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Vendredi 5 juin 2016 à partir de18 heures   
Du 6 Juin au 23 AOUT 2015  
Le 19 Centre régional d’art contemporain  
19 avenue des Alliés Montbéliard  
Mardi-Samedi 14h -18h Dimanche 15h-18H   
(tel 0381044358) 



Le 19, Crac en partenariat avec l’ATELIER  
   
 RENCONTRE 

���ALAIN GRESH & JULIEN SALINGUE  
 
22 ans après les accords d’Oslo, quel Bilan ? 
Quelles perspectives pour la Palestine ?  
 
 
Alain Gresh 
Ancien rédacteur en chef du Monde Diplomatique 
Auteur de De quoi la Palestine est-elle le nom (2010) 
Israël –Palestine : Vérités sur un conflit (2001)  
Julien Salingue 
Docteur en Science Politique 
auteur de Anatomie de l’échec du processus de 
construction étatique palestinien (2014) et de A la 
recherche de la Palestine(2011)  
 
 
 
MARDI 9 JUIN à 20H entrée libre ���  
Au 19 CRAC - 19 avenue des alliés -Montbéliard  



LE 19, Crac en partenariat avec l’Atelier à Audincourt 
 

                                    • Projection  

Route 181, Fragments d’un voyage en Palestine - Israël  

 
 
 
Un road-movie documentaire de  
Michel Khleifi et Eyal Sivan ��� ��� 
«Route 181» propose un regard inédit sur les habitants de 
Palestine-Israël, le regard commun d’un Israélien et d’un 
Palestinien. Pendant plus d’un an, les deux cinéastes se 
sont dédiés à la réalisation de ce qu’ils considèrent comme 
un acte de foi cinématographique.  
 Samedi 14 juin de 15h à 19h30, entrée libre.  

 

 

 
Au 19 CRAC - 19 avenue des alliés -Montbéliard  
 
 
 
 
Le 19, Crac avec Le Moloco & l’Atelier à 



Audincourt  
          SLINGSHOT HIP HOP   
            Projection/rencontre au Moloco 
      Lundi 15 juin à h, entrée libre.  
Un documentaire sur le hip hop palestinien de  
Jacqueline Reem salloum.  
A la suite de la projection,  
Rencontre avec  
Jacqueline Reem Samlloum la réalisatrice  
et  
Suhell Nafar du groupe Dam.  
Qu’ils habitent Gaza, la Cisjordanie ou Israël, de jeunes 
Palestiniens - et de jeunes Palestiniennes rappent en Arabe pour 
dénoncer, protester, revendiquer. Et, peut-être, et avant tout, 
pour ne pas étouffer.  

Pendant cinq ans, la réalisatrice a filmé cette nouvelle génération 
qui crie ainsi sa révolte et ses frustrations. Elle s’est plus 
particulièrement focalisée sur deux groupes : DAM, basé près de 
Tel Aviv, et PR de Gaza. Slingshot hip hop, le hip hop du lance-  
pierre, est plus qu’un document sur un genre musical. Il 
s’adresse autant aux amateurs de «flow» qu’à ceux que la 
question palestinienne interpelle.  
 
Au Moloco  
21 rue de Seloncourt, Audincout Tel 0381307830 
               
  Le 19, Crac avec Le cinéma et rien d’autre, le Colisée  



  Et l’Atelier à Audincourt 
 
 
Projection 

                     Les Chebabs De Yarmouk 
���                                        Après le film 
             Rencontre avec le réalisateur Axel Salvatori-Sinz.��� 
                             En partenariat avec  
��� 

 

 

Les « chebabs » de Yarmouk, c’est avant tout une bande de potes, 
qui se connaissent depuis l’adolescence... Dans le plus grand 
camp de réfugiés pales- tiniens du Moyen-Orient, créé en Syrie 
en 1957, ils partagent leur quotidien, se cherchent un avenir. 
Troisième génération d’exilés, ils ne rêvent plus du retour en 
Palestine. Mais leur soif de vivre, leur désir de révolte se 
heurtent aux murs du camp.  

 

                             
 

Le 16  Juin 2016  à 20H 
              Cinéma le COLISEE 
     8 Rue Henri Mouhot, Montbéliard 
 
 



CLUB VIDEO SANDWICH 

 
Le Mardi 30 juin de 12h30 à 13h30, entrée 
libre. 
Une sélection de vidéos d’artistes palestiniens à 
l’heure du déjeuner,  
 Avec entre autres  
Nation Estate, de Larissa Sansour  
We teach life, sir, de Raafe Zaadi  
Samia, de Mahasen Nasser-Eldin  
Flee – Memory of the sand,  d’Ahmad Habash: 
 
 
AU 19, CRAC  
19 avenue des alliés -Montbéliard  
Pensez à réserver vos sandwichs par mail 
jusqu’à 11h le jour J (agoetz@ wanadoo.fr ou 
par tél : 03 81 94 43 58). Sandwichs : 2 euros.  
	  


