
HUIT
HEURES
POUR LA

PALESTINE
2017

Avec Elias SANBAR, ambassadeur de Palestine 

auprès de l’UNESCO • Ahmad DARI, artiste 

et calligraphe • Hussein T.MADINA, archéologue • 

Amina HAMSHARI, directrice de l’Institut culturel 

franco palestinien et Shadi ALZAQZOUQ, 

artiste peintre de Gaza

Samedi 2 décembre à 14 h 30

Maison des syndicats

12 place des Terrasses - Evry

"S’ENGAGER ET RÉSISTER 

PAR L’ART ET LA CULTURE"

Rencontre avec Ahmad DARI 
artiste et calligraphe palestinien

JEUDI 30 NOVEMBRE 
À 16H30 

EXPODU 21 NOVEMBRE 
AU 1ER DÉCEMBRE

PALESTINE DE 1880 À 1942
TERRE D’HISTOIRE, TERRE D’UN PEUPLE

Collection photographique - Ahmad DARI

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 
À PARTIR DE 15H30 

À CORBEIL-ESSONNES

CINÉMA

Bibliothèque universitaire
2, rue André Lalande - Evry

• Le chanteur de Gaza 
de Hany Abu-Assad 

• On récolte ce que l’on sème 
de Alaa Ashkar

CINÉMA L’ARCEL 
15, place Léon Cassé 

Événements organisés 
dans le cadre de la 34e édition 

du Mois des Trois Mondes
du  15 novembre 

au 15 décembre 2017

ET AUTOUR 
DES HUIT HEURES...



Evry Palestine est un comité local de France Palestine Solidarité. Créée 
en décembre 1988, l’association est à l’origine du jumelage du camp de Khan Younis 
avec la ville d’Évry. Evry Palestine met en œuvre des projets de solidarité concrète, 
informe et sensibilise le public sur la situation en Palestine, participe activement 
aux campagnes de soutien.
ENTRÉE LIBRE Fonctionnant en toute indépendance sur ses ressources 
propres, Evry Palestine a besoin de votre soutien pour cet évènement. 
Une souscription vous sera proposée à l’entrée.

www.france-palestine.org

HUIT HEURES
POUR LA

PALESTINE
2017

	 ELIAS SANBAR 
Historien et écrivain

Ambassadeur de Palestine 
auprès de l’UNESCO

AHMAD DARI 
Artiste et calligraphe palestinien 

Éditeur de l’exposition photographique 
PALESTINE 1880 - 1942 

HUSSEIN T.MADINA 
Étudiant palestinien en 5ème année 

de doctorat en Archéologie 
et environnement - Université Paris 1

AMINA HAMSHARI 
Fondatrice et directrice 

de l’Institut culturel franco palestinien

	 SHADI ALZAQZOUQ 
Artiste peintre de Gaza  

"RITA", intermède poétique 
autour de Mahmoud Darwich, 

par "La bande des sables émouvants" 

EXPOSITION 
"PALESTINE 1880 - 1942"

Collection personnelle de photographies 
 éditée par Ahmad DARI

S’ENGAGER ET RÉSISTER
par l’art et la culture
Témoignages, actualités, vidéos, exposition 
et dîner moyen-oriental.

Journée organisée par Evry Palestine, dans le cadre 
du 34ème Mois des Trois Mondes.
À l’invitation de la FSU 91, de l’UD CGT 91 et de l’UD CFDT 91 
et avec les organisations du Collectif Palestine Essonne : 
les 2 comités locaux de l’AFPS : Evry Palestine et L’Olivier Corbeil- 
Essonnes, Artisans du Monde Évry, ATTAC Centre Essonne, 
CBSP, CICUP, Collectif Palestine Nord Essonne, CCFD 91, LDH 91, 
Maison du Monde Évry, MRAP Morsang-s/Orge et Sud Essonne, 
P.E.A.C.E., Trait d’Union, Echanges Internationaux, CGT 91, FSU 91, 
UL CGT Évry, Solidaires 91, Sud Poste 91, Europe Ecologie les Verts 
91, Ensemble 91, Groupe des élus Communistes et Républicains 
d’Évry, MJCF 91, MJS 91, NPA 91, PCF 91, Parti de Gauche 91 et 
Évry-Corbeil, Parti des Radicaux de Gauche 91, Nouvelle Union 
pour Ris-Orangis, PCF Ris-Orangis, Centristes d’Évry (Modem et 
indépendants).

www.evrypalestine.org 
contact@evrypalestine.org

Stands associatifs
Artisans du Monde Évry, ATL Jenine, ATTAC Centre Essonne, 
BDS France, CCFD, CVPR PO, Évry Palestine, FSU 91, La Maison 
du Monde Évry, Les Amis d’Al Rowwad, Les Amis du Monde 
diplomatique, Ligue des Droits de l’Homme Évry, L’Olivier - AFPS 
Corbeil-Essonnes, MRAP 91, Union Juive Française pour la Paix...

Vente de produits solidaires et d’artisanat 
palestinien

Espace librairie ‘‘Le point du Jour’’

Bar-restauration tenu par l’association ASJ-Au Service 
des Jeunes, pendant toute la durée de la manifestation.  



14h30 •   Accueil, introduction de la manifestation, présentation des associations partenaires, 
et actualités en Palestine.

