FILM « Le Char et l’Olivier : une autre histoire
de la Palestine »
1er octobre 2019

LE CHAR ET L’OLIVIER, UNE AUTRE HISTOIRE DE LA PALESTINE de Roland
NURIER est un documentaire essentiel qui permet d’avoir un éclairage
primordial sur l’histoire de la Palestine. Il sortira AU CINÉMA LE 6 NOVEMBRE
2019. La Plateforme Palestine est partenaire.

L’histoire de la Palestine, de son origine à aujourd’hui, loin de ce que les médias appellent le conﬂit israélopalestinien. Experts internationaux, historiens, diplomates des Nations unies, juristes en Droit International
mais aussi, témoignages de simples citoyens… Un éclairage primordial basé sur des éléments factuels
incontestables, pour se débarrasser des clichés et idées reçues !
Voir la bande-annonce du ﬁlm :
L’avant-première du ﬁlm aura lieu le mercredi 16 octobre 2019 à 19h20
au Cinéma de l’Imaginaire
Place Paul Eluard
59282 Douchy-les-Mines
Le tarif de séance s’élève a 4€, et il est fortement conseillé de réserver.
Pour cela, rendez-vous directement sur place ou appelez le 03 27 22 25 20.
Et à Paris le 4 novembre 2019 à 20h au Cinéma Luminor.
Plus de 60 soirées-débat en présence du réalisateur sont déjà prévues dans toute la France.
Vous pouvez programmer le ﬁlm lors des événements suivants :
1er au 30 Novembre : Mois du Film Documentaire
6 Novembre : Sortie Nationale
29 Novembre : Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien
Vous souhaitez le programmer ou organiser une projection-débat ?
Contactez Christian Fraigneux
christian.fraigneux@yahoo.fr

04 90 67 08 52 / 06 82 94 33 55
Ou consultez le guide des projections
… avec le soutien de nombreux partenaires associatifs :
AFPS (Association France Palestine Solidarité) - www.france-palestine.org
ARTISANS DU MONDE - www.artisansdumonde.org
LA CIMADE - www.lacimade.org
MOUVEMENT DE LA PAIX - www.mvtpaix.org
MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples) - www.mrap.fr
PLATEFORME DES ONG FRANÇAISES POUR LA PALESTINE - www.plateforme-palestine.org
UJFP (Union Juive Française pour la Paix) - www.ujfp.org
Le ﬁlm, lors de sa sortie, est soutenu par les médias suivants :
BASTA ! - www.bastamag.net
L’HUMANITÉ - www.humanite.fr
MEDIAPART - www.mediapart.fr
ORIENT XXI - www.orientxxi.info
POLITIS - www.politis.fr

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > S’informer > Actualités >
Adresse de cet article :
https://plateforme-palestine.org/Le-Char-et-l-Olivier-une-autre-histoire-de-la-Palestine-Avant-premiere

