Derrière les fronts : les prochaines dates
9 mai 2017

« Derrière les fronts, propose un cheminement dans nos esprits et sur les
routes de Palestine, en compagnie de la psychiatre psychothérapeute et
écrivaine palestinienne Dr. Samah Jabr. Dans l’héritage du Dr. Frantz Fanon,
psychiatre anticolonialiste, elle témoigne des stratégies et conséquences
psychologiques de l’occupation et des outils des palestinien-nes pour y faire
face. Dans ce ﬁlm aux multiples voix, des extraits de chroniques, d’interviews
et d’échappées poétiques dansent aux corps-à-corps avec l’invisible des rues et
paysages palestiniens. De cette Palestine fragmentée, des femmes et des
hommes aux identités plurielles partagent leurs résistances et résiliences.
Parce que la colonisation au quotidien n’est pas seulement celle des terres, du
ciel des logements et de l’eau, elle ne cherche pas simplement à s’imposer par
les armes, mais travaille aussi les esprits, derrière les fronts ! »

MAI
Vendredi 19 mai_TULLES
18h30 au Cinéma le Véo - Prix du billet 5€
Invitation par Les Amis de Jayyou
Déroulé de la journée :
De 16h30 à 18h, colloque Psychiatrie, traitement de « traumas » lors des conﬂits avec Samah Jabr, Thierry
Tournebise ainsi que deux autres psychothérapeutes de la région.
Thierry Tournebise, est fondateur de la « Maïeusthésie », praticien en psychothérapie depuis 1979 et
formateur depuis 1988.
Auteur de nombreux ouvrages et articles dont : « Sans rancune, ni pardon… Mais avec humanité et
reconnaissance », article publié en 2016, visible sur son site : http://www.maieusthesie.com/index.htm
Ouvert à tout public, entrée libre avec participation libre
18h30 Projection du ﬁlm au Cinéma le Véo - Prix du billet 5€
Jeudi 18 mai_NIMES
Cinéma le sémaphore Invitation par l’Afps de Nîmes l’UJFP, les Femmes en Noir, le COmité BDS 30, avec le soutien de la LDH
d’Uzès et Ste Anastasie
Mardi 16 mai_MARSEILLE
Cinéma les variétés à 20h
Invitation par des membres de l’équipe du ﬁlm
La séance sera suivie par un débat en présence de la réalisatrice Alexandra Dols, du personnage principal
du documentaire, le docteur Samah Jabr, et d’une partie de l’équipe du ﬁlm.
https://www.facebook.com/events/247...
- places en vente dès le mardi 9 mai en caisse du cinéma (tous les jours de 13h30 à 22h00)
Renseignement/presse : derrierelesfrontsmarseille@riseup.net
Lundi 15 mai_SAINT_ETIENNE (à conﬁrmer)
Cinéma Le Méliès
Invitation par BDS et AFPS
Dimanche 14 mai_ CLERMONT-FERRAND
Cinéma le rio à 19h
Invitation par l’Afps de Clermont-Ferrand
Rencontre avec la réalisatrice Alexandra Dols, la psychiatre palestinienne Samah Jabr et le dramaturge
Bruno Boussagol
En partenariat avec l’Association France-Palestine Solidarité 63 et le Cycle la Folie à l’Image
Le débat sera suivi d’un pot convivial autour d’une table de presse
pour info sur le cycle la folie à l’image : http://www.cinemalerio.com/2015/cyc...
Samedi 13 mai_LYON
Cinéma Lumière Bellecour à 20h30
Dans le cadre du festival Panorama du cinéma du Maghreb et du Moyen-Orient.
vendredi 12 mai_SAINT-DENIS (près de PARIS)
20h - Cinéma l’Ecran de St Denis
Invitation par Femmes en Lutte du 93

Le déroulé de la soirée :
19h : pot d’accueil et ateliers d’écriture de lettres à des prisonnières politiques
19h45 : lecture des textes de femmes de la Coordination des Sans-Papiers 93 et introduction du ﬁlm
20h-22h : projection du ﬁlm
22h-23h : débat
En partenariat avec le festival Panorama du Cinéma du Maghreb et du Moyen orient (PCMMO)
AVRIL

Vendredi 7 avril à ROMAN SUR ISERE, au cinéma Lumière à 20h00
Skype avec la réalisatrice (sous réserve)
Jeudi 6 avril
ANNONAY, au cinéma Les Nacelles à 20h00
AUBENAS, au cinéma Le Navire à 20h30
LYON, au cinéma La Duchère à 20h30
Mardi 4 avril à Tunis , première en TUNISIE à l’Institut français
Dans le cadre d’une carte blanche à M. Youssef Seddik
En présence également de la réalisatrice et du Dr. Samah Jabr

Et dans le cadre de la 3e édition du Festival du ﬁlm palestinien en Auvergne Rhône-Alpes « Palestine en vue
»:

MARS
Vendredi 10 mars
À Paris,
Cinéma les 3 Luxembourg - 20h30
67 Rue Monsieur le Prince, 75006 Paris
réservations conseillées :
https://www.cinetick.fr?p=XP18&...
En présence de la réalisatrice et de notre invitée la psychiatre psychothérapeute palestinienne, Dr Samah
Jabr.
Événement facebook à partager
Vendredi 10 mars
À Liège (Belgique)

Centre culturel arabe en Pays de Liège dans le cadre du festival Ciné Palestine de Liège. Plus d’infos ici :

http://www.ccapl.be/projection-deba...
Mercredi 29 mars
À Rennes (France- Bretagne !) dans le cadre du Festival Ciné : Action, festival du cinéma engagé, en
présence de la réalisatrice (sous réserve)

et nous préparons d’autres dates pour les mois à venir à Tunis, avec le festival « Palestine en vue », à
Marseille, Tulles, Lyon, Nîmes, et d’autres...
au plaisir de vous y retrouver !
On partage aussi avec vous un article sur le ﬁlm de Jean Louis Vey, Fondateur et directeur jusqu’en 2007 du

Festival International du Premier Film d’Annonay :
extrait « Pour expliquer la situation présente, le ﬁlm a également l’intelligence de faire de fréquentes
références à l’histoire de la Palestine et du conﬂit israélo-palestinien. Des références indispensables à la
compréhension sur lesquelles Alexandra Dols ne s’attarde pas plus qu’il n’est nécessaire, l’objet de son ﬁlm
restant d’analyser et de dénoncer la mécanique de l’oppression engendrée par la colonisation et de
montrer la résistance d’un peuple magniﬁque de courage et de ténacité. »
Et le dernier article du Dr Jabr : « Quand Israël et la Grande-Bretagne célèbrent le traumatisme historique
des Palestiniens »
L’équipe d’Hybrid Pulse
Facebook Hybrid Pulse
Facebook du ﬁlm
MAI
Tournée en préparation à Saint-Denis, Marseille, Tulles, Lyon, Nîmes et d’autres
En présence de la réalisatrice et du Dr. Samah Jabr
Retrouvez toutes les infos sur le ﬁlm et plus sur Facebook : Derrière les fronts, le ﬁlm & Hybrid Pulse

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > S’informer > Actualités >
Adresse de cet article : https://plateforme-palestine.org/Derriere-les-fronts-les-prochaines-dates

