Soutenons « This is my Land »
23 mars 2016

Comme nous, soutenez « This is my land », un documentaire sur la manière
dont est enseignée l’histoire dans les écoles d’Israël et de Palestine, et
comment elle façonne les mentalités des uns et des autres...

La Plateforme Palestine soutient « This is my land ». Ce documentaire d’une franco-israélienne, Tamara
Erde, révèle la manière dont est enseignée l’histoire dans les écoles d’Israël et de Palestine. Portraits
d’enseignants, enthousiastes ou révoltés, rencontres avec des enfants désenchantés : le ﬁlm révèle les
murs que l’on dresse dans la tête des jeunes générations...
Grâce à vos soutiens, le ﬁlm a pu être distribué dans plusieurs salles et aura une sortie nationale le 20 avril
! Pour une diﬀusion élargie et un prolongement de la tournée de l’équipe du ﬁlm en France, il est encore

possible d’y contribuer ici : www.kisskissbankbank.com/this-is-my-land
Restez connectés, cette page crowdfunding est alimentée avec des vidéos et éléments nouveaux qui
éclairent les questions d’éducation, d’enseignement de l’histoire, de résilience des enfants qui traversent le
ﬁlm.
Plusieurs avant-premières ont eu lieu en France et notamment à Paris, en présence de la réalisatrice :
- le 23/03 à 20h30 à La Halle aux Grains de La Rochefoucault aux Rencontres ciné avec Comité Poitevin
Palestine
- le 24/03 à 20h au Club de Barbézieux avec Charente Palestine Angoulême et ATTAC 16
- le 25/03 à 20h30 au Capitole de Confolens
- le 29/03 à 20h à l’Alhambra de Marseille avec Amnesty International
- le 30/03 à 17h45 au Diagonal de Montpellier avec les CEMEA
- le 31/03 à 18h au Castillet de Perpignan avec AFPS
- le 31/03 à 13h30 aux 7 Parnassiens à Paris dans le cadre du festival du cinéma israélien
- le 02/04 à 21h au cinéma l’Ecran de Saint-Denis dans le cadre du Panorama des cinémas du Maghreb et
du Moyen-Orient
- le 11/04 au studio les Ursulines à Paris en présence de la réalisatrice et de Dominique Vidal, journaliste.
Plus d’infos ici.
Enﬁn, un mot de l’équipe du ﬁlm :
La nouvelle vient de tomber : le CNC (Centre National du Cinéma) ne soutiendra pas This is my Land. A
défaut de ce soutien, vital pour la distribution au cinéma d’un documentaire indépendant, nombre de
distributeurs renonceraient. Pas nous. Nous sommes convaincus que This Is My Land est un ﬁlm qui doit
être vu et débattu par le plus grand nombre. Nous nous tournons donc vers vous tous pour nous aider dans
cette mission. Soutenez dès à présent This Is My Land sur KisskissBanbak !
Tamara Erde, la réalisatrice de THIS IS MY LAND :
Visiter la page Facebook du ﬁlm !

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > S’informer > Actualités >
Adresse de cet article : https://plateforme-palestine.org/Soutenons-This-is-my-Land

