Vendredi 24 Novembre 19h

AFPS 59/62

Espace Marx, 6 bis rue Roger Salengro, métro Marbrerie, Hellemes
Ciné-débat BDS «Récolte dans la révolte» de Sarah M., 37 min, 2015

Onze jeunes de Catalogne rejoints par 7 associatifs italiens prêtent main forte à la récolte
des olives en Palestine. En présence de la réalisatrice.
Entrée libre

Samedi 25 novembre 18h

Amitié Lille-Naplouse (ALN)

SCI La guinguette, 75 rue du chevalier français, Métro Saint Maurice
Pellevoisin, Lille
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Dans le cadre du Festisol

«La clé d’Oum Salam»,
Création théâtrale de la Cie Nomade interprétée par Abdelouahab, Nordine et Bakir

Baraka
Musique : Anthony Sauveplane. Mise en scène : Jean-Maurice Boudeulle
Entrée libre

Avec l’aide et concours de:

Mobilisez-vous pour la cause palestinienne
en rejoignant les associations ci-dessous
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Vendredi 10 novembre 19h

PALMED - EUROPE

Salle Concorde, 65 rue Saint Bernard, Boulevard de Metz, Lille
Repas gastronomique palestinien – Gala, spectacles humouristiques
et chants palestiniens
Tarif : 10 € sur réservation, 15€ sur place
Réservation : www.palmedeurope.fr - Tel 06 59 08 29 01

Dimanche 12 novembre 15h

Amitié Lille-Naplouse (ALN)

Théâtre de l’Aventure, 27 rue des écoles, Hem
« La clé d’Oum Salam »
Création théâtrale de la Cie Nomade interprétée par Abdelouahab, Nordine et Bakir Baraka

Musique : Anthony Sauveplane. Mise en scène : Jean-Maurice Boudeulle
Entrée libre mais réservation obligatoire
03 20 75 27 01 ou par courriel : mediation@theatre-aventure.fr

Mardi 14 novembre 20h

Amitié Lille-Naplouse (ALN)

Cinéma « Le Métropole », 26 rue des Ponts de Comines, Lille
Projection du film «Derrière les fronts» d’Alexandra Dols, 1h56, 2016

Un documentaire sur les conséquences invisibles de la colonisation : l’occupation intime, celle de
l’espace mental. En présence de la réalisatrice.
Tarif Métropole

Mercredi 15 novembre 20h

CCFD Terre solidaire et AFPS Villeneuve d’Ascq

Cinéma «Le Méliès», rue Trudaine, métro Triolo, Villeneuve d’Ascq
Projection du film «A l’ouest du Jourdain» d’Amos Gitaï, 1h30, 2017

Un documentaire qui nous montre une série d’actes de résistances fragiles qui rassemblent des
activistes israéliens et palestiniens.
Tarif Méliès

Jeudi 16 novembre 20h

Amitié Lille-Naplouse (ALN)

Cinéma «l’Univers», 16 Rue Georges Danton, Lille
Projection du film «Ghost Hunting » de Raed Andoni, 1h34, 2017

Le cinéaste rassemble une équipe d’hommes ayant séjourné comme lui au centre d’interrogatoire
al-Moskobiya à Jérusalem. À mesure qu’ils bâtissent un décor carcéral et répètent des rôles de
gardiens et de détenus, la parole se libère. En présence de l’assistant réalisateur Wadee Hanani.
Entrée Libre

Vendredi17 novembre 20h 30

Amitié Lille-Naplouse (ALN)

L’Hybride, 18 rue Gosselet, Lille
Regards sur la société palestinienne - Soirée courts-métrages

Une sélection de cinq courts métrages réalisés par de jeunes cinéastes palestiniens. A travers la
fiction, l’animation ou le travail documentaire, ces films dressent le portrait d’un peuple qui cherche
à vivre malgré l’occupation et à lutter contre toutes les formes d’oppression qui en découlent.
En présence de deux réalisateurs palestiniens - Tarif : 4 euros

Samedi 18 novembre 19h

AFPS Villeneuve d’Ascq et Amitié Villeneuve d’Ascq – Beit Lahia

Salle Dequesnes, 46 rue Jean-Baptiste Bonte, métro J.Jaurès, Villeneuve d’Ascq
Spectacle «Chanter et danser la Palestine» troupe Al Quds

Concert de musique traditionnelle et chant avec la troupe Al Quds.Initiation à la dabké (danse palestinienne) en fin de soirée. Stands associatifs à l’accueil et petite restauration.
Tarif : 8 euros. Enfants de moins de 12 ans : 5 euros.
Réservation conseillée au 06 20 18 19 49

Mardi 21 novembre 18h 30

Collectif de soutien à la résistance palestinienne (CSRP)

Pavillon Saint Sauveur, Fondation de Lille, 99 rue Saint Sauveur, Métro
Mairie de Lille, Lille
Conférence-débat autour de la question des prisonniers palestiniens.

Avec Hamdan AL- DAMARI représentant de la Coalition européenne de soutien aux prisonniers.
Prix libre au profit du collectif

Mercredi 22 novembre 19h
Collectif de soutien à la résistance palestinienne (CSRP)

Espace Ronny Coutteure, 28 bis bd des Flandres, Grenay (62)
Conférence-Débat «Les prisonniers politiques palestiniens, avant garde de la résistance palestinienne»

Avec Khaled Barakat, coordinateur de la campagne Free Ahmad Sa’adat (leader national palestinien
emprisonné depuis 2002) et Charlottes Kates de l’organisation Samidoun, Réseau de solidarité des
détenus palestiniens.

Projection du film « Palestine, Case prison » de Frank Salomé, 1h00, 2015
Concert de l’ensemble Tamazouj
Prix libre au profit du collectif

Jeudi 23 novembre 18h

Amitié Lille-Naplouse (ALN)

Pavillon Saint Sauveur, Fondation de Lille, 99 rue Saint Sauveur, Lille

Dans le cadre du Festisol

Conférence de Christophe Baticle, socio-anthropologue : « L’hospitalité envisagée
comme commun »
Intervention de Marie-Claude Quignon, plasticienne ; « Vies en vrac »

Les membres du collectif La Forge – plasticiens, graphistes, photographes, sociologues, écrivains…
– ont fait le choix des bords et des marges, partageant cette idée qu’étudier ce qui est hors de la
société permet de mieux en comprendre le cœur.
Entrée libre

