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AFPS – Groupe de Travail Culture, 21 ter, rue Voltaire 75011 Paris
Courriel : gtculture@france-palestine.org

LA CULTURE BÂTIT DES PONTS
QUAND D’AUTRES CONSTRUISENT DES MURS

Bonne année 2020, à vous, à vos proches, et au peuple palestinien toujours en lutte pour ses
droits et sa liberté. Que cette année soit celle des droits des Palestiniens.
A l’aube de cette nouvelle année, Bethleem a fait l’objet d’une
attention particulière dans les médias.
Avec l’humour et le sens de la dérision, Banksy, est venu rappeler
que Bethléem, choisie pour être la capitale culturelle arabe en
2020, est toujours victime de la colonisation israélienne. Nous
aurons l’occasion d’en reparler comme nous reparlerons du
domaine culturel qui vit et se développe en Palestine malgré
l’oppression.
Enfin, nous soutenons Ahmad Qatamesh, intellectuel palestinien
arrêté le 1er janvier, qui a rejoint les 5000 prisonniers palestiniens
dont 450 placés en détention administrative. Il aura passé au
total 13 ans en détention.
Diverses difficultés nous ont contraints à retarder ce premier bulletin de l’année qui s’ouvre sur
Gaza pour souligner la situation désormais proche de la catastrophe. Nous n’avons pas pu
reprendre nombre d’initiatives organisées par les groupes locaux, nous vous remercions de nous
en excuser.
Michel BASILEO, animateur du GT culture

Actualités : Gaza
Gaza par le documentaire, ce sont aussi les séries « Gaza la vie » ainsi que
« Gaza stories », réalisée depuis mars 2019, qui compte aujourd’hui bien
plus de 50 épisodes (3h de vidéo) sur la vie de Gaza, publiés chaque semaine
sur YouTube et sur la page Facebook. A voir particulièrement et à diffuser.
Possibilité d’abonnement et de don
-----Enfin, le Festival « Tapis Rouge » à Gaza a encore pu se dérouler en
décembre, malgré le blocus et les difficultés financières, politiques, et liées à
la sécurité. Un festival sur les droits de l’homme où les spectateurs ont pu
découvrir le très beau film Gaza, des Irlandais Andrew Mac Connell et Gary
Keane. Gaza Stories présente un épisode sur le festival.
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En France, sort le film l’Apollon de Gaza, le film documentaire de Nicolas Wadimoff. L’occasion de
parler de Gaza d'une autre façon. L’occasion aussi d’évoquer l’archéologie et le riche patrimoine
de Gaza - et de la Palestine en général -- pillée par Israël.
Info du film au Cinemaeternel / Interview de Nicolas Wadimof sur France Culture
-----Nous n’oublions pas Gaza, l’actualité culturelle nous y aide. On se rappelle le rapport de l’ONU
paru en 2012 qui prédisait que Gaza serait invivable en 2020 si rien n’était fait pour améliorer la
situation. 2020, on y est désormais et la situation n’a fait qu’empirer sous l’emprise du blocus
Israélien. Article Haaretz

Théâtre
Les Amis du théâtre Al Rowwad se sont changés en Amis des
Arts et de la Culture de Palestine l’an dernier. Leur vocation
est désormais plus large, une bonne nouvelle pour le soutien à
la culture palestinienne.
Ils indiquent la situation alarmante à laquelle est confrontée
le « Yes Theatre » d’Hébron qui est expulsé sans préavis des
locaux où il est implanté depuis de nombreuses années.
Un lieu où il réalise un travail d’une grande qualité, sensibilité
et créativité en utilisant l’outil théâtral au service des enfants,
et des jeunes, garçons et filles. Il offre un espace vital
d’expression, de confiance, de paix, de réflexion à la
population et tout simplement un accès au théâtre, avec des
spectacles produits dans un espace avec scène, gradins et
matériel technique acquis et construit au fil du temps.

