  - 17 rue Léoplod Bellan – Métro Sentier 

 

La troupe de danse d’IBDAA, venue de Palestine présente  

un spectacle créé spécialement pour sa tournée en France. 

 

 
 

 
 
 
 
 

LA TROUPE est composée de 11 filles et 9 
garçons, âgés de 13 à 18 ans. Ces jeunes 
font partie du centre culturel IBDAA, créé 
en 1994 dans le camp de réfugiés de 
Dheisheh, près Bethléem en Palestine. 
IBDAA est partenaire de l’association Partage depuis 2004.  
 

Initiative soutenue  par l’Association France-Palestine Solidarité (AFPS), l’Union Juive 
Française pour la Paix (UJFP) et l’Association des Travailleurs Maghrébins de France 
(ATMF). 
 

Les billets sont en vente en ligne sur https://www.billetweb.fr/danser-pour-exister-paris-75 ou sur 

place le jour du spectacle. 
Tarifs : 15€ / 12-25 ans : 8€ / gratuit moins de 12 ans – Tarif de groupe sur demande. 

Soyons nombreux à ces spectacles culturels et solidaires! 

              IBDAA 

Association de solidarité internationale indépendante, reconnue d’utilité publique, PARTAGE aide, depuis 

plus de 40 ans, les enfants du monde les plus démunis à grandir dans le respect de leurs droits 

fondamentaux.  

Plus d’informations : htpp://www.partage.org  -  https://www.facebook.com/PartageParis/ 
Contact : Partage - Paris – 06 75 94 17 50 / paris@partage.asso.fr 

 

LA TOURNEE EN FRANCE 
 

La troupe de danse présentera son 
spectacle « Danser pour exister ! » 
dans les villes suivantes : 
 

-Paris 14ème :  15 septembre 
-Troyes :  17 septembre 
-La Roche-sur-Yon : 20 septembre 
-Compiègne :  21 septembre 
-Paris 2ème:  22 septembre 
-Lyon 3ème:  23 septembre 

 

LE SPECTACLE DE DANSE raconte la vie des 
réfugiés palestiniens, de l’époque des tentes 
en 1948 jusqu’à aujourd’hui. 
 

Durée : 1h30 avec entracte. 
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