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Nous avons conçu le présent bulletin de rentrée pour accompagner la Conférence Nationale des Groupes 
Locaux de mi-octobre à Nantes. Le GT culture y animera un atelier intitulé « que peut la culture pour la cause 
palestinienne ? ». 
Notre publication s’en trouve un peu décalée dans le temps. Généralement, nous lançons un appel aux 
groupes locaux pour connaitre leurs initiatives et nous essayons de répercuter ces informations au plus près 
de « l’actualité ». 
Bien des événements ont déjà eu lieu depuis début septembre. Cette réalité nous amène à signaler les 
initiatives particulièrement intéressantes mais qui se sont déjà tenues. L’occasion de rappeler que ce bulletin 
a vocation avant tout à faire connaître les initiatives culturelles qui pourraient inspirer les GL. 
 

Actualités de Palestine 
 

Le président du Freedom Théâtre de Jénine, Bilal al-Saadi a été arrêté le 
11 septembre à un checkpoint de retour à Ramallah.  Il a été condamné 
depuis à six mois de détention administrative. Un appel à soutien est 
lancé, mentionné en fin de ce bulletin. 

Une nouvelle réglementation israélienne qui tentait d’imposer la durée 
des visas des conjoints et plafonnait le nombre d’étudiants et professeurs 
étrangers en Cisjordanie provoque un tollé international. Mais la volonté 
d’Israël de renforcer ses règles d’apartheid demeure. 
https://www.france-palestine.org/Les-nouvelles-regles-israeliennes-d-entree-en-
Cisjordanie-occupee-accusees-de 

Les Palestiniens remercient les artistes qui ont répondu aux appels privés et publics des défenseurs des 
droits humains qui leur demandaient d’envisager d’annuler leurs spectacles prévus au festival Pop Kultur 
de Berlin, en solidarité avec les Palestiniens. 
 

Prix et récompenses 

À l’occasion de son 30e anniversaire, l’université d’Artois à Arras a remis 
le diplôme Honoris Causa, à Annemarie Jacir, réalisatrice palestinienne. 

Mediterranean Fever de Maha Haj est proposé par la Palestine à la 
sélection pour l'Oscar 2023 du meilleur film international, déjà lauréat du 
prix du meilleur scénario de la sélection « Un Certain Regard » au Festival 
de Cannes 2022.  

mailto:culture@france-palestine.org
https://www.france-palestine.org/Les-nouvelles-regles-israeliennes-d-entree-en-Cisjordanie-occupee-accusees-de
https://www.france-palestine.org/Les-nouvelles-regles-israeliennes-d-entree-en-Cisjordanie-occupee-accusees-de
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Elia Suleiman est le premier réalisateur palestinien à recevoir l’Achievement in World Cinema Award  (Prix 
d’excellence).  Il sera l'invité d'honneur de la 35e cérémonie des Prix du cinéma européen le 10 décembre à 
Reykjavik.  
 

Annie Ernaux, écrivaine française, est désignée Prix Nobel de Littérature, jeudi 6 octobre. Le comité du 
Nobel a souligné son « courage et l'acuité clinique avec laquelle elle découvre les racines, les éloignements 
et les contraintes collectives de la mémoire personnelle », a expliqué le jury Nobel. 

Annie Ernaux est une militante engagée pour la cause palestinienne. Voici quelques textes récents co-

signés par elle, notamment : 
Contre la saison France-Israël (2018) 

Contre l'Eurovision 2019 en Israël  

Contre l’apartheid : en soutien de la lutte palestinienne pour la décolonisation  

Pour la levée du siège à Gaza 

 
Initiatives dans la ville 

 
Montpellier  

Octobre   
44ème Cinémed à Montpellier, du 21 au 29 octobre 
La réalisatrice Simone Bitton, réalisatrice, sera présente au festival du 
dimanche 23 au mardi 25 octobre pour présenter ses films et rencontrera le 
public le lundi 24 octobre à 18h. 
 
