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Le collectif NordEssonne* pour la Palestine présente en octobre un cycle de projectionsdébats dans
deux lieux différents. Des films, avec en toile de fond le conflit entre Israël et la Palestine, suivis d'un
débat et de témoignages.

samedi 20 octobre à 15h
La Bouvêche
71 Rue de Paris

ORSAY
Libre participation aux frais

Contact : 06 79 38 41 51

* Collectif Nord Essonne : composé de citoyens et d'associations (cidessous) qui ont à cœur qu’il y ait enfin une véritablerecherche de la paix de la part d’Israël dans le respect du peuple Palestinien.
ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture) – ADM (Artisans du Monde) Bures et Marcoussis – Evry Palestine (membre de
l'Association France Palestine Solidarité) –les Amis de la Confédération paysanne – ATTAC NordEssonne – CCFD 91 (comité catholique
contre la faim et pour le développement) – CICUP (collectif interuniversitaire pour la coopération avec les universités palestiniennes)

Intervenant :
• Alaa Ashkar Réalisateur.

15hAccueil  thé, patisseries orientalesExpositions et stands
16h

Poèmes en musique de Mahmoud
Darwich accompagné par Philippe Laccarière
à la contrebasse
17hUn printemps méditerranéenUn Palestinien citoyen d’Israël à la recherche de ses origines complexes influencées par l’histoire des échanges enMéditerranée. Il est étudiant à l’université dePaul Valery de Montpellier. Ses interactionsavec la ville méditerranéenne dévoilent desperceptions contradictoires de son/ses identité/s. Les paysages et les odeurs méditerranéens avec lesquels il s’identifie l’emmènentà se souvenir…Doc. 21 min Réalisateur : Alaa AshkarDébat avec le réalisateur
18h30Une surprise festive : initiation à la dansepalestinienne en fin d’aprèsmidi. VenezDanser le DABKE avec nous !

Buffet palestinien

19h30
Fi lm / débat : My Land

« My land » donne laparole à des famillesde réfugiés palestiniens qui ont fui en1948 sans jamaisavoir le droit deretourner sur leurterre, et qui viventdans des camps auLiban depuis plus de60 ans.Cette parole est entendue par de jeunesisraéliens de 20 ans qui construisent leurspays, se sentent viscéralement attachés àleur terre, mais sans jamais vraiment savoirexpliquer pourquoi.Entre ces deux mémoires, il y a uneréalité. La réalité de deux peuples qui sebattent pour la même terre. Il en ressort undialogue à distance qui met en perspectivece conflit sous un angle avant tout humain.
Doc. 82 min Réalisateur : Nabil Ayouch

Apres la projection du film "d'une seule voix" à Marcoussis le 4 octobre nous vous invitons à nous rejoindre le