-----Après trois années de pause, « le Freedom Theatre » vous invite à la Freedom Bus Ride 2020 ! Du
11 au 20 avril, le Freedom Bus rassemblera des Palestiniens et des internationaux pour un
parcours solidaire à travers la Cisjordanie afin de visiter
des sites cruciaux d’oppression et de résistance, de
bénéficier des enseignements des habitants et de
mener avec eux des actions solidaires.
Les précédents Freedom Bus Rides / Participer au
Freedom Bus 2020 : contact / site

-----Le théâtre Ashtar vient de publier le bilan de ses activités en 2019. Il est possible de recevoir sa
lettre régulière (en anglais).

3

Musique et poésie
Les week-ends de la Philharmonie de Paris : Mahmoud Darwich
Concerts et spectacles du 28 février au 1er mars
Le 28/02 Concert Franck Tortiller avec Elias Sanbar.
Le 29/02 La Vie musicale en Palestine, conférence débat,
entrée libre.
Spectacle : « la Valise est mon pays » des lectures de Elias
Sanbar avec Ramzi Abuedwan, Kamilia Joubran…
Le 30/02 Coeur Amwaj : « Miroir de l’autre » avec le chœur
des jeunes de l’orchestre de Paris. 40 jeunes palestiniens
poursuivront leur tournée en France par des concerts à Lyon
et Saint Omer.
1er mars Concert Mahmoud, Marcel et moi : Marcel Khalifé et Bachar Mar-Khalifé.
-----Festival Al Kamandjati aura lieu du 5 au 19 avril. Ce festival itinérant est l’événement musical
attendu qui met en scène de nombreux artistes et musiciens palestiniens et étrangers en
Palestine.

Cinéma et festivals
Nantes et Loire Atlantique
Semaine du film Palestinien du 22 au 29 janvier

Vivre dans un camp de réfugiés Palestiniens
du 30 janvier au 23 février

Organisé par l’AFPS 44 avec de nombreux
partenaires. 15 films seront présentés dans 21 A l’Espace Cosmopolis : Expositions-Théâtresalles du département.
Rencontres-Débats-Musique-Poésie.
Pour rentrer dans les douleurs du peuple
palestinien, ses espoirs et sa mémoire de 70 ans
d’occupation israélienne. Salah Hamouri sera à
Nantes le 22 janvier au Concorde mais aussi à
Redon le 23, Héric le 25 ...
Roland NURIER présentera son film Le Char et
l'olivier. Le film, sorti en salles en novembre
2019, continue d’être projeté dans nombre de
cinémas en France. Au total ce sont plusieurs
centaines
de
projections.
Un
accueil
exceptionnel pour un film documentaire qui
approche aujourd’hui les 20 000 spectateurs.
Voir l’interview de Roland Nurier dans le dernier
Pal Sol (N° 71 bientôt accessible sur le site
AFPS).

3 semaines d’exposition et d’événements
autour du camp de Jénine en partenariat avec
Joss Dray, photographe, la ville de Nantes et le
conseil départemental.
En 2018 pour le 70ème anniversaire de la
Nakba, 20 habitants du camp ont créé
l’exposition « la liberté commence ici ».
L’exposition a déjà circulé dans différents lieux
en France. Contact
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Rhône Alpes Auvergne
Le festival « Palestine en Vue » organisé par ERAP (Echanges Rhône Alpes Auvergne Palestine) en
est à sa 6eme édition. Il se tiendra du 31 mars au 8 avril
sous le patronage d’Elias Sanbar et recevra (entre autres)
les réalisatrices Najwa Najjar et Norma Marcos. L’ouverture
du festival aura lieu le 31 mars 2020 au cinéma Comoedia
de Lyon et présentera en avant-première français le dernier
film de Najjar, Between Heaven and Earth.
La liste des films projetés et plus d’informations

Toulouse Occitanie
La 6ème édition de Ciné Palestine se tient du 1er au 10
mars. Le festival, désormais bien implanté dans le paysage
toulousain, est organisé par l’association culturelle, « la
Compagnie Ici, Là-Bas et Ailleurs », qui poursuit
l’exploration de l’univers palestinien à travers projections de
films, rencontres, lectures, débats, concerts…
L’événement phare de cette nouvelle édition sera
l’hommage rendu par la Cinémathèque au comédien et
réalisateur Mohammed Bakri, Palestinien de Nazareth qui
incarne depuis plus de trente ans la Palestine, au cinéma
comme au théâtre. Contact