Novembre  

« Décris-Ravage » de Adeline Rosenstein. Les 24 et 25 novembre au Théâtre 
des 13 vents, Centre Dramatique National Montpellier. 
Le titre de la pièce dit l’ambivalence de l’opération. S’agit-il de décrire un 
ravage ? S’agit-il, en décrivant, de ravager nos représentations ? Le sous-titre, 
en tout cas, situe le sujet : « Théâtre documentaire sur la question de 
Palestine. »   

 

Novembre à Février 
Le MO.CO. accueille du 11 novembre 2022 au 5 février 2023, une exposition 
consacrée aux collections en exil, dont celle rassemblée pour le futur Musée 
National d’Art Moderne et Contemporain de Palestine, actuellement déposée 
au musée de l’Institut du Monde Arabe à Paris.  
 
Montbrun-Bocage 31 
 
Festival Tadamun du 14 au 16 octobre. L’association Couserans-Palestine et le 
Collectif Palestine Volvestre organisent un festival en soutien au peuple 
palestinien qui porte le nom de la solidarité : Tadamun en arabe. Durant 3 
jours, un riche programme de conférences, projections, spectacles et concerts 
qui mettent à l’honneur la Palestine et les peuples en lutte dans le monde.  

 

https://www.europeanfilmacademy.org/press/honouring-elia-suleiman
https://www.nobelprize.org/prizes/literature/2022/summary/
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/040518/contre-la-saison-france-israel
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/100519/nous-artistes-francais-denoncons-leurovision-2019-en-israel
https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/070621/lettre-contre-lapartheid-en-soutien-de-la-lutte-palestinienne-pour-la-decolonisation
https://www.aurdip.org/levez-le-siege-des-artistes.html
https://www.cinemed.tm.fr/
https://www.cinemed.tm.fr/actualites/simone-bitton-invitee-du-44e-cinemed
https://www.13vents.fr/decris-ravage-2022/
https://www.moco.art/fr/exposition/musees-en-exil
https://couserans-palestine.fr/
https://www.13vents.fr/category/saison-2022-23/2022-11/
https://couserans-palestine.fr/


 

Saint-Etienne (42)  
 
La Quinzaine Mahmoud Darwich du 10 au 30 septembre 
« Nous aussi, nous aimons la vie ». Quinze jours de lectures poétiques, théâtre, films, musique et danse,  
ateliers d'écriture, rencontres-échanges autour du poète Mahmoud Darwich ... et bien entendu sur la 
Palestine, l'Exil. 
 
Moselle 
 
33ème édition du Festival du film arabe de Fameck / Val de Fensch du 6 au 16 octobre 2022 
Cette année, 45 films sont présentés: 35 longs métrages et 10 courts métrages 
(fictions, documentaires ou films d’animation) et la manifestation met à 
l’honneur l’Algérie. Le jury longs métrages est présidé par la cinéaste Mounia 
Meddour. Le parrain d’honneur est le réalisateur, scénariste et producteur Luc 
Dardenne qui sera présent à Fameck le second week-end. Télécharger le 
programme ici 
- le 8 octobre, l'AFPS Metz intervient lors de la projection du film documentaire 

de Avi Mograbi « Les 54 premières années, manuel abrégé d'occupation 

militaire »  

- le 9 octobre, l'AFPS Thionville animera une discussion après la projection du 

film de Eran Kolirin « Et il y eut un matin » 

- le 15 octobre, l'AFPS Metz animera une discussion après la projection du film 

de Eran Kolirin « Et il y eut un matin » 

 

Paris 6e  
 
Membre observateur de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, le Groupe d'Amitié Islamo-
Chrétienne (GAIC), partenaire de St-Merry-Hors les murs, organise une conférence-débat sur "La culture en 
Palestine à l'ombre de l'occupation" ou comment les Palestiniens développent leurs ressources 
culturelles face à l’occupation et à la colonisation israéliennes. Jeudi 27 octobre 2022 à 18h00. Forum 104, 
104 Rue de Vaugirard. 
 
Abdelfattah Abusrour du théatre d’Al Rowwad intervient sur « La culture palestinienne à l'ombre de 
l'occupation ». Il sera en France entre du 26 octobre au 5 novembre et a lancé un appel aux amis intéressés 
par une rencontre /échange /atelier de travail ou qui auraient un lieu à disposition pour l'accueillir. Cette 
rencontre est organisée par l’atelier Israël Palestine du Groupe d'Amitié Islamo-Chrétienne.  
 

