
Cinéma Les Méliès de St Marcellin

Projection du film

On récolte ce que l’on 
sème

de Alaa Ashkar

Séance spéciale

Mercredi 6 septembre 2017
à 20h

Tarif
5,50 euros pour tous

20 Boulevard Riondel, 38160 Saint-Marcellin

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
d’inclure sa famille 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.

proposée par l'Association
France Palestine Solidarité
(AFPS) 07-26 et le Comité
Catholique contre la Faim
et pour le Développement
du Royans,
en présence du réalisateur
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