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> Samedi 1er avril de 19h à 00h

Repas palestinien

Une occasion pour les amis de la Palestine d’apprécier la cuisine 
moyenne-orientale, une cuisine confectionnée par des familles 
palestiniennes de Vandœuvre. Après le repas, Transcultures nous 
proposera son plus beau répertoire de musiques méditerranéennes 
et orientales

Tarif des repas 15 euros et 10 euros pour les étudiants et chômeurs, 
boissons non comprises.
Réservation et information 06 88 58 31 82 ou afps54@laposte.net
Salle Ste-Bernadette, 3 rue du Général Frère à Vandœu-
vre

> vendredi 31 MARS à 20h15

« 3000 nuits » un film de Mai Masri 

Années 80, à la veille des événements 
de Sabra et Chatila,  Layal, une jeune 
palestinienne est incarcérée dans une 
prison israélienne où elle donne naissance 
à un garçon. Luttant pour survivre et élever 
son nouveau-né, elle est tiraillée entre son 
instinct de mère et les décisions difficiles 
qu’elle doit prendre. Elle trouve dans sa 
relation avec les autres prisonnières, 
palestiniennes et israéliennes, l’espace et 
le temps nécessaires pour réfléchir, s’as-
sumer et devenir une jeune femme. 

Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice (sous réserve).
Tarifs habituels du Caméo.
Caméo-Commanderie, 16 rue de la Commanderie à 
Nancy

> Jeudi 30 mars de 18h à 22h 

Découverte de la cuisine palestinienne
Atelier créatif et de dégustation 

Organisé dans le cadre « Cuisine d’ ici et d’ ailleurs ».
Inscription : 16¤, places limitées à 25 personnes sur réservation  - 
associationreponse@free.fr
MJC Etoile, 1 place de Londres à Vandœuvre

> JEUDI 30 mars à 20h 

Conférence-débat
 

« Conflit israélo-palestinien : 
l’Europe est-elle condamnée à 
l’impuissance ? »  
par Pascal Durand, député écologiste eu-
ropéen et Edouard Martin, ancien syndicaliste 
et député européen. 

Le conflit israélo-palestinien reste un facteur 
central de l’instabilité du Moyen-Orient qui 
concerne directement l’Europe. Celle-ci a les 
moyens de jouer un rôle décisif pour parvenir 
à une paix juste et durable entre Israéliens et 
Palestiniens. C’est le sens du combat sur la 
question que mènent nos deux conférenciers 
au Parlement Européen et c’est ce dont ils 
viendront débattre avec nous.

Entrée libre
Château du Charmois , 2 avenue du Charmois à 
Vandœuvre (Accès au parking de la Ferme indiqué rue 
Gabriel Péri, entre les immeubles St Charles)

INFOS & CONTACTS :

                  > http://printempspalestine.e-monsite.com/
                  > Facebook : Printemps-de-la-Palestine-2017
                  > afps54@laposte.net 
                  > Scannez le Flashcode pour plus d’infos.



> Du 20 mars au 1er avril 

Exposition « L’autre visage de la Palestine »

Des images et des objets de la vie quo-
tidienne en territoire palestinien occupé 
par Amro RIMAWI (Cisjordanie), Ahmed 
ABU AJWEH et Mohamed ABU HASEIRA 
(Gaza)
« C’est parce qu’on en entend tellement 
sur le conflit israélo-palestinien et qu’en 
même temps on connaît si peu de choses 
de la vie palestinienne au quotidien que 
nous avons ressenti le besoin impératif 
d’en parler, loin de la politique, de la vio-
lence, du désespoir, des destructions et 

du chagrin. Mais, comme la vie en Palestine est aussi une vie sous 
occupation, le lien entre les deux est toujours omniprésent. » Amro 
Rimawi

Buffet préparé par des femmes du Moyen Orient membres de l’asso-
ciation REPONSE. 
Vernissage de l’exposition le jeudi 23 mars à 18h.
Domaine de l’Asnée, 11, rue de Laxou à Villers-lès-Nan-
cy 

> Samedi 18 mars de 14h à 18h  

La Palestine dans tous ses états... 