Initiatives de l’AFPS 

 

AFPS 34 Montpellier L'AFPS 34 présente pendant le Festival Arabesques en septembre.... La culture 
palestinienne était à l'honneur !  Expo photos - vente d'artisanat (broderies, huile d'olive, céramiques, 
keffieh) ouvrages… 
 

La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine organisait le 1er et 2 octobre deux jours de rencontres 
et d'échanges pour voir Gaza autrement. Un évènement mêlant rencontres, ateliers artistiques et 
pédagogiques, concert et même une visite virtuelle de Gaza. Lumières sur Gaza aux Amarres, Quai 
d'Austerlitz  Contact   Site  Facebook  Twitter 

https://blogs.mediapart.fr/1078287/blog/270822/la-quinzaine-mahmoud-darwich-saint-etienne
https://www.festival-fameck.com/
https://orientxxi.statslive.info/c/6092748933/eyJpdiI6IitVZ05vYThCYnVJbzNQOG1FelwvXC81V1VVS0NqOW9wdUhZSXpjSG9cL2ptTFE9IiwidmFsdWUiOiJPaEtUZlwvV3l6TmNuelhXbFNKWVg3YWdiZHZyc3l6WFFHK2hvRGhvOVppWT0iLCJtYWMiOiIwMDg2OTk0MmVjNTBjY2I5OTUwNzY1YmQyOWM2MzA4MGZkN2NkNzY1ZGYxYTZiYzZmOWRiZGUyNjQwNmE4YzRhIn0=
mailto:contact@afps34.fr
https://www.festivalarabesques.fr/festival#programmation
mailto:afps.paris14.6@gmail.com
http://www.plateforme-palestine.org/
https://www.facebook.com/plateforme.ongfrancaises
https://twitter.com/PFPalestine
https://www.festival-fameck.com/


 
AFPS Paris 14-6 accueille Michel Benizri pour sa conférence gesticulée "Moi Français juif-arabe, comment 
j'ai démissionné du sionisme". Vendredi 9 décembre à 19h 30 à la Salle des fêtes de l'annexe de la Mairie au 
12 rue Pierre Castagnou - Paris 14. Coorganisée avec les groupes LDH 14-6-7 et LDH 15. 
 
AFPS 85 organise une semaine culturelle autour de la Palestine, du vendredi 23 septembre au dimanche 2 
octobre, ayant pour thème "la culture comme espace de résistance".  
Événement organisé à la Roche-sur-Yon et Fontenay le Comte, en partenariat avec une maison de quartier, 
une médiathèque, un cinéma, une librairie, la scène nationale Grand R et avec le soutien de la ville de la 
Roche-sur-Yon.  
 
AFPS 63 participe à deux initiatives culturelles : 
« Cultures du Monde », organisée par la Mairie de Clermont-Ferrand le 27 novembre 
« Entre Mémoires et Fraternité », organisée par ACG Auvergne  
Le groupe a par ailleurs organisé une projection-débat pour une vingtaine de personnes au Café des 
Augustes, en direct de Gaza avec des danseurs et danseuses de Dabke, danse traditionnelle palestinienne. 
 
 AFPS 49  
Le groupe local d’Angers organise son traditionnel « Novembre pour la Palestine » 
- Une conférence avec Thomas Vescovi sur les élections israéliennes le 22 novembre à la MPT Monplaisir 
- Une exposition et des ateliers de calligraphie avec Haïssam Chaimouni  
- Un concert par Les Talents de Palestine au Chabada le 1 décembre 
- La pièce de théâtre « Taha » avec Sylvain Machak et Ramzi Aburedwan. Un partenariat AFPS 49 et Al 
Kamandjati à la MPT Monplaisir le 10 novembre à 20h 
– Un atelier cuisine projection du film Tanaka 
- Une soirée apéritif et jeu TOPOLY  
- Le film Tantura sera programmé en janvier au cinéma Les 400 coups d’Angers»  
Certaines dates et lieux restent précisément à confirmer.  
 

 
AFPS 67 fête ses 20 ans. L’AFPS Alsace invite ses 
amis et adhérents pour un après-midi et une 
soirée de fête et de convivialité autour de la 
solidarité avec la Palestine le 5 novembre 2022 de 
15 à 22h, CCAS de Kaysersberg.  

