Regards sur la
Palestine
2019 – 11ème édition
Du 19 septembre au 19 octobre
Bures/Brétigny/Evry/Orsay/Palaiseau/Villebon
Cycle de films, débats, exposition, poésie, musique...
Découvrez la vitalité culturelle d’un peuple sous
occupation qui n’aspire qu’à mener une vie normale.
________________________________________________________________________________________

BURES s/Yvette

BRETIGNY

Jeudi 19 septembre à 20h00

Vendredi 27 septembre à 20h00

la Grande Maison

Ciné 220

69B rue Charles de Gaulle

3 rue Anatole France

Gaza la vie

Le char et l'olivier

de G. Keane et A. Mc Connell
Expo + débat animé par Amir Hassan

de Roland Nurier
Débat avec Sarah Katz et Pierre Stambul

(poète et universitaire gazaoui)
et Mousa Abu Maria (fondateur de Center
for freedom and justice)

(Union juive française pour la paix)

EVRY-COURCOURONNES

PALAISEAU

Vendredi 4 octobre à 20h00
Salle Decauville

Lundi 7 octobre à 20h00

L'histoire de la Palestine, de son origine à
aujourd'hui, loin de ce que les médias
entrée libre – PIQUE-NIQUE MILITANT A 19h
Les réalisateurs ont accompagné une vingtaine dépeignent. Un éclairage primordial basé sur
de Gazaouis pour révéler, derrière la tragédie, des éléments factuels incontestables, pour se
la beauté et les joies fugaces qui permettent de débarrasser des clichés et idées reçues !
supporter l'insupportable.

6, rue du Bois Briard

J'ai tant ri à Gaza

Cinépal’

10 avenue du 8 mai 1945

Tel Aviv on fire

conférence gesticulée
par le Theatre for Everybody

de Sameh Zoabi
Débat animé par Joseph Safieh

« Des fous rires, des larmes, des colères, des
frustrations, des tendresses. C'est de tout cela
qu'est faite notre conférence gesticulée. Nos
cinq regards posés sur les événements d'hier et
d'aujourd'hui rendent perceptible la vie dans
cette bande de terre devenue un enfer. »

(Ingénieur franco-palestinien)
« Sous ses airs de gaudriole en terrain miné,
"Tel Aviv on Fire" est avant tout un grand film
humaniste qui tente de nous reconnecter avec
l'autre et nous-mêmes. Et le pire, c'est que ça
fonctionne. A ne pas manquer. » (Ecran large)

VILLEBON s/Yvette

ORSAY

Jeudi 17 octobre à 20h00

Samedi 19 octobre à 14h00

MJC Boby Lapointe

Cinéma Jacques Tati

Soirée musique + poésie
palestiniennes

Wardi

8 rue des maraichers

allée de la Bouvèche
de Mats Grorud
(à partir de 10 ans)

en lien avec l'école de théâtre de la MJC « Filmée en stop-motion, bourrée d'humour,
cette fable politique et poétique fait mouche.
Une saga familiale sur le déracinement qui
éclairera parents et enfants sur la blessure à vif
d'un peuple oublié. » (Nouvel Obs)

