«Sarah & Saleem» Film de Muayad Alayan
Vendredi 22 mars à 20h15 - Au Cinéma Caméo à Nancy
D'après une histoire vraie, une liaison adultérine
entre une femme juive et un palestinien aux
conséquences inattendues et dramatiques pour
eux et leurs conjoints, emportés par le conflit
qui agitent les deux communautés de Jérusalem
faisant des deux amants une cible privilégiée
des forces israéliennes de sécurité.
Le film sera suivi d’un débat.

« La Palestine en fête »
Samedi 30 mars de 18 h à 23 h
Espace Jean Jaurès, 3 Avenue de la Paix à Tomblaine

15h30-17h30
Atelier d'initiation au dabké. Venez découvrir et apprendre à danser le dabké, danse traditionnelle et rythmée aux couleurs de la Palestine.
Entrée libre

Entrée : tarifs habituels du Caméo

Couscous solidaire
Dimanche 24 mars, à partir de midi
Salle Yves Coppens, Allée de Marken à Vandoeuvre
Une occasion pour les amis de la Palestine de partager un repas convivial et chaleureux.
En fin de repas, concert de Kader Dellaoui, virtuose
inspiré de la guitare qui pratique un subtil métissage
de sonorités, d'accents de flamenco, de musique
arabo-andalouse et de classique espagnol.

18h
Composé des musiciens
et batterie aux pieds, et
pette et à l'accorrange et interprète un
compositions
origiswing, New Orleans,
rope de l'Est.

Bruno Luna Kisic au tuba
Simon Plane à la tromdéon, Luna Plane ar-

joyeux

mélange

de

nales et de morceaux
latinos, klezmer ou d'Eu-

21h
Prix du repas : 15€ tarif normal / 10€ pour les étudiants et chômeurs (boissons non comprises).
Réservation : afps54@laposte.net / 06 88 58 31 82

Conférence d’Éléonore Merza
Merza--Bronstein
Mardi 26 mars à 20h
MJC Pichon, 7 Boulevard du Recteur Senn à Nancy

Chems est une formation lyonnaise de musiciens d'origines différentes
liés par une même passion pour les sonorités aux couleurs orientales. La
musique de Chems allie les compositions traditionnelles et contemporaines pour une ambiance rythmée, mélodique et chaleureuse.

Restauration tout au long de la soirée avec un délicieux buffet
palestinien! Retour du Philistin et des produits de Palestine!

Éléonore Merza-Bronstein présentera son livre « Nakba - Pour la

reconnaissance de la tragédie palestinienne en Israël ».
Anthropologue,
spécialiste de la société
israélienne, elle vit
dans cette société où
elle a fondé avec
Eitan Bronstein l’association De-Colonizer.
Elle nous parlera de ce
processus
de
nettoyage ethnique qui
a commencé en 1948
et qui se poursuit aujourd’hui pour faire disparaître le peuple palestinien de l’histoire.

Prix d'entrée : 10€ tarif normal / 5€ pour les étudiants et les chômeurs.
Buffet : 7€ hors boisson.

afps54@laposte.net

https://www.facebook.com/AFPS54/

Le Printemps de la
Palestine

La Palestine dans tous ses états…
Différents spectacles ouvriront le festival et mélangeront les genres :
danses (Hip-Hop, africaine), musique (fanfare, rap¸ pop-rock-punk).
Des graffeurs et calligraphes présenteront leur art.

PROGRAMME 2019

Un moment convivial pour partager un thé, déguster des pâtisseries
orientales ou une soupe !