Contact et réservation 

 

 

AFPS Drôme-Ardèche Journée de solidarité avec le peuple palestinien, dimanche 13 novembre de 9h30 à 
17h à la salle des fêtes de Mours Saint Eusèbe (au nord de Romans) 
A 10 h, projection du film « Un mur dans ma tête » suivie d'un débat avec le réalisateur Hervé Magnin. 
A 14h, conférence-débat avec l'ambassadrice de Palestine en France, Hala Abou Hassira et Taoufiq Tahani, 
président d'honneur de l'AFPS. 
Toute la journée, stands d'informations de l'AFPS et de ses partenaires, librairie, vente d'artisanat 
palestinien, buvette, sandwiches et pâtisseries orientales.  

 

mailto:afps.paris14.6@gmail.com
mailto:afps85@gmail.com
mailto:afps.pdd@gmail.com
https://www.france-palestine.org/Solidarite-avec-les-danseurs-de-Dabke-de-Gaza-sous-blocus
mailto:afpsanjou49@gmail.com
mailto:afps.alsace.solidarite@gmail.com
mailto:afps.alsace.solidarite@gmail.com
mailto:bernard.gruffaz@free.fr
mailto:afps.alsace.solidarite@gmail.com


Théâtre 

La Cie de l'Âme à la vague vient jouer sa nouvelle création engagée « Derrière les fronts », adaptation des 
chroniques du Dr Samah Jabr, psychiatre palestinienne qui travaille sur les effets de la colonisation 
israélienne et de ses agressions. Contact : Monsieur Toñio, chargé de diffusion, 06 68 41 78 93 
13 octobre • 20h30 || Le Palace De Montataire (60) 
15 octobre • 20h || Espace Paul Eluard de Stains (93) 
8 novembre • 19h || Théâtre Mac Nab, Vierzon (18) 
 
 
Taha  « Le monde ne voulait pas de moi », vendredi 18 novembre à 20h au Théâtre de la Presle – Quai Sainte 
Claire à Romans. 
« Taha » est une pièce pour un acteur. Elle s'inspire de la vie du poète palestinien Taha Muhammad Ali, 
symbole d'une Palestine perdue et reconquise par les mots. Sans haine, Taha raconte l'histoire d'une 
résilience, celle d'un jeune palestinien qui se relève grâce à la littérature et qui parvient à étouffer son désir 
de vengeance dans la beauté de la poésie. Elle est jouée par le comédien Sylvain Machac. 
Spectacle présenté dans le cadre du Festisol 2022 en partenariat avec l'association M2M (Maison du 
Maghreb et de la Méditerranée). Participation aux frais : 13 € 
 
 

Moi, Français Juif Arabe, Comment j'ai démissionné du sionisme?  
Tournée en Normandie et en Bretagne de la conférence gesticulée de Michel Benizri 

• Alençon (61) Mardi 18 octobre à 20h au Centre culturel 
Chapêlmêle. Organisée par l’AFPS de l’Orne 

• Avranches (50) Mercredi 20 octobre à 20h30 au Ti-Boussa 
Organisée par l’AFPS Centre et Sud Manche. Réservations au 
06 44 22 55 37 

• Saint-Contest (14 à coté de Caen) Jeudi 21 octobre à 19h. 
Organisée par l’association La Demeurée. Réservations au 06 
10 10 33 25 

• Cherbourg (50) Vendredi 22 octobre à 20h30 à L’Autre lieu -
Espace René Le Bas. Organisée par l’AFPS Cotentin 

• Rennes (35) Mardi 25 octobre à 20h à la MIR (Maison 
Internationale de Rennes). Organisée par l’AFPS de Rennes 

• Mesquer (44) Jeudi 27 octobre à 20h à L’Atelier. Organisée par 
par l’association Les Barbares du Mès. Réservations au 06 82 
44 38 11 

• Bretoncelles (61) Vendredi 28 octobre à 20h30. Organisée par 
Le Cabaret des Hautes planches. Réservations 02 36 35 90 80 

 
En novembre, retour dans le Var à L’usine de la Redonne à Flayosc, en décembre à la Médiathèque de Dignes 
les Bains puis à Paris à la Salle des fêtes de la mairie du 14ème. Un projet de tournée dans le quart Sud-Ouest 
est en cours d’élaboration pour Février / Mars 2023 
    

 

 

