Palestine en Résistances
13 octobre 2017

Jusqu’à la ﬁn de l’année, un collectif d’organisations de la région de Marseille
organisent une série d’événement en solidarité avec la Palestine.

Deux évènements à Canopé (ex-CRDP) 31, boulevard d’Athènes – Marseille 1er
(métro gare St Charles, tramway Canebière)
• Vendredi 24 novembre à 19h

Film « La terre parle arabe » en présence de la réalisatrice Maryse Gargour
Le ﬁlm de Maryse Gargour est construit essentiellement sur des citations des leaders sionistes, sur des
archives audiovisuelles inédites, sur la presse de l’époque et sur des documents diplomatiques
occidentaux, croisés avec des témoignages de personnes ayant vécu directement cette période. Le ﬁl
conducteur historique est donné par l’historien Nur Masalha. « La Terre parle arabe » croise le regard de
l’historien et du cinéaste pour soulever une vérité brûlante, celle du nettoyage et de la spoliation de la terre
palestinienne par les sionistes.
• Samedi 25 novembre : de 14h à 21h Résistances en Palestine

* 14h Ouverture des expositions
* 14h30 Vidéo d’artistes sur le thème « Résister, c’est créer », choisies par les Instants Vidéo Numériques
et poétiques*
15h Conférence introductive sur le thème : « Points de repère pour comprendre le conﬂit israélo-palestinien
-1897-1947 » par Sandrine Mansour
(Sandrine Mansour est historienne, assistante de recherche aux Archives Diplomatiques de Nantes.)
* 17h - Choristes de l’ensemble multiculturel Ibn Zaydoun
Dirigé par le compositeur, chanteur et Oûdiste Moneim Adwan, le Chœur multiculturel Ibn Zaydoun aborde
un répertoire de chants traditionnels du Moyen-Orient et de poésies arabes anciennes et contemporaines,
sur des musiques originales de Moneim Adwan.
* 17h30 table ronde sur les résistances actuelles en Palestine
• Résistances BDS avec Imen Habib (BDS France)
• Résistance des palestiniens avec un habitant de Cisjordanie (non encore identiﬁé)
• Résistances Culturelles – Marc Mercier (Les Instants Vidéo Numériques et poétiquesMarseille)
* 19h vidéo - buﬀet

Au cinéma Les Variétés à Marseille - 37, rue Vincent Scotto 13001 Marseille 1er
arrondissement
• Le mardi 7 novembre à 19h

Film : « On récolte ce que l’on sème ! » nouveau documentaire d’Alaa Ashkar, réalisateur du
ﬁlm « Route 60 », en présence du réalisateur.
Le ﬁlm « On récolte ce que l’on sème » d’Alaa Ashkar fait découvrir la vie quotidienne des Palestiniens
résidant en Israël depuis 1948. À travers des entretiens de personnes de diﬀérentes générations en
questionnement sur leur identité, il pose un regard calme, sobre, lucide et sans animosité sur un peuple
éclaté.
Ce ﬁlm sera également projeté au cinéma Jean Renoir à Martigues le 8 novembre

« Cinésolidaires » 29, bd Longchamp 13001 Marseille Carte Blanche à Palestine en
Résistance – trois ﬁlms du réalisateur palestinien Hany Abu-Assad
Vendredi 20 octobre à 19h – Omar, un ﬁlm engagé et passionnant
Vendredi 17 novembre à 19h – la chanteur de Gaza – une histoire vraie : celle du chanteur
Mohammed Assaf
Vendredi 15 décembre à 19h – Ford transit, un documentaire passionnant, drôle et émouvant

Au centre social de la Castellane - 216 bd Henri Barnier, 13016 Marseille (bus RTM
25)
* Journée familiale le 18 octobre de 9h30 à 18h
Secours Populaire, les Instants Vidéo Numériques et poétiques, COBIAC, Radio galère, BDS Marseille et
Palestine 13
Le matin : atelier cuisine palestinienne
A partir de 14h : contes et lectures, musique, danse, témoignage de jeunes du Secours Populaire de retour
de Palestine, vidéos, expositions, calligraphies.

A la librairie Transit - 45 boulevard de la libération -13001 Marseille (métro ou
tram Réformés- Canebière)
Du 7 novembre au 2 décembre 2017 du mardi au samedi de 14h à 19h
« 2001-2010 rencontres et résistances en Palestine » une proposition de Muriel Modr : Journal mural,
vidéos courtes réalisées avec des étudiants et enfants de la Bande de Gaza, tables de livres d’enfants de
l’Institut Tamer et autres productions qui interrogent sur la dimension culturelle et artistique de la
résistance palestinienne aujourd’hui.
Le jeudi 7 décembre à 19h « Vol des terres, résistances et vie quotidienne » avec Claudette
Castan, retour d’une nouvelle campagne de cueillette des olives en territoires occupés de Palestine.
Diaporama. Exposition photos
Dates encore à déterminer :
* « La clé du sol » ﬁlm de Muriel Jacoub en avant-première
Le reportage « La clé du sol est un voyage » dans le temps passé et actuel sur la transmission de la
mémoire collective autour de la clé du droit au retour qui veille dans le cœur de chacun-e des palestiniens.
* Un long été en Palestine – ﬁlm de Norma Marcos
Dans ce ﬁlm, on découvre a ? travers, un artiste, un boulanger, une paysanne, un ﬂeuriste, un banquier ou
encore une pilote automobile, comment ces personnes sont touchées par ce conﬂit dans leur vie
quotidienne, leur solidarité ? envers Gaza tout en tentant de construire leur société ? malgré ? l’occupation
et l’oppression.
Contacts : Palestine 13 - c/o La Cimade, 8 rue Jean-Marc Cathala, Marseille 2e - asso.palestine13@gmail.com
Organisations :

ACAT, AFPS 04, AFLAM, Aix solidarité, Les Amis de Sabeel France, AMPF
Aubagne, Attac, Artisans du Monde, BDS France – Marseille, Mouvement des Cadres Chrétiens, CCFD Terre
Solidaire, CGT 13, Chrétiens de la Méditerranée, CIMADE, Collectif solidarité Palestine / ouest Etang de
Berre, Femmes en Noir, Génération Palestine, GUPS (Etudiants Palestiniens), Les Instants Vidéo Numériques
et poétiques, Jeunesse Communiste, LDH, Librairie Transit, Marseille Solidarité Palestine, Mouvement de la
Paix, NPA, Palestine13, PCF, Secours Populaire, Syndicat Solidaires, UJFP.

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > L’agenda > . >
Adresse de cet article : https://plateforme-palestine.org/Palestine-en-Resistances