15h00 •   PALESTINE, TERRE D’HISTOIRE, TERRE D’UN PEUPLE - Ahmad DARI, artiste et 
calligraphe palestinien, présentera l’exposition photographique PALESTINE 1880 - 1942, 
issue de sa collection personnelle - Hussein MADINA, étudiant palestinien en 5e année 
de doctorat en Archéologie et environnement, exposera les conditions dans lesquelles 
s’effectuent les fouilles sans cesse perturbées et/ou accaparées par l’État israélien. 

16h00 •  "RITA", intermède poétique autour de Mahmoud Darwich, mis en scène et interprété 
par "La bande des sables émouvants" Hilal, Léo et Tom.

16H40 • PAUSE
17h00 •  RICHESSE DE LA CRÉATION ARTISTIQUE CONTEMPORAINE PALESTINIENNE, par 

Amina HAMSHARI, directrice de l’Institut Culturel Franco Palestinien - Entre résistance 
et création, que veut dire être artiste en Palestine aujourd’hui ?

18h00 •  Elias SANBAR, AMBASSADEUR DE PALESTINE AUPRÈS DE L’UNESCO, historien 
et écrivain, exposera les actions et combats au sein de l’UNESCO pour préserver et 
promouvoir la culture palestinienne dans le contexte international actuel.

19h30 •  Shadi ALZAQZOUQ, artiste peintre de Gaza, échangera avec le public sur son travail 
et sa vision de la résistance artistique.

20h00 •   AGIR pour la PALESTINE - La campagne "1917 - 2017, JUSTICE POUR LA PALESTINE" 
Présentation de nos autres campagnes et actions, en cours et à venir.  

21h00 •  Moment de convivialité autour d’un repas moyen-oriental (participation : 10 euros).
22h30 •  Conclusion des Huit heures pour la Palestine.

UNDERGROUND EVOLUTION 2 - Shadi Alzaqzouq, artiste peintre (Gaza - Palestine)

Programme



“LE CHANTEUR DE GAZA” • HANY ABU-ASSAD
Prix du cinéma de l’UNESCO -  2017 - TOUT PUBLIC

L’histoire est vraie. Elevé dans le camp de réfugiés de Khan 
Yunis, à Gaza, le jeune Mohammed Assaf chante depuis sa 
plus tendre enfance. À 25 ans, il décide de réaliser son rêve, 
devenir un grand chanteur et de partir de la bande de Gaza 
jusqu’en Egypte pour participer à l’émission télévisée “Arab 
Idol”. Sans passeport, bravant le blocus imposé par Israël, 
il parvient à passer la frontière au cours d’un dangereux 
périple et à atteindre l’hôtel où se déroulent les auditions...

16H

1h35’

Hany Abu-Assad est né à Nazareth en 1961 et a émigré aux Pays-Bas 
en 1980. Avec son aîné Elia Suleiman, il fait partie des réalisateurs 
contemporains importants de Palestine. Après des études de génie 
technique à Haarlem, il entra dans le monde de l’audiovisuel en tant 
que producteur et fonda Ayloul Films en 1990. Il dirigea son 1er film 
en 1998, Le 14e Poussin, puis les courts-métrages Nazareth 2000 et 
Le mariage de Rana, un jour ordinaire à Jérusalem (2002). Il réalisa 
ensuite Paradise now (2005), The specialist (2012) et Omar (2013). 
La sortie de son dernier film, La montagne entre nous, est prévue 
dans les salles le 8 novembre 2017.

“ON RÉCOLTE CE QUE L’ON SÈME” • ALAA ASHKAR 
Documentaire - 2017

Un réalisateur palestinien vivant en France allait commencer 
un documentaire sur la mémoire palestinienne en Israël. 
Pendant les repérages en Galilée où vit sa famille, cette 
dernière a manifesté son inquiétude à l’idée de faire ce film. 
Le réalisateur décide alors de l’inclure dans le scénario 
et finit par nous livrer un récit intime sur l’évolution de 
son identité, depuis son enfance au sein de sa famille 
protectrice, jusqu’à l’âge adulte à travers ses voyages.
“Pour moi, il est impossible de se projeter dans l’avenir, quel qu’il soit, sans 
connaître le passé, qui est très présent, d’autant plus lorsqu’il est caché. 
J’ai eu envie de revenir sur le processus personnel  que  j’ai  traversé  pour  
sortir  de  la  prison  intellectuelle  israélienne  et  découvrir mon identité 
palestinienne. [...]”

Alaa Ashkar est un réalisateur palestinien né en Galilée. Il fait ses 
études de droit à Netanya dans le centre d’Israël, puis en 2006 il  finit 
un Master en  sciences politiques en France. Son intérêt pour le 
cinéma indépendant l’emmène à adopter ce domaine pour exprimer  
ses  questionnements  et  ses  observations  sur  les rapports humains.  
Filmographie : Route 66 - Un itinéraire au delà des frontières - 2013

18H

69’

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 2017 / CINÉMA ARCEL CORBEIL-ESSONNES

À l’initiative de L’Olivier AFPS Corbeil-Essonnes8 € LES 2 FILMS
15 place Léon Cassé

CINÉMA

Contact : olivier.corbeil.palestine@gmail.comContact : olivier.corbeil.palestine@gmail.com
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