
5ème Automne palestinien en Cévennes 2013 

« Nous aussi nous aimons la vie… » (Mahmoud Darwich) 

Evénement parrainé par l’artiste plasticien  Ernest Pignon-Ernest� et dédié aux 
prisonniers politiques palestiniens détenus en Israël. 

Nos partenaires : Cinéma Les Arcades, Librairie Sauramps, Radio Grille Ouverte, 
Les Amis du Monde Diplomatique, LDH Alès, la Médiathèque d’Alès, le centre 
socio-culturel Lucie Aubrac (Cendras),                                                                     
la Ville de St Christol-lez-Alès, la Ville de Cendras  

Stand AFPS et table de librairie lors de chaque soirée-événement. Les livres sont 
fournis en dépôt vente par la librairie Sauramps d’Alès. 

Ciné Palestine 

- Au cinéma Les Arcades du 6 au 19/11  

Héritage, fiction de Hiam Abbass  

Omar, fiction de Hany Abu Assad 

Etat commun, documentaire d'Eyal Sivan, soirée débat le 17/1, en présence du 
réalisateur 5 caméras brisées, documentaire d'Emat Burnat et Guy Davidi�A 
world not ours, documentaire de Madhi Fleifel 

A world not ours en avant-première le 15/11, projection unique. 

 Chaque film fera l’objet d’une soirée débat. 

- A Cendras, le 26/11 en partenariat avec le Centre socio-culturel Lucie Aubrac: 
Flying paper, film documentaire, de Nitin Sawhney et Roger Hill.  

Flying paper est l'histoire d'enfants palestiniens de la bande de Gaza qui cherchent 
à battre le record du monde du plus grand nombre de cerfs-volants en vol au même 
moment. Le film met en valeur la résistance créative de ces enfants qui construisent 
leurs cerfs-volants et les font voler malgré les contraintes d’une vie en cage. 

Evénement soutenu par la ville� 

Exposition sur l'eau à la Médiathèque A. Daudet d’Alès, du 13 au 23/11 



« Palestine : L'eau confisquée », exposition réalisée par Evry Palestine et l’AFPS 
d’Albertville 

Conférences : 

- A la Médiathèque : le 22/11, de 13h à16h� 

Conférence de Pierre Berthelot : "Le problème de l'eau eu Proche-Orient : un 
obstacle pour la paix?" 

En partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique 

- Au Capitole : le 28/11 

Rencontre avec Michel Bôle-Richard, autour de son livre « Israël : le nouvel 
Apartheid » 

 En partenariat avec la librairie Sauramps et Les Amis du Monde Diplomatique. 
A l’issue de la conférence M. Bôle-Richard signera son livre. 

Soirée de clôture à St Christol-lez-Alès le 30 /11à partir de 19h, avec le soutien 
de la ville. 

> Concert de Moneim Adwan, 

> Exposition- photos : portraits de Mahmoud Darwich collés sur les murs de 
Palestine par Ernest-Pignon-Ernest 

Artiste palestinien originaire de Gaza. Oudiste, compositeur, chanteur 

- 1ere partie : Dabkeh par le  groupe  « Al Dorrah »,                                 
Projection du document « Les prisonniers palestiniens détenus par Israël »  réalisé 
par l’association palestinienne de défense des prisonniers politiques  Addameer et 
Salah Hamouri 

- Buffet offert / vente de pâtisseries / loterie� 

- 2ème partie: concert de Moneim Adwan 

Participation aux frais: Adultes 5€, enfants 3€ 

 


