
Samedi 14 octobre                      
L'Association France Palestine Solidarté 56 fête ses

CENTRE SOCIO-CULTUREL HENRI MATISSE 13 rue Emile Jourdan, Ménimur, Vannes
Entrée libre et gratuite

PROGRAMME
  14H  « On récolte ce que l'on sème »
 Film documentaire suivi d'un débat en présence du réalisateur palestinien Alaa Ashkar

Un réalisateur  palestinien  vivant  en  France  allait  commencer  un  documentaire  sur  la  mémoire
palestinienne en Israël. Pendant les repérages en Galilée où vit sa famille, cette dernière a manifesté
son inquiétude à l'idée de faire ce film. Le réalisateur décide alors de l'inclure dans le scénario et
finit par nous livrer un récit intime sur l'évolution de son identité, depuis son enfance au sein de sa
famille protectrice, jusqu'à l'âge adulte à travers ses voyages. 2016 – 1h09 – VO Sous-titré

  16H  Goûter Palestinien
 Thé, café, pâtisseries en vente sur place

  17H  « Chroniques de Gaza mai-juin 2016 »
 Conférence-débat animée par Sarah Katz et Pierre Stambull de l'Union Juive française pour la Paix

Sarah Katz et Pierre Stambul sont des militant-e-s de l’UJFP. En mai et juin 2016, ils ont pu séjourner à
Gaza. Ils y ont rencontré la société civile, les associations petites et grandes, les partis, les gens simples,
femmes ou hommes, jeunes ou vieux, les réfugiés, les paysans, les pêcheurs… De ce voyage est sorti le
livre « Chroniques de Gaza, mai-juin 2016 ». A l'occasion des 15 ans de l'AFPS 56, Sarah Katz et Pierre
Stambull raconteront la cage de Gaza à partir de leurs photos. 

  19H30  Soirée festive Palestinienne
 Entrée à 15€  (repas et animations) – Réservations au 06.11.02.83.74 ou afps56@hotmail.fr
 Buffet Palestinien accompagné par un spectacle de la troupe de dabké « Palestine »

Transmettre l’histoire et la culture de la Palestine à travers la Dabké, la danse
folklorique palestinienne :  c'est l'objectif  de la  troupe Palestine, créée en avril
2009 et  déjà présente  dans  plusieurs  manifestations  artistiques.  La  Troupe est
formée  de  4  filles  et  4  garçons,  d’origine  palestinienne  et  libanaise  vivant  en
France. Ils se retrouvent régulièrement, depuis, pour apprendre, répéter les pas et
les gestes transmis en patrimoine du terroir.