Le festival commence Place Maginot dés 14h ! Rejoignez-nous 
pour une journée festive ou vous pourrez boire un thé, déguster une 
soupe et imprimer votre t-shirt. La place sera animée par des graf-
feurs, un collectif de rappeurs « Nid d’guêpes », le Clown Chamalo, 
la danseuse Apolline et sa compagnie et le groupe Yaka Danser. 
Les enfants pourront laisser libre cours à leur imagination avec notre 
stand de dessins. 

M

Place Maginot à Nancy

 
 
 L’objectif du festival est de faire connaître 
au public de l’agglomération nancéienne, la culture 
palestinienne, l’histoire et la réalité d’un peuple à 
travers les formes d’expression les plus diverses : 
cinéma, théâtre, musique, expositions, graffs, con-
férences, gastronomie et rencontres.

Comme les années précédentes, cette septième 
édition est le fruit du travail d’un collectif auquel 
participent dix associations : AFPS (Association 
France Palestine Solidarité), Alé Hope, ATMF (As-
sociation des travailleurs maghrébins de France), 
CLID (Centre lorrain d’information pour le dévelop-
pement), CCFD (Comité Catholique contre la Faim 
et pour le Développement), MAN (Mouvement pour 
une alternative non-violente), REPONSE, Secours 
Catholique-Caritas France, UAVJ (Une autre voix 
juive) et UJFP ( Union Juive Française pour la 
Paix).

Le festival est aussi soutenu par différentes collec-
tivités locales : les mairies de Nancy, Tomblaine, 
Vandœuvre et Villers, le Conseil Départemental de 
Meurthe-et-Moselle, le Conseil Régional du Grand 
Est. Il s’effectue en partenariat avec le cinéma 
Caméo, le Centre Culturel André Malraux, l’Institut 
Culturel Franco-Palestinien, la MJC Etoile et Politis.

> LeS 22 & 23 mars à 20h  

Concert de Mohamed Najem and Friends

Mohamed NAJEM, un des membres fonda-
teurs de l’orchestre national palestinien en 
2011, nous invite à un voyage musical en 
Palestine et ailleurs... avec des morceaux 
traditionnels et ses compositions, mélange 
moderne oriental palestinien et jazz. Il joue 
de la clarinette et du ney (flute oblique ara-
be) et sera accompagné d’un clavier, d’une 
guitare basse et de percussions.

Entrée 8€ (5€ pour chômeurs et étudiants)
> Mercredi 22 : Ferme du Charmois, 2 avenue du Char-
mois à Vandœuvre (Accès au parking de la Ferme indiqué rue 
Gabriel Péri, entre les immeubles St Charles)
> Jeudi 23 : Salle Mosaïque, 11 rue Ortimont à Saint-Dié

> Vendredi 24 mars à 20h15  

« Terres promises » une pièce du Théâtre du 
Public de Belgique 

D’après la nouvelle « Retour à Haïfa » de Ghassan Kanafani. Chas-
sés de Haïfa en 1948, Saïd et Safia laissent derrière eux leur fils âgé 
de quelques mois. Vingt ans après, ils reviennent et il le retrouve 
adopté par une famille juive et servant dans l’armée israélienne.

Tarifs habituels du CCAM.
CCAM, rue de Parme à Vandœuvre (à côté de la mairie) 

> Samedi 25 mars de 18h à 23h 

La Palestine en fête  

Constituée de filles et de garçons d’origine palestinienne et diverse, 
la troupe de Dabké “Palestine” a été créée en 2009 afin de trans-
mettre en héritage l’histoire et la culture de la Palestine à travers la 
danse traditionnelle, la dabke.

Dans le plus simple dénuement, à 
voix-guitare, accompagné à l’accordéon 
par Philippe Servain, JePh vous livrera 
sans détours ses chansons qui parlent 
d’amour, d’amitié, de la société qui 
l’entoure.

> 18h 30 : concert du chanteur Jeph 
> 20h 30: danse palestinienne avec la troupe de dabké« Palestine »

Restauration tout au long de la soirée avec un délicieux buffet pales-
tinien. Entrée 5€ (3€ pour chômeurs et étudiants)
Espace Jean Jaurès, 3 avenue de la Paix à Tomblaine

Le Printemps de la Palestine
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