 

https://fr-fr.facebook.com/delamalavague/
mailto:theatre@papatprod.com
https://trail.papatprod.com/api/t/c/usr_kGChD9oocCbiicp8P/tsk_mik62WNAoqxeZQNwP/enc_U2FsdGVkX19Ajmhg2f8mzf7ECa9rRdu7WONjyBpoF1UdeyslfsTWeYJF7fAkfvuJMFsURVnkBE2a8AoInBX6FLcKBiPIKdKzy7aYB6CbfNDL9Hg5STA1p63XoCEgDBFVlN7Wl1egUlF7iElR3ztIjIvO73JpNBUymgmuCkCS7en5_QNjkpC7JbrnGX8m-Xphm93CnAdklgmfnLL26SdVqxKVZXdYWngtWghazg4UBz8Pg2d6LaQAxVzhdhPi3CKQoiNADLOEtpzUCUZIqf23gEb6CjtA4QMfB55fhBzLoAY-meDHz7722KvLDV8APEFDwxZbNbf-zBH7r-Yu_WW9sE4PbV2ZFOMzZr_SVJ7JjGkR7hjtVO2eBHYLIBINwFf_8uZFGgSQNCFC0wy07T93VkOcbH3W-lmGxLBQt45ueIGwTdOLjdQ0Isa29X-g45J0qFTczpqHu3yNwc4c6Qijng==
https://trail.papatprod.com/api/t/c/usr_kGChD9oocCbiicp8P/tsk_mik62WNAoqxeZQNwP/enc_U2FsdGVkX1-zWTqMcfS2lIJywmMDm_DQgLenODsiqyM5PT0uG4Tmpy1oD_6JNeBqSSHUtJKz8Q1pfGlMIIbz6w==
https://trail.papatprod.com/api/t/c/usr_kGChD9oocCbiicp8P/tsk_mik62WNAoqxeZQNwP/enc_U2FsdGVkX19F6p6UAHfhUApsC1VYvt0BV65SrltODL34m4mXiHFTsOpr2rNr-frwibkbE1lFLxNrzcICbDf-95sTIraNax2aPkHyqyaquj4=
https://trail.papatprod.com/api/t/c/usr_kGChD9oocCbiicp8P/tsk_mik62WNAoqxeZQNwP/enc_U2FsdGVkX19YPQAA_esGGNdaDIer4H0BwITib6j1MtgbK9oBxDe1vUb_Q3sWTqJp_0LgXxFrPOtPOgns4eZonQ==
https://conferences-gesticulees.net/conferences/moi-francais-juif-arabe/
https://conferences-gesticulees.net/conferences/moi-francais-juif-arabe/


Livres et publications 

 

La littérature comme seule histoire possible de la Palestine 
 
La Palestine n’a pas d’histoire officielle. Les pages des écrivains et des poètes 
palestiniens ont donc un rôle essentiel dans le parcours douloureux de la 
réapparition existentielle d’un peuple soumis au processus colonial 
d’effacement de son identité  
 

Quelle citoyenneté dans les camps de réfugiés ? Les Palestiniens au Liban  
L'harmattan / Comprendre Le Moyen Orient - 2016.  22,50 € 
 
Etude sur la vie politique des réfugiés dans les camps de réfugiés palestiniens 
au Liban qui sont parmi les plus anciens du monde. Comme non-citoyens par 
définition, ou encore comme "demandeurs d'une citoyenneté qui est 
incomprise", les réfugiés ont développé toute une variété de répertoires 
d'action collective afin d'exercer cette citoyenneté, même en dehors de l'Etat 
nation.  
 
Les dernières Lettres de Orient XXI  
 
Plusieurs articles sur Sabra et Chatila, c’était il y a exactement 40 ans. Deux nouveaux articles, l’un 
de Françoise Feugas sur le texte de Jean Genet Quatre heures à Chatila, l’autre de Sylvain Cypel sur la 
mémoire sélective des Israéliens quant à leur passé peu glorieux. Nous remettons également en ligne cet 
autre article plus ancien de Sylvain Cypel concernant les dernières révélations sur les responsabilités 
israéliennes. 
 
Palestine. Une nouvelle résistance qui enterre les accords d’Oslo de Muiz Karaja  
 
Face aux incursions militaires quotidiennes de l’armée israélienne en Cisjordanie, une riposte armée se fait 
jour, portée par des jeunes qui ne revendiquent aucune appartenance partisane ou organisationnelle. Elle 
pourrait redessiner la réalité politique du territoire, face à une Autorité palestinienne à l’agonie. 