Pas en mon nom
Un film documentaire de Daniel Kupferstein
A la rencontre de juifs de France qui sont contre la politique d'Israël et pour une paix juste entre
Palestiniens et Israéliens. Daniel Kupferstein est à la fois l'un d'eux et derrière la caméra.
Le 16 janvier à Toulon à partir de 18h à l’Hélice FOL, 68 Bd Agostini. Projection organisée
par la LDH et l’association varoise pour la paix et la justice en Méditerranée
Le 18 à Montpellier à 20h à la Carmagnole & à rue Hagunot
(Figueroles) organisée par l’UJFP et l’AFPS 03
Le 7 février à Paris dans le cadre des Cinéleon à la MJC, 4 rue
Mercoeuil, 75011
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Livres et parutions
C’est un plaisir de pouvoir signaler le livre écrit par un de nos adhérents. Daniel Berthet est bien
connu pour son engagement pour la Palestine, co-fondateur du groupe AFPS 04. « Comme un
oiseau sur la mer… » est un plaidoyer pour Gaza, pour faire
connaître la situation de cette population enfermée par un blocus
inhumain et pour faire connaître des gens qui résistent et malgré
tout tentent de vivre.
Rescapé du carnage de Gaza sous les bombes, Mounir décide de fuir
cet enfer pour sauver Amal, sa fille, âgée de quelques mois, pour une
traversée de la Méditerranée. Ayant réussi à rejoindre la Tunisie, il
embarque avec d’autres migrants pour une traversée de la
Méditerranée. Kariel B.Edition. 15€. Site

Palestine. Fragments, luttes et analyses
Solidaires International N°14 hiver 2019-2020
Coordinateurs : Verveine Angeli, Linda Sihili, Editions Syllepse, Paris 2019, 298 pages, 8 euros,
Collection : « Les Utopiques », ISBN : 978-2-84950-742-1.
Cette nouvelle édition propose quelques repères historiques et géographiques et des cartes, un
récit de ce que veut dire «être Palestinien·ne» au fil des années, une description des organisations
syndicales, associatives et politiques.
On y trouvera des réponses à des questions telles que: comment vit-on à Gaza, à Hébron, dans les
camps de réfugié·es ? Pourquoi parle-t-on d’apartheid? Quelle solidarité internationale mettre en
œuvre?

Projets et Ressources
Chantiers patrimoine
L’appel au programme « My heritage ! My identity ! » a été adressé aux GL « faites participer des
jeunes de votre territoire à un échange interculturel concernant des chantiers de jeunes prévus au
printemps prochain et visant à renforcer les liens entre jeunes français et palestiniens sur la
thématique du patrimoine en Palestine, financés à 25% par l’Union européenne et à 75% par une
collectivité locale. Un projet déjà mis en œuvre pour le sentier de randonnée qui traverse la
Cisjordanie, long 330 kms. Plus d’info
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Compagnie « Le cœur allant vers… »
Passeport pour l’exil, lecture musicale à deux voix, d’après l’œuvre
Mahmoud Darwich.
La compagnie « Le cœur allant vers…» Compagnie professionnelle
installée en l’Ardèche, déjà bien connue et appréciée de certains GL
de l’AFPS. Plus d’informations / Contact

Ahmad Dari
Ahmad Dari, artiste palestinien calligraphe,
musicien, conférencier, collectionneur de
l’Histoire, met ses talents au service de la
culture palestinienne. Il reste aussi un de
nos plus fidèles amis. Il était notamment
présent lors de la conférence nationale des
groupes locaux à Evry. Il répondra présent
pour animer des activités, des soirées…
Contact Merci à lui pour la calligraphie des
vœux AFPS 2020

Ce bulletin est le bulletin de notre association, c’est 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

