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En organisant ce festival en direction du public nancéien et du sud de la Lorraine, nous 
voulons faire connaitre les différents aspects de la vie du peuple palestinien. 
La Palestine possède une histoire plurimillénaire, un patrimoine et une culture d’une 
étonnante, d’une grande richesse et d’un dynamisme étonnant. 
Au-delà de la colonisation des territoires palestiniens subie depuis plus de 70 ans et des 
drames qui lui sont liés, au-delà des discours réducteurs et des manipulations historiques, 
au moment où l’extrême droite au pouvoir en Israël fait peser les pires perspectives pour 
les Palestiniens, vous découvrirez un peuple attachant, chaleureux, cultivé, joyeux et un 
pays fascinant à travers les formes d’expression les plus diverses : cinéma, contes, gastro-
nomie, expositions, graffs, conférences et débats. 
Le festival est soutenu par les municipalités de :Le festival est soutenu par les municipalités de :
Nancy, Vandoeuvre, Tomblaine, le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et la 
revue Politis.

Samedi 4 mars 14h à 18h                                      
PLACE MAGINOT A NANCY                            

LA PALESTINE DANS TOUS SES ÉTATS... 

VENDREDI 3 AU SAMEDI 18 MARS                                  
DOMAINE DE L’ASNÉE, 11 RUE DE LAXOU

VILLERS-LÈS-NANCY                            

EXPOSITION « LA PALESTINE AU CINÉMA »

La Palestine est un sujet régulièrement porté au cinéma par de multiples réalisateurs d’origines 
diverses. Réalisée à partir d’affiches commentées et replacées dans leur contexte, un voyage dans 
sa diversité, ses talents et son rapport au vécu des Palestiniens. 

Vernissage de l’exposition lundi 6 mars à 18 h avec un buffet préparé par l’associationVernissage de l’exposition lundi 6 mars à 18 h avec un buffet préparé par l’association
« Réponse » de Vandoeuvre les Nancy.« Réponse » de Vandoeuvre les Nancy.

Différents spectacles ouvriront cette 12° édition du festival :

- Danse traditionnelle palestinienne dabkeh, danse hip-hop, et musique en tout genre (Batucada, 
chorale, fanfare, folk, …)
- Calligraphie, tatouages au henné, graffs, seront réalisés pour vous faire découvrir les arts tradi-
tionnels de la Palestine.
Venez partager un moment convivial autour d’un thé et déguster des pâtisseries orientales ou une Venez partager un moment convivial autour d’un thé et déguster des pâtisseries orientales ou une 
soupe traditionnelle aux lentilles ! soupe traditionnelle aux lentilles ! 
- Le stand « Enfants » accueillera petits et grands avec coloriages et puzzles. 
- Le stand « Presse » permettra de vousinformer sur les actions de l’AFPS, et de découvrir ouvrages 
documentaires et littéraires. 
Adultes comme enfants, venez nombreux vous amuser, découvrir, partager !Adultes comme enfants, venez nombreux vous amuser, découvrir, partager !



17h : Film 17h : Film « Little Palestine, journal d’un siège » 2021 (1h29)« Little Palestine, journal d’un siège » 2021 (1h29)
Suite à la révolution syrienne, le régime de Bachar El-Assad assiège le quartier de Yar-
mouk (banlieue de Damas en Syrie), plus grand camp de réfugiés palestiniens au monde 
qui se retrouve alors isolé. Un témoignage terrible et un hommage au courage de ses 
habitants.
19h :  Buffet oriental  19h :  Buffet oriental  
20h30 : Concert du pianiste palestinien de Yarmouk, 20h30 : Concert du pianiste palestinien de Yarmouk, Aeham Ahmad et du Aeham Ahmad et du 
saxophoniste Steve Schofieldsaxophoniste Steve Schofield
Aeham Ahmad est connu comme «le pianiste de Yarmouk». Les images d’Aeham, qui 
jouait du piano en 2014 au milieu des décombres de la guerre en Syrie, ont été reprises 
par la presse internationale et ont fait le tour du monde. 
Tarifs :Tarifs :  Buffet oriental 10€ hors boissons. Film + concert Buffet oriental 10€ hors boissons. Film + concert 15 euros – chômeurs et 15 euros – chômeurs et 
étudiants 10 eurosétudiants 10 euros

La culture palestinienne possède ses propres contes. Enchanteurs, drôles et colorés , on 
y croise le bien et le mal, la sagesse, la bêtise mais encore l’aventure et le merveilleux. 
Grâce aux talents des conteuses de l’association « Réponse » et du violoniste, Faouzi 
Bentara, un voyage vers ces terres lointaines...
La lecture sera suivie d’un buffet oriental.La lecture sera suivie d’un buffet oriental.

