
Semaine du film Palestinien - 23 au 29 novembre 2016 

Années 80, à la veille des évènements de Sabra et Chatila. La révolte gronde dans une prison 
israélienne, où sont détenues des prisonnières politiques palestiniennes. Layal, une jeune 
institutrice de Naplouse, vient d’arriver, condamnée à 8 ans de prison pour un attentat dans lequel 
elle n’est pas impliquée. Elle partage la cellule d’israéliennes condamnées pour droits communs et 
s’habitue progressivement à l’univers carcéral. Mais Layal découvre qu’elle est enceinte. Envers et 
contre tous, elle décide de garder l’enfant. Échange par Skype avec la productrice du film 

3000 nuits, Drame palestinien de Mai Masri, 1h43 Avant Première le 28 novembre à 20h00 

Dégradé, Comédie dramatique palestinienne de Arab et Tarzan Nasser, durée : 1h23, sortie : 27-04-2016 

Dans la bande de Gaza, de nos jours. Le salon de beauté de Christine, jeune immigrée russe, 
déborde de clientes : une divorcée amère, une jeune fille en passe de se marier, la mère et la 
belle-mère de la future mariée, une toxicomane lunatique, une religieuse ou encore une femme 
enceinte et sa soeur. Mais leur moment de détente est bientôt interrompu par des coups de feu 
dans la rue. Une famille de mafieux a volé le lion du zoo et le Hamas a décidé de s'occuper d'eux. 
Prises au piège par l'affrontement armé, les femmes se retrouvent alors enfermées dans le salon. 
Les esprits s'échauffent d'autant que la climatisation vient de tomber en panne  

This is my land, Documentaire franco-israélien de Tamara Erde, durée : 1h30, sortie : 20-04-2016  

Quand elle était jeune, la réalisatrice israélienne Tamara Erde se fiait à l'histoire de son pays 
racontée à l'école. Elle était patriote et voulait s'engager dans l'armée. Elle ignorait tout de l'histoire 
palestinienne et de l'occupation. C'est pendant son service militaire qu'elle a commencé à se poser 
des questions et qu'elle a commencé à douter. Devenu documentariste, elle a posé sa caméra 
dans une école pour voir comment les jeunes appréhendent le pays et son histoire. Certains 
veulent chasser les Palestiniens tandis que d'autres, pessimistes, ne se font aucune illusion sur la 
fin du conflit...  

Omar, Drame palestinien de Hany Abu-Assad, Durée : 1h36, Sortie : 16-10-2013  

Omar vit en Cisjordanie. Habitué à déjouer les balles des soldats, il franchit quotidiennement le mur 
qui le sépare de Nadia, la fille de ses rêves qu'il veut épouser, et de ses deux amis d'enfance, Tarek 
et Amjad. Révoltés par la situation politique du pays, les trois jeunes gens ont décidé de créer leur 
propre cellule de résistance. Ils s'entraînent au tir quotidiennement et sont prêts à passer à l’action. 
Leur première opération tourne mal. Un soldat israélien est tué. Les autorités les repèrent 
rapidement et arrête Omar. L'inspecteur lui propose un marché : celui de dénoncer ses camarades 
de combat. Le jeune homme refuse de collaborer… 

Le dernier jour d’Yitzhak Rabin, Film israélien d’Amos Gitaî, Durée : 2h33, Sortie : 16-12-2015 

Le 4 novembre 1995, une foule immense s'est réunie sur la place des Rois d’Israël à Tel-Aviv pour 
entendre le discours d'Yitzhak Rabin. Alors qu'il s'apprête à prendre sa voiture, le Premier ministre 
israélien, l'homme des accords d’Oslo et prix Nobel de la paix, est assassiné de plusieurs coups 
de feu par Yigal Amir, un juif israélien, étudiant en droit et religieux d'extrême droite. Le processus 
de paix israélo-palestinien a été grandement freiné à la suite de l'assassinat de Rabin. La 
commission Shamgar est chargée de faire la lumière sur les circonstances du meurtre. Pendant 
qu'elle travaille et voit défiler les témoins, la colonisation s'organise...  

Film Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar 

3000 nuits, 1h43 (vost) avant première 20h00 

Dégradé, 1h23  (vost) 16h15 20h30 18h00 20h00 14h00 18h00 16h00 

This is my land, 1h30 (vost) 20h00 14h00 16h00 14h00 18h00 16h00 14h00 

Omar, 1h36 (vost) 18h15 14h00 14h00 18h15 16h00 20h00 

Le dernier jour d’Yitzhak Rabin, 2h33  13h45 18h00 21h30 15h45 20h15 13h45 




