Projection-débat le 20 avril pour la sortie
nationale de« This is my land »
18 avril 2016

Pour la sortie nationale du documentaire « This is my land », une série de
projection-débats est organisée en France.

A l’occasion de la sortie nationale du documentaire « This is my land », l’Iremmo organise une projectiondébat mercredi 20 avril 2016 (20h15-22h30)
La projection aura lieu à l’Espace Saint-Michel, 7 place Saint-Michel, 75005 Paris.
La projection sera suivie d’un débat avec :

- Tamara Erde, réalisatrice franco-israélienne, auteure de documentaires et de ﬁlms de ﬁction. Elle aborde
les problèmes sociaux liés au conﬂit israélo-palestinien, nourrie par ses réﬂexions personnelles ayant grandi
à Tel Aviv et par ses recherches. Son travail a été présenté dans de nombreux festivals.
- René Backmann, chroniqueur à Médiapart, ancien rédacteur en chef du service étranger de
l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur, auteur de l’ouvrage Un Mur en Palestine.
Présentation du documentaire :
Ce documentaire retrace l’histoire du conﬂit israélo-palestinien tel qu’il est présenté et enseigné dans les
systèmes éducatifs israélien (public, arabe et religieux) et palestinien. Le ﬁlm entrelace l’histoire de six
écoles et professeurs, que l’on suit, construisant pour le spectateur les diﬀérents univers, parfois
divergents, des enseignants. Ils sont ﬁlmés aussi bien en privé, exposant leurs motivations, leurs rêves,
qu’à l’école, pour montrer comment leur vie et leurs idées s’intègrent à leur travail en classe, mais aussi
lors de cérémonies, de voyages ou d’évènements spéciaux organisés par l’école. Ce point de vue intime sur
chacun des professeurs donnera ainsi au spectateur un aperçu des diﬀérents systèmes éducatifs et de la
façon dont les enfants, qui seront la prochaine génération d’habitants de la terre israélo-palestinienne, sont
éduqués et informés.
Prix international du documentaire et du reportage méditerranéen (Marseille 2014)
Inscrivez-vous en ligne en cliquant ici !
Participation à la séance : 8 et 6,50€*
Abonnez-vous aux activités de l’Iremmo : Carte Intégrale 145/90€*
* Tarif réduit : pour les étudiants, demandeurs d’emploi, familles nombreuses, plus de 60 ans.
Cartes « UGC Illimité » et « PASS » acceptées
Source : http://www.iremmo.org/spip/spip.php...
D’autres projections régulières auront lieu au cinéma La Clef puis ailleurs en France :
- à l’Escurial à Paris - projection-rencontre unique le 24 à 11h avec la réalisatrice
- Cap Cinéma de Moulins (03) - projection débat le 26 à 19h45 avec l’AFPS.
- Trois Casinos de Gardanne (13) - le 22 à 18h30, le 24 à 16h15, le 25 à 21h et le 26 à 16h15.
- Le Navire de Valence (26) - le 20 à 19h15, le 21 à 14h30, le 22 à 15h, le 24 à 11h, le 25 à 15h et le 26 à
12h.
- Le Club de Grenoble (38) - tous les jours à 15h30
- Le Castillet de Perpignan (66) - le 21 à 21h15, le 23 à 16h et le 25 à 11h15.
La semaine du 27 avril :
- Espace Saint Michel - projections régulières, mais aussi :
projection-débat le 28 vers 20h avec Tamara Erde et l’association Coexister.
- La Clef : projections régulières.
- Trois Casinos de Gardanne (13) : le 27 à 18h30, le 30 à 16h15 et le 2/05 à 16h15.
- Club 6 de Saint-Brieuc (22) - projection-débat le 27 à 20h avec Tamara Erde et l’AFPS.
- Les Studios de Brest (29) - projection-débat le 28 à 20h avec l’AFPS.
Votre ville n’est pas citée ? N’hésitez pas à demander le ﬁlm à votre salle de cinéma ! (à Aloest Distribution
ab@aloest.com)

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > S’informer > Actualités >
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