9ème édition
En organisant ce festival en direction du public Nancéen et du sud de la Lorraine, nous voulons faire connaître les
différents aspects de la vie du peuple palestinien.
La Palestine possède une histoire pluri millénaire, un patrimoine et une culture d’une étonnante diversité.
Au-delà de la colonisation des Territoires Palestiniens subie
depuis 52 ans et des drames qui lui sont liés, au-delà des discours réducteurs et des manipulations historiques, vous découvrirez un peuple attachant, chaleureux, cultivé, joyeux et
un pays fascinant à travers les formes d’expression les plus
diverses : cinéma, musique, gastronomie, expositions, graffs,
conférences débats.
Le festival est soutenu par les municipalités de Vandoeuvre, Tomblaine et Nancy, les Conseils Départementaux de
Meurthe et Moselle et des Vosges, le Caméo, l’Institut Culturel
Franco-Palestinien et la revue Politis.
Cette 9éme édition est le fruit du travail auquel participent onze associations :
AFPS (Association France Palestine Solidarité), ATMF
(Association des Travailleurs Maghrébins de France), CLID
(Centre Lorrain d’Information pour le Développement), CCFD
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) Terre Solidaire, Khamsa, MAN (Mouvement pour une Alternative Non violente), Mouvement pour la Paix, Réponse, Secours
Catholique Caritas France de Meurthe et Moselle, UAVJ (Une
Autre Voix Juive), UJFP (Union Juive Française pour la Paix).

« Eclats de vie à Gaza » - Exposition

Samedi 16 mars de 14h à 18h – Place Maginot, Nancy

Du vendredi 15 au samedi 30 mars
Espace Georges Sadoul, 28 Quai Sadi Carnot à Saint-Dié
L'exposition-photos
» réalisée par un
photographes
l’histoire de Gaza
té
jusqu’aujourgrave des visages et

« Eclats de vie à Gaza
groupe de jeunes
gazaouis associe
depuis l’Antiquid’hui à la beauté
des lieux.

« Les femmes en noir »

Film de P. d’Hennezel

Mardi 19 mars 2019 à 20 h
Domaine de l’Asnée, 11 rue de Laxou à Villers-lès-Nancy
Le stand « Enfants » accueillera petits et grands avec coloriages et
puzzles.
Le stand « Le Philistin » proposera différents produits palestiniens en
soutien à l’indépendance économique du peuple palestinien.
Le stand « Presse » permettra de vous informer…

Adultes comme enfants, venez nombreux vous amuser, découvrir¸ partager !

« De la terre sainte à la Palestine »
Du lundi 18 au vendredi 29 Mars - 9h-19h
Domaine de l’Asnée, 11 rue de Laxou à Villers-lès-Nancy

Exposition-photos de Serge Nègre
Utilisant la technique de la chrono-photofusion qui consiste à fondre deux clichés,
Serge Nègre nous invite à jeter un regard sur
la Palestine du 19° siècle photographiée par
Felix Bonfils, et la Palestine actuelle.

Vernissage de l’exposition mardi 19 Mars à 18h30
avec un buffet préparé par l ‘association REPONSE

Tous les vendredis sur la place des Terreaux à Lyon, des Femmes en noir
tiennent une veille silencieuse, afin de dénoncer la situation des prisonnières politiques palestiniennes et les multiples violations du droit international commises par l’État d’Israël.
La projection sera suivie
d'un débat animé par le
réalisateur
accompagné
de femmes en noir.
Entrée : 5 €

« WARDI »

Film d'animation de Mats Grorud

Mardi 19 mars - Au Cinéma Art et Essai Excelsior,
Espace Georges Sadoul, 28 Quai Sadi Carnot à Saint-Dié
Séances à 18h et à 20h30, cette dernière suivie d'un débat.
AFPS avec l'Association du Cinéma Art et Essai de Saint-Dié-des-Vosges
Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec
toute sa famille dans un camp de réfugiés à Beyrouth.
Sidi, son arrière-grand-père, chassé de son village en
1948, a perdu l'espoir de retourner dans son ancienne maison en Galilée. Comment chaque membre
de la famille peut-il aider à sa façon à renouer avec
cet espoir vieux de 70 ans ?
Entrée : tarifs habituels

