
GRATUIT

16H
EMMAÜS
Projection du
fi lm documentaire.
Suivi d’un débat avec 
la présence exceptionnelle 
de DIMA ABU-GHOUSH 
écrivain-cinéaste palestinienne.

20H 
CONCERT

MOUSS 
& HAKIM
Reprennent Motivés, 

Origines Controlées, Zebda.

Renseignements : 05.59.81.17.82 - communication@emmaus-lescar-pau.org 
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Licence d’entrepreneur de spectacle 3-1068554

Sous chapiteau chauffé - Restauration  palestinienne sur place

23 JANVIER 2016 
AU VILLAGE EMMAÜS LESCAR-PAU

AUX RACINES 
DU VILLAGE PALESTINIEN



23 janvier 2016 - Gratuit
15h30 : Inauguration de la Place du Village Emmaüs en Palestine
16h : Projection du film documentaire EMMAÜS avec la présence excep-
tionnelle de l’écrivain-cinéaste palestinienne Dima Abu-Ghoush
17h : Débat
19h : Restauration palestinienne (payante)
20h : Lecture de poèmes de Mahmoud Darwish
20h30 : Mouss et Hakim reprennent Motivés, Origines Controlées, Zebda

PouR LEs 9 Ans Du Décès DE L’Abbé PIERRE (22 jAnVIER 2007)

Pour info // Emmaüs est cité dans l’Evangile selon Luc (Lc XXIV, 13-35) : après sa mort, jésus christ y apparaît à 
2 disciples qui quittaient jérusalem, leur redonnant espoir. En 1949, en créant la première auberge de jeunesse à 
neuilly-Plaisance, en référence à ce passage biblique, l’abbé Pierre choisit ce nom pour le mouvement. L’existence du 
village est attestée dès le IIème siècle avant j.-c.Emmaüs est également appelé nicopolis, nikopolis, Amwas, Imwas.

Emmaüs // Film documentaire de 52 mn
Le film documentaire raconte l’histoire de Emmaüs, un village palestinien rasé après la guerre des 
six jours de 1967, et avec lui ses deux villages frères, Yalo et beit nuba. Dima, la réalisatrice, est 
née à Emmaüs. A 2 ans, elle suit les siens forcés de quitter leur ville natale avec tous les habitants. 
Quand elle était enfant, sa famille allait toujours pique-niquer à Emmaüs. Après la démolition, le 
gouvernement israélien avait transformé son village en parc public. Elle a toujours entendu les ré-
cits de sa famille au sujet de leur vie à Emmaüs et du jour où ils ont été forcés de le quitter, de vivre 
dispersés, certains à Ramallah et d’autres à Amman.
Dima a construit une maquette du village tel qu’il était avant 1967. Avec l’aide de sa famille, elle 
a rencontré des gens de Emmaüs. Elle a collecté des documents et des photos. Le film retrace 
son parcours, ses rencontres avec des gens de Emmaüs et leurs histoires, tout en regardant la 
maquette du village prendre forme à partir de leurs mémoires.
Elle fait témoigner les moines du monastère de Latroun qui ont survécu à la démolition. Le mo-
nastère est comme un point de repère et un rappel du village et de son histoire. A leurs côtés, les 
témoignages oculaires d’ex-soldats israéliens qui se trouvaient dans Emmaüs pendant la guerre.
Le documentaire ramène le village démoli à la vie à travers les souvenirs de son peuple. Il soulève 
des questions sur l’avenir de Emmaüs et de ses habitants qui rêvent encore de revenir sur leur terre 
à l’instar de tous les réfugiés palestiniens dispersés dans le monde entier.

Aux racines de Emmaüs, 
le village palestinien Emmaüs