Politis N° 1724 du 22 septembre, à ne pas manquer    
 
Au sommaire 
Analyse | « Palestine :  une guerre, trois fronts », par Denis Sieffert  
Contexte | « Gaza, lieu de tous les désespoirs », par Islam Alasttal et Ilyad Alasttal 
Entretien | Inès Abdel Razek : « Une déshumanisation totale des Palestiniens », par 
Denis Sieffert 
Le journal peut s'acheter au N° sur le site accessible en PDF à 3 €, format papier à 
3,90 €. 

 

Cinéma et télévision 

La Radio-Télévision Suisse produit la chaîne YouTube tataki, qui s’adresse particulièrement 
aux jeunes. Voir l’épisode Surviving Gaza, 35 minutes qui totalise 43 751 830 vues… 
  

https://orientxxi.info/lu-vu-entendu/la-litterature-comme-seule-histoire-possible-de-la-palestine,1947
https://www.librairielesquare.com/livre/9782343102368-quelle-citoyennete-dans-les-camps-de-refugies-les-palestiniens-au-liban-glenda-santana-de-andrade/
https://orientxxi.info/outils/la-lettre-d-information/archives/la-lettre,5864
https://orientxxi.statslive.info/c/6092722069/eyJpdiI6IlRzeTJcL2FKcE4ydW1JVytRTGY2bGNxK0VaNlhQRDBaXC9sZFlLSXBaQXcxOD0iLCJ2YWx1ZSI6Im9BZm5CT0VHUUJFTHNvVnJtU0pPd1JMOTBvYkcxSXRDZ0dtb3pFdlVXYnc9IiwibWFjIjoiZWE0NjY1OTgxMmQ5OGVlMzkxZWRhN2Q5NjliN2YyNTc1YjUyZDUyMmY4MGFlYjdkNDNhM2YxYzZiMWVkMzMxZiJ9
https://orientxxi.info/magazine/crimes-et-refoulement-la-memoire-selective-de-la-societe-israelienne,5858
https://orientxxi.info/magazine/crimes-et-refoulement-la-memoire-selective-de-la-societe-israelienne,5858
https://orientxxi.info/magazine/palestine-une-nouvelle-resistance-qui-enterre-les-accords-d-oslo,5893
https://www.politis.fr/editions/1724-palestine-une-indifference-criminelle-34321/
https://urlgeni.us/youtube/gaza
https://www.politis.fr/editions/1724-palestine-une-indifference-criminelle-34321/
https://urlgeni.us/youtube/gaza
https://www.librairielesquare.com/livre/9782343102368-quelle-citoyennete-dans-les-camps-de-refugies-les-palestiniens-au-liban-glenda-santana-de-andrade/


 
 
Tantura de Alon Schwarz, Israël, 2022, Documentaire, 94 min 
Lors de la guerre de 1948, des centaines de villages palestiniens ont été vidés de leurs habitants. Les 
Israéliens l'appellent "la guerre d'indépendance". Les Palestiniens l'appellent "Nakba" (la Catastrophe). Le 
film s'intéresse à un village, Tantura, et explique pourquoi la "Nakba" est taboue dans la société israélienne. 

Remarqué lors de sa première projection au Sundance Film Festival en 
janvier dernier, le film sera projeté en salles l’an prochain. Cette 
projection a suscité beaucoup d'articles dans la presse israélienne et la 
presse spécialisée cinéma aux USA, puis sa présence dans de nombreux 
festivals internationaux a été commentée dans la presse internationale. 
Contact 

Sortie en salles prévue en 2023, prochaines projections le 18 novembre à Paris, le 21 dans la ville de 
Luxembourg et le 23 à Strasbourg.  

Ici ma vie. Ici ma Palestine, et ici je reste  Un film documentaire en français de 5 minutes sur l'attachement 
des Palestiniens à leur terre.  

