
Après avoir été censuré, interdit de projection à ARGENTEUIL au mois de mai 2016 (pour être au final projeté suite 
aux nombreuses protestations), 3000 NUITS de Mai Masri est enfin arrivé sur les écrans français, non sans mal. 

JHR Films, distributeur engagé, qui a également sorti, en février dernier, le film sur le Docteur Mukwege L'Homme 
qui répare les femmes, remercie tous les soutiens individuels et associatifs, qui permettent au public de découvrir 

ce film sensible, complexe et chargé d'un espoir singulier. 

Alors que le 15 janvier prochain, la France organise à Paris une nouvelle Conférence 
ministérielle pour la Paix au Proche-Orient, la diffusion en France de 3000 Nuits est une opportunité rare 

d’entendre la voix du peuple palestinien. Le film de Mai Masri nous plonge au cœur de l’univers carcéral israélien 
où ont été détenus, depuis 1967, plus de 700 000 Palestiniens. 

À l’affiche depuis le 4 janvier 2017, le film donne lieu à de nombreuses projections-rencontres organisées dans 
les salles de cinéma. Programmation : http://www.jhrfilms.com/films

3000 NUITS, de Mai Masri, un film debout malgré les obstacles. 
À découvrir d’urgence au cinéma !

Les projections-débats à l’Espace Saint-Michel 
7 place saint-Michel – 75005

Mardi 10  janvier à 20h 
avec Sahar Francis - directrice de l'association Addameer pour la défense 

des prisonniers palestiniens, par Skype de Ramallah.

Jeudi 12 janvier  à 20h
avec Serge Le Péron – cinéaste 

Dimanche 15 janvier à 16h50 
avec Christiane Hessel-Chabry – auteure de « Gaza, j’écris ton nom »  

et Brahim Senouci – écrivain et membre du Comité international 
d’organisation du Tribunal Russel sur la Palestine

Lundi 16 janvier à 20h 
avec Khalida Jarrar – députée au Conseil législatif palestinien, 

par Skype de Ramallah

Jeudi 19 janvier vers 20h 
avec Taoufik Tahani – président de l’Association France Palestine Solidarité

Vendredi 20 janvier vers 20h 
avec Leïla Shahid – ancienne ambassadrice de la Palestine auprès de 

l’Union Européenne

Mardi 24 janvier vers 20h 
avec Thomas Vescovi : enseignant et chercheur en 

histoire contemporaine
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« La force des images s’allie à celle de l’engagement» 
L’HUMANITE

« Un beau film, engagé, grave et émouvant » 
LE CANARD ENCHAINE

 « Fort et dérangeant » ORIENT XXI


