8 € la séance.
(Pass demandé)

Alès

et

lan
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Projections à 19 h. suivies d’un débat.
Stand de produits palestiniens, informations, librairie…

18 novembre
One more jump
Documentaire d’Emanuele Gerosa, 1h 23.

Abdallah, athlète professionnel, a réussi à
s’échapper de Gaza. Son ami Jehad, lui, y
vit toujours. Il y entraîne de jeunes athlètes
pour qui le sport reste le seul espace teinté
d’espoir au milieu du conflit. Faut-il partir
pour accomplir ses rêves ou rester pour se
battre pour son pays ? La question forme
le fil rouge de ce récit bouleversant sur le
dépassement personnel.
Intervenant : Yves Defago, animateur radio,
poète et cinéphile et sous réserve un jeune
pratiquant du Parkour.

21 novembre
Crescendo

Il est rapidement confronté à des jeunes
musiciens qui ont grandi dans un état de
guerre et de répression... et loin d’être en
harmonie…
Intervenante : Magali Aigoin, professeur de
cinéma audiovisuel.

22 novembre
L’Apollon de Gaza
Documentaire de Nicolas Wadimof, 1h18.

En 2013, une statue d’Apollon datant de
l’Antiquité est trouvée au large de Gaza
avant de disparaitre dans d’étranges conditions. Tourné à Gaza et Jérusalem, L’Apollon
de Gaza se déploie comme un film enquête
lancé sur les traces de ceux et celles qui ont
approché ou entendu parler de ce trésor
national qui fait rêver et devient très vite
l’objet de toutes les convoitises.

23 novembre
200 mètres
Fiction, d’Ameen Nayfeh avec Ali Suliman,
Anna Unterberger, 1h 37.

Fiction de Dror Zahavi, 1h 58.
avec Peter Simonischek, Bibiana Beglau,
Daniel Donskoy.
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19 novembre

Au cœur de Lire Délivre, 2 manifestations
organisées en partenariat, par la mairie de
Cendras et l’AFPS Alès-Cévennes.
18h Salle Biosphera, entrée libre. Pass.

Eduard Sporck, chef d’orchestre de
renommée mondiale, accepte de fonder
un orchestre de jeunes israélo-palestiniens.

Pas en mon nom
Documentaire de Daniel Kupferstein, 1h32.
Présenté en partenariat avec l’Amicale des
Algériens en Europe - section Alès La Grand
Combe.
Entrée libre, libre participation, pass ou test.

La jeunesse palestinienne

Vidéo-conférence d’Abaher El Sakka
Leila Shahid, ancienne ambassadrice de
Palestine auprès de l’UE, présentera cet
évènement et s’entretiendra en vidéo
avec Abaher EL Sakka, directeur du département de sociologie et d’anthropologie à l’université de Birzeit en Palestine.

Compagnie : Le Cœur allant vers…
Lecture musicale d’après l’œuvre de Mahmoud Darwich.

Intervention de Claude
Cerpedes
Le maire de St-Martin-de-Valgalgues nous parlera de l’engagement de la municipalité auprès
du peuple palestinien et du
parrainage du village de Duma
dans de la Vallée du Jourdain
menacée d’annexion par Israël.

L’’AFPS Alès-Cévennes interviendra sur la situation actuelle et
présentera les campagnes en
cours.

Bar, buffet

Intervenant : Robert Kissous, militant de la
cause palestinienne interrogé dans le film.

26 novembre
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Au vieux village, de 17h à 22h30.

St-Ju
Très souvent, lorsque les conflits reprennent,
les français d’origine juive sont appelés à
soutenir inconditionnellement l’État d’Israël.
Pourtant, un certain nombre d’entre eux,
comme moi, refusent de s’enfermer dans
ce schéma. Attachés à une paix dans cette
région du monde, nous rejetons cette
assignation identitaire tout en craignant le
développement de l’antisémitisme. Je suis

L’AFPS Alès Cévennes y tiendra un stand
avec produits palestiniens, artisanat,
librairie.
Nous serons heureux de vous y rencontrer.

gues

algal
-de-V

in

-Mart

Saint

allé à la rencontre de quelques personnes
en France, qui affirment, leur opposition à la
politique israélienne vis à vis des Palestiniens, mais dénoncent aussi, les amalgames
et glissements antisémites...

Marché de Noël

20h30 Salle Nelson Mandela. Pass..
Passeport pour l’exil

Visio-rencontre
avec le maire de Duma
Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de
l’autre, une famille vit séparée de chaque
côté du Mur israélien à seulement 200
mètres de distance.

24 novembre

Boissons : 1€,
Assiette de mezzés + 1 boisson 7 €

27Sallenovembre
Soirée de clôture
La Fare Alais, à partir de18h. Libre participation, pass demandé.

ule
Co m m e u n f l e u ve q u i co
Concert autour des chants
du Moyen Orient
Hind Chraibi, Amine Soufari
Un concert voyage entre Orient
et Occident, en musique et en
poésie.
Hind Chraïbi est née à Casablanca. Son enfance est imprégnée d’une ambiance musicale
qui ne la quittera jamais. Son
héritage est celui des divas de la
chanson arabe : Oum Kalsoum,
Fairouz, Asmahan. Elle y puise
ses émotions et nous donne un
chant en parfaite harmonie avec
elle-même et son public.

Amine Soufari est né aux
portes du désert algérien.
Pianiste compositeur, chef de
choeur et d’orchestre, guitariste,
accordéoniste, percussionniste… il explore les musiques
traditionnelles, le jazz et la
musique contemporaine pour
notre plus grand plaisir.
Leur passion commune pour la
musique et leur amitié les a tout
naturellement amenés à ce duo
musique chant multiculturel.

