
 

LA PALESTINE PARLE FRANÇAIS ! 

Rencontre de poètes et écrivains 
palestiniens francophones

 
Une soirée pour découvrir ou redécouvrir 

la culture palestinienne 
 

le programme

- La chanson et l’Oud (Luth) avec Fayçal 
- Le slam de Gaza avec « Gazaoui » 
- La francophonie en Palestine, la poésie, 

les nouvelles avec le poète et écrivain 
palestinien Amir Hassan 

- Film court : poème de Darwich par 
Darwich 

 

MAISON DU PROJET « TOUT PILE » 
53 rue de Condé à Roubaix 

samedi 27 février 2016 à 18h30 

      
 

 



LA PALESTINE PARLE FRANÇAIS ! 
Rencontre de poètes et écrivains palestiniens 

Notre soirée 

L’Association France Palestine Solidarité Roubaix Tourcoing propose 
la rencontre de poètes et écrivains palestiniens. Ce sera l’occasion 
de découvrir le secret des sonorités, de percevoir les émotions des 
auteurs et des lecteurs qui vont enchantées notre soirée, bercés par 
un joueur d’oud (luth), par les chansons du répertoire de l’étoile de 
la musique orientale « Fayrouz », le Slam de Gaza avec le Slameur 
Gazaoui et un film court, lecture de poèmes de Mahmoud Darwich 
par mahmoud Darwich… tout un programme 

Une soirée pour découvrir et redécouvrir des facettes de la culture 
palestinienne. 

Notre stand 

Sur notre stand, vous trouverez des livres, des BD, des broderies 
palestiniennes des femmes réfugiées au Liban, des produits de 
l’artisanat et de l’agriculture palestiniens, drapeaux, Keffiehs, cartes 
postales, de l’information, nos projets en Palestine, etc. 

Objectifs de l’AFPS Roubaix-Tourcoing 

Développer l’amitié et la solidarité entre les peuples français et 
palestiniens ; faire connaître la culture et l’histoire de la Palestine 
par diverses manifestations ; aider matériellement et humainement 
le peuple palestinien ; établir des liens et mener des actions avec les 
organisations en France et dans le monde avec l’aide des médias, 
des pouvoirs publics et des citoyens; soutenir le développement de 
l’économie et promouvoir les produits palestiniens ; développer la 
solidarité avec le peuple palestinien pour ses droits nationaux 
conformément au droit international. 

Contact 
AFPS Roubaix Tourcoing 
24 place de la Liberté, 59100 Roubaix 

contact : 0643463043 
Mail : afps.art@gmail.com 
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