Lors de sa venue à Montpellier en 2017, Anton Salman, maire de Bethléem avait annoncé que Bethléem - ville
millénaire d’histoire et de culture – avait été désignée Capitale de la culture arabe 2020.
• Le programme Capitale de la culture arabe est développé par l’ALECSO (Organisation arabe pour l’éducation,
la culture et les sciences) dans le cadre du programme des Capitales Culturelles de l’Unesco afin « de protéger les
droits culturels en tant que droits de l’homme et promouvoir la culture de la paix, de la tolérance et l’amélioration de
la compréhension mutuelle entre les pays arabes et le reste du monde ». Il s’agit également de célébrer la culture
arabe et d’encourager la coopération dans le monde arabe.
• La Ville de Montpellier étant jumelée depuis 2012 avec Bethléem, cet événement donne l’occasion à l’Association France Palestine 34 de proposer - grâce aux professionnels du spectacle - plusieurs événements de caractère
culturel (théâtre, musique, expositions, poésie, conférence, cinéma) à Montpellier et Sète, et d’organiser une journée
festive et d’information, ainsi qu’un colloque consacré à la situation de Bethléem.
> 7 au 29 mars • Exposition de Ernest Pignon-Ernest I Montpellier, Espace Saint-Ravy
Après son exceptionnelle rétrospective organisée de juin 2019 à février 2020 au Palais des Papes en Avignon, l’exposition
consacrée au poète Mahmoud Darwich sera présentée au coeur de Montpellier Espace Saint-Ravy.
> 12 mars au 31mai • Exposition du plasticien palestinien Bashar Alhroub I Sète, Musée Paul Valéry
dans le cadre du dispositif 4 à 4 (quatre expositions à quatre artistes, B. Alhroub, C. Borne, I. Leduc et P-L. Poujol).
> 28 avril • Diagonal cinémas I Montpellier, Projection suivie d’un débat de « L’Apollon de Gaza » de Nicolas Wadimoff.
> Mai • Conférence sur l’art contemporain palestinien I Sète, Musée Paul Valéry, en cours de programmation
> 6 au 13 juin • Une vitrine à La Cavale I Montpellier, en cours de programmation
Mise en place d’une vitrine d’ouvrages Palestiniens, rencontre avec un auteur palestinien, exposition photo.
> Samedi 13 juin 2020 • Journée de Bethléem I Montpellier Maison des Relations Internationales.
Journée officielle placée sous l’égide d’Anton Salman, maire de Bethléem (sous réserve) et de Mounir Anastas, ambassadeur adjoint de Palestine à l’Unesco. Au programme une conférence sur la situation de la ville de Bethléem par René Backmann,
découverte de la culture palestinienne : lectures de poésies (Roseline Vuillaume, Patrick Vendrin et Rachid oudiste), concert festif
avec le groupe d’Ali Hafidi, et présentation de broderies, de céramiques, de livres, films…
> Juillet • Festival Voix Vives I Sète, en cours de programmation
Le Festival proposera une soirée lecture et musique, avec les poètes invités par le festival.
> Septembre • Festival Arabesques I Montpellier, en cours de programmation
Concert, poésie, calligraphie, cinéma, présentation de livres et d’artisanat palestiniens, sont envisagés par le festival.
> Vendredi 9 ctobre • Rencontre œcuménique I Montpellier, en cours de programmation.

Le Groupe Kairos Montpellier, organise une rencontre avec le Père Jamal Khader.
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> Samedi 10 octobre • Colloque « Bethléem ville ceinte • Bethléem ville sainte » I Montpellier, Centre Rabelais
Contenus : l’encerclement de Bethléem par des colonies, la rupture du lien séculaire avec Jérusalem, la situation de la population,
la résistance populaire non violente, le dialogue interreligieux, les conséquences du plan Trump. Deux tables rondes, avec Jeff
Halper, cofondateur et coordinateur du Comité israélien contre la démolition de maisons, Mahmoud Zwahre, Popular Struggle
Coordination Committee (PSCC), Père Jamal Khader, professeur à l’Université de Bethléem, membre de la Commission de réflexion théologique et du Comité de dialogue avec les Juifs au Patriarcat Latin, Aida Touma-Slimane, politicienne arabe israélienne,
député à la Knesset, Shlomo Sand, Professeur d’histoire à l’Université de Tel-Aviv, écrivain, en cours de programmation.
> Octobre • Diagonal cinémas I Montpellier, en cours de programmation
Projection suivie d’un débat d’un documentaire « L’Avocate » de Léa Tsemel, ou « Le Char et l’olivier » de Roland Nurier.
> Décembre 2020 • Théâtre Jean Vilar I Montpellier
Programmation de « Jours tranquilles à Jérusalem » pièce de Mohamed Kacimi • dramaturgie Bernard Bloch • mise en scène
Jean-Claude Fall.
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