D’un exil à l’autre, un documentaire de 50 minutes de Basela Abou Hamed composé d’images d’archives, 
d’interviews de sa famille et de récitations de poèmes. Le film D’un exil à l’autre donne à voir la complexité 
du statut des Palestinien·ne·s dans le monde. Au fil des mots des membres de sa famille, exilés une première 
fois en Syrie puis une deuxième fois en France, on entend la colère, la résistance, la nostalgie, la douleur 
mais aussi ce sentiment, unique aux réfugiés ; l’espoir de rentrer chez soi, enfin. Contact Basela Abou Hamed  

A soutenir, à relayer 

 
COPYRIGHT : Le Freedom Theatre et Artists On The Frontline détiennent les droits 
d'auteur du scénario et des monologues de The Revolution's Promise. Les textes sont 
disponibles pour des lectures et des représentations publiques pour tous ceux qui 
respectent nos valeurs et ont reçu une confirmation écrite (veuillez envoyer un 
courriel à info@creativedestruction.co.uk). Nous demandons que les billets pour les 
événements et les lectures soient gratuits pour le public ou, s'ils sont payants, que 
l'argent soit destiné au programme de résistance des artistes. Si cela n'est pas 
possible, veuillez nous contacter, et nous serons heureux de discuter de ce qui  
pourrait fonctionner.  
 
 
Les Amis du Théâtre de la Liberté de Jénine (ATL Jénine), MVAC18, boîte 84,15 passage Ramey, 75018 Paris, 
ont lancé une pétition. Site  Facebook  Change.org 

 

#MusiciansforPalestine réunit 1500 artistes en solidarité avec le peuple palestinien 

Plus de 900 nouveaux artistes ont rejoint l’initiative #MusiciansforPalestine, appelant leurs pairs à ajouter 
leurs noms pour « refuser de se produire dans les institutions culturelles complices d’Israël ». 
Parmi les signataires figurent Marianne Faithfull, Seun Kuti, UB40, Massive Attack, Arca, FKA Twigs, Brian 
Eno, James Poyser, Mélissa Laveaux, Bachar Mar Khalifé, Sako, Rocé, Michel Bühler, CocoRosie, Lido 
Pimienta, Zoë McPherson, Ana Tijoux, Le Trio Joubran, The Edward Said National Conservatory of Music, 
Robert Wyatt… 

mailto:grunspanjj@yahoo.fr
https://www.assopalestine13.org/Un-film-documentaire-en-francais-sur-l-attachement
mailto:basela.abohamed@hotmail.com
https://www.therevolutionspromise.com/
mailto:info@creativedestruction.co.uk
http://www.atljenine.net/
https://fr-fr.facebook.com/ATLJenine/
http://chng.it/qVJ2dtkWhd
https://agencemediapalestine.fr/.../plus-de-900-nouveaux…/
https://www.facebook.com/hashtag/musiciansforpalestine?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW9KhzY5jxnvqI9gziU6_gmK2NZswYXDzr8hM9BBQbMRzGmRBkphN3dipV9yyESL1Dith7E5pMkFKBlKX2p5wyDJjAmhqLSUy6VrWYKDjIGx0yNvWy1xmhUWTAsEmRahlmqKrb1q-d-afwUXdTFsE40&__tn__=*NK-R
mailto:grunspanjj@yahoo.fr
https://www.therevolutionspromise.com/


 
Gaza Stories a besoin de votre soutien 
 
Lancé le 30 mars 2019 à l'occasion du premier anniversaire des grandes marches du retour à Gaza. Depuis 

plus de 200 épisodes ont été publiés. 
 
Chaque vendredi, la série de films Gaza Stories met en lumière la vraie vie à Gaza 
et la résilience des Palestiniens. Gaza Stories, est à voir sur Facebook ou 
sur Youtube  

 
 
Parmi les derniers épisodes : 
Sur le basket féminin à Gaza 
Gaza en septembre 

 

Rappel : l'agenda "Culture de Palestine" a relevé un certain nombre d'évènements à venir et cette page 
recense les prochaines sorties au cinéma.   

 
 
 

Ce bulletin est le bulletin de notre association, c’est donc aussi le vôtre ! 
N’hésitez pas à faire part de vos projets culturels, de vos informations et de vos coups de cœur. 

N’hésitez pas non plus à dire ce que vous pensez de ce bulletin, en quoi il vous apporte des informations 
utiles et en quoi il pourrait être amélioré. 

Ce bulletin est accessible sur le site de l’AFPS  
 

 

https://www.facebook.com/GazansStories/
https://www.youtube.com/c/GazaStories/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Phnl5DLPuO8
https://www.youtube.com/watch?v=pyx4Nglmx2Y
https://www.culturedepalestine.org/page/1506513-agenda
https://www.culturedepalestine.org/articles/104734-prochaines-sorties
http://www.france-palestine.org/-Culture
https://www.youtube.com/watch?v=Phnl5DLPuO8
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