SAMEDI 11 MARS                                  
ESPACE JEAN JAURES

PLACE DES ARTS À TOMBLAINE                          

MERCREDI 15 MARS À 16H30 À 16H30                        
MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE JULES VERNE

 2 RUE DE MALINES À VANDOEUVRE (ROND-POINT DES NATIONS) 2 RUE DE MALINES À VANDOEUVRE (ROND-POINT DES NATIONS)

SOIRÉE FILM ET MUSIQUE

LECTURE DE CONTES PALESTINIENS - Tous publics

La séance sera suivie d’un débat animé par l’AFPS de Lorraine Sud.
A la création d’Israël, des centaines de villages palestiniens ont été détruits. Le docu-
mentaire revient sur le massacre de Tantura par les Israéliens en mai 1948 et remet en 
question le mythe fondateur d’Israël et l’incapacité de sa société à accepter son sombre 
passé.  Tarif : 5 eurosTarif : 5 euros

VENDREDI 10 MARS À 20H                              
INSTITUT EUROPÉEN DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL (IECA)

10 RUE MICHEL NEY À NANCY

Film « Tantura »                                  

      Avec la présence de Salah HAMOURI Avec la présence de Salah HAMOURI 
« fils de Jérusalem, expulsé de sa terre natale par Israël »« fils de Jérusalem, expulsé de sa terre natale par Israël »

Après de longues années de persécutions, d’humiliations, d’emprisonnements arbi-
traires, de harcèlements psychologiques sadiques, d’accusations fausses et sans fonde-
ment visant à le salir, Salah Hamouri a résisté aux volontés israéliennes de le voir quitter 
de son propre chef Jérusalem, sa ville natale. Cela fait près de 20 ans que cela dure. 
20 ans !... Et Salah a tenu bon justifiant notre respect, notre admiration et notre sou-
tien. Mais il a finalement été expulsé par les autorités israéliennes le 18 décembre. Cette 
mesure d’expulsion est un fait exceptionnel et gravissime car, et les Israéliens le savent 
parfaitement, ils commettent en le décidant un « crime de guerre » ainsi que le souligne 
l’ONU et le précise le Statut de Rome.

Dans son nouveau documentaire, Roland Nurier tord le cou aux stéréotypes et dresse le 
portrait d’une société gazaouie normale qui vit dans un environnement anormal. Une 
société résiliente qui transmet de génération en génération sa culture et l’amour de sa 
terre. 
Tarif : 5 eurosTarif : 5 euros
19h30 Buffet oriental, thé, café, pâtisseries.19h30 Buffet oriental, thé, café, pâtisseries.

JEUDI 16 MARS À 20H   À 20H                              
MJC PICHON

7 BD DU RECTEUR SENN À NANCY                      

CONFÉRENCE DÉBAT

SAMEDI 18 MARS à 17H       à 17H      
INSTITUT EUROPÉEN DU CINÉMA ET DE L’AUDIOVISUEL (IECA)

10 RUE MICHEL NEY À NANCY

Film « YALLAH GAZA » en présence de Roland Nurier, le réalisateur      

Une occasion pour les amis de la Palestine de partager un repas convivial et chaleureux.
Prix du repas : 20 euros tarif normal / 12 euros pour les étudiants et chômeurs (boissons Prix du repas : 20 euros tarif normal / 12 euros pour les étudiants et chômeurs (boissons 
non comprises) non comprises) 
Réservations : afpslorsud@orange.fr / tél : 06 88 58 31 82 Réservations : afpslorsud@orange.fr / tél : 06 88 58 31 82 

DIMANCHE 19 MARS À 12H        À 12H       
SALLE JACQUES BREL À VANDOEUVE

(À CÔTÉ DU CENTRE DE MÉDECINE PRÉVENTIVE)

REPAS PALESTINIEN 



Comédie noire de Maha Haj. Prix du meilleur scénario Comédie noire de Maha Haj. Prix du meilleur scénario 
« Un certain regard » à Cannes 2022.Sorti en salle en décembre 2022.« Un certain regard » à Cannes 2022.Sorti en salle en décembre 2022.

Walid, 40 ans, écrivain palestinien vivant à Haïfa avec sa femme et ses 
deux enfants, cultive sa dépression. Son voisin, Jalal, est un petit escroc. 
Ils deviennent inséparables : Jalal est persuadé d’aider l’écrivain en lui montrant ses com-
bines. Walid pense réaliser un projet secret…

" Vivre malgré tout - Le quotidien dans les camps de réfugiés au Liban »" Vivre malgré tout - Le quotidien dans les camps de réfugiés au Liban »
Témoignage photographique des missions de l’AFPS d’octobre 2019 et février 2020 dans 
les camps de réfugiés au Liban, l’exposition rend compte des difficultés au quotidien des 
réfugiés mais aussi de la capacité de résilience de ces derniers face à l’exil et à un avenir 
incertain. Différents documents historiques et géographiques viennent éclairer ce 
tableau. - Tél : 03 83 64 58 07

La culture palestinienne possède ses propres contes. Enchanteurs, drôles et colorés, on 
y croise le bien et le mal, la sagesse, la bêtise mais encore l’aventure et le merveilleux. 
Contes racontés par Anne-Marie Goujot.
La séance sera suivie d’un goûter offert aux participants. La séance sera suivie d’un goûter offert aux participants. 

À TOULÀ TOUL

Le « printemps de la Palestine » Le « printemps de la Palestine » 
se déroule aussi… se déroule aussi…   

MERCREDI 8 MARS À 17H
ET DIMANCHE 12 MARS À 20H                    

CINÉMA CITEA, 12 RUE DE RIGNY - TEL : 03.83.64.69.41

MERCREDI 8 MARS  14H À 16H30     14H À 16H30   
CENTRE SOCIO-CULTUREL MALRAUX

QUARTIER DE LA CROIX DE METZ - PLACE HENRI MILLER

SAMEDI 4 AU SAMEDI  18 MARS18 MARS                    
CENTRE SOCIO-CULTUREL MALRAUX

QUARTIER DE LA CROIX DE METZ - PLACE HENRI MILLER

LECTURE DE CONTES PALESTINIENS - Tous publics

FILM « Fièvre Méditerranéenne» 

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE  

À MIRECOURTÀ MIRECOURT
LUNDI 6 AU VENDREDI 17 MARS

9H À 12H ET 14H À 17H                        
LYCÉE AGRICOLE ET FORESTIER PUBLIC

270 AV DE LATTRE DE TASSIGNY

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

« Éclats de vie à Gaza »« Éclats de vie à Gaza »
Réalisée par un groupe de jeunes photographes de la bande de 
Gaza, l’exposition associe l’histoire de Gaza depuis l’Antiquité 
jusqu’à aujourd’hui à la beauté grave des visages et des lieux. Un 
autre regard sur Gaza.

FILM « ET IL Y A EUT UN MATIN » d’Eran Kolirin (2021)

Sami vit à Jérusalem avec sa femme et son fils. Ses parents rêvent de le voir revenir 
auprès d’eux dans le village arabe où il a grandi. Le mariage de son frère l’oblige à y 
retourner. Le village est encerclé par l’armée israélienne. Pris au piège d’une situation 
absurde, Sami voit tous ses repères vaciller.

La culture palestinienne possède ses propres 
contes. Enchanteurs, drôles et colorés, on y 
croise le bien et le mal, la sagesse, la bêtise mais 
encore l’aventure et le merveilleux. 

LUNDI 6 MARS À 14H                      
CINÉMA INTERCOMMUNAL LE RIO

4 BIS RUE SAINTE-CÉCILE

Le « printemps de la Palestine » Le « printemps de la Palestine » 
se déroule aussi dans les vosgesse déroule aussi dans les vosges

   LUNDI 13 MARS À 19H30                            
LYCÉE AGRICOLE ET FORESTIER PUBLIC
  270 AVENUE DE LATTRE DE TASSIGNY

 SOIRÉE DE CONTES PALESTINIENS



      À ÉPINALÀ ÉPINAL SAMEDI 4 AU SAMEDI 18 MARS
SAMEDI DE 14H À 19H

Les autres jours, selon les animationsLes autres jours, selon les animations

TIERS LIEU « AILLEURS »
15 RUE DU MARÉCHAL LYAUTEY

EXPOSITION « HÉBRON » 

Vernissage de l’exposition le samedi 4 mars à 18h.Vernissage de l’exposition le samedi 4 mars à 18h.
A Hébron, en Cisjordanie occupée, vivent 215000 Palestiniens. 700 colons israéliens   
occupent en toute illégalité le centre historique de la ville, protégés par 2000 soldats de 
l’armée israélienne. Hébron est désormais une ville-fantôme, où la vie est étouffée par 
les incessantes agressions et la violence des colons.

