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Invité par trois comédiens d’Hébron à faire 
connaître les théâtres existant en terre de 
Palestine, Jonathan Daitch part à leur rencontre, en 
2015 et 2016. Il sera accueilli par 26 théâtres 
répartis sur 11 villes. 

  
Son but initial était de mettre en lumière ces théâtres 
avec un livre de photos mais, au fil des rencontres, 
celui-ci se transforme en un ouvrage collaboratif 
porté par près de 50 comédiens, metteurs en scène, 
régisseurs qui s’y impliquent avec enthousiasme. Ils 
en deviennent les co-auteurs exposant leurs 
engagements personnels et professionnels, leur vie 
quotidienne difficile comme éducateurs de paix en 
terre d’occupation mais, plus encore, leur travail 
comme artistes à part entière. 
 
Né à Boston, en 1941, dans une famille juive 
ashkénaze, Jonathan Daitch, titulaire d’un doctorat 

en pédagogie, a été́ enseignant, en partie aux USA, 
en partie en France où il vit depuis 35 ans. Marié à 
une Française, il réside en Bretagne. Passionné par la 
photographie, il découvre la Palestine, en 2007, au 
camp d’Aïda à Bethléem où il vient installer un labo 
photo dans le Centre culturel Al Rowwad. En 2014, il 
commence les entretiens avec les acteurs et 
administrateurs des théâtres palestiniens.  
 
 « Voix du théâtre en Palestine » est un recueil de 
paroles d’acteurs, mises en lumière par de 
nombreuses photographies. Ce livre est aussi un 
« Vadémécum » pour entrer en contact avec les 26 
théâtres et les 49 acteurs, partager leurs 
engagements, les soutenir financièrement, les 
inviter à venir se produire chez vous. 
 
La publication de « Voix du théâtre en Palestine » et 
de sa version anglaise « Acting Out » a été rendue 
possible grâce à l’engagement de plus de 200 
personnes qui ont contribué chaleureusement à son 
financement participatif, l’association « Voix 
plurielles » en assurant la gestion. Le financement 
participatif est en train d’être complété avec la vente 
des livres du stock réservé à l’association et qui a 
pour but d’envoyer, en plus des livres qui vont leur 
être remis gratuitement, une contribution financière 
aux théâtres palestiniens dont l’avenir est 
particulièrement menacé par la pandémie.  
 
 
Prix du livre : 25 euros plus frais d’envoi. 
Siège social de Voix plurielles : 1 rue de la Vallée d’enfer 
22130 Saint Lormel  
@ : voix.plurielles22@gmail.com 

 
 
Bon de commande en pièce jointe
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Association « Voix plurielles » 
(Association loi de 1901) 

 

Bon de commande  

du Livre « Voix du théâtre en Palestine » 

 

 

  

 

Nom et prénom : .................................................................................................................................. 

Adresse postale : .................................................................................................................................. 

Courriel : .............................................................................................................................................. 

Téléphone : ............................................... 

 

Je passe commande de ........ exemplaires x 25 € = ................. € + ............ € de frais de livraison*  

 

Montant total de la commande : ............€  par chèque à l’ordre de l’Association Voix plurielles. 

 

Désirez-vous une facture : oui / non (rayer la mention inutile). 

Pour confirmer votre commande un reçu vous sera remis ou envoyé. 

 

Fait à                             le 

 

Signature :  

 

 
 

 

 

 
*Frais de livraison en € à rajouter au prix de vente 

1 exemplaire : 7€ 

2 exemplaires : 9€ 

3 à 6 exemplaires : 14€ 

7 à 10 exemplaire : 20€ 

 

 

Bon de commande accompagné du chèque à envoyer à : 

Voix Plurielles  

Le Courtil Saint Pierre  

1 rue de la Vallée d’enfer 22130 Saint Lormel 

 

(voix.plurielles22@gmail.com) 

 
 