Une exposition historique pour mieux comprendre les grandes 
étapes du conflit israélo-palestinien, sa dynamique, ses carac-
téristiques et ses conséquences sur le peuple palestinien.

EXPOSITION « UN SIÈCLE D’HISTOIRE DE LA PALESTINE 1918-2020 » 

CENTRE CULTUREL, 4 RUE CLAUDE GELÉE

LUNDI 6 AU JEUDI 16 MARS    
LUNDI DE 14H À 18H ET DU MARDI AU VENDREDI 8H - 12 / 14H - 18H         8H - 12 / 14H - 18H        

FILM « TANTURA » d’Alon Schwarz (2022) - Voir le synopsis p 3 du programme

VENDREDI 10 MARS À 19H45                            

CINÉMA PALACE, 50 RUE SAINT-MICHEL

JEUDI 16 MARS À 20H                        
TIERS LIEU 3 ÈME RIVE

15 RUE DU MARÉCHAL LYAUTEY

DIAPORAMA ET TÉMOIGNAGE D’UN RETOUR 
DE MISSION EN PALETINE SUIVI D’UN DÉBAT

Animé par Christine Triboulot (CCFD) et Christian Hallinger (AFPS)Animé par Christine Triboulot (CCFD) et Christian Hallinger (AFPS)    
Deux témoignages pour rendre compte de la situation actuelle des Palestiniens.

VENTE DE PRODUITS PALESTINIENSVENTE DE PRODUITS PALESTINIENS
Le samedi 4 et le jeudi 16 mars en soiréeau Tiers-lieuLe samedi 4 et le jeudi 16 mars en soiréeau Tiers-lieu

Les mercredis 8 et 15 mars en après-midi au centre culturel 4 rue Claude GeléLes mercredis 8 et 15 mars en après-midi au centre culturel 4 rue Claude Gelé NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

« Vivre malgré tout - Le quotidien 
dans les camps de réfugiés au Liban » 

11 h 30 Vernissage de l’exposition 11 h 30 Vernissage de l’exposition 
« Vivre malgré tout – Le quotidien dans les camps de réfugiés au Liban »« Vivre malgré tout – Le quotidien dans les camps de réfugiés au Liban »
Témoignage photographique des missions de l’AFPS de 2019 et 2020 dans les camps 
de réfugiés au Liban, l’exposition rend compte des difficultés au quotidien des réfugiés 
mais aussi de la capacité de résilience de ces derniers face à l’exil et à un avenir incertain. 
12 h Repas palestinien. Repas : 20 euros12 h Repas palestinien. Repas : 20 euros
14 h Animation vidéo-musicale14 h Animation vidéo-musicale
15 h  Film « Yallah Gaza » de Roland Nurier, suivi d’un débat15 h  Film « Yallah Gaza » de Roland Nurier, suivi d’un débat
Animé par Pierre Stambul ( Union juive Française pour la paix)
( voire le synopsis du film en page 6 du programme sur Nancy)
17h30  Thé et pâtisseries orientales17h30  Thé et pâtisseries orientales

SAMEDI 4 au samedi 11 MARS
DE 14H À 20H - JEUDI DE 9H À 12H      DE 14H À 20H - JEUDI DE 9H À 12H                    

À GÉRARDMERÀ GÉRARDMER DIMANCHE 5 MARS À PARTIR DE 11H30                                  
MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS

1 BOULEVARD DE ST. DIÉ

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

MAISON DE LA CULTURE ET DES LOISIRS
1 BOULEVARD DE ST. DIÉ

À SAINT-DIÉÀ SAINT-DIÉ

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE 

« Visages et lieux de la Palestine ottomane 1880-1900 »« Visages et lieux de la Palestine ottomane 1880-1900 »
Dix-huit panneaux en noir et blanc réalisés à partir de photogra-
phies d’époque. Un voyage dans une Palestine oubliée, tout un 
peuple, son économie, ses traditions mais aussi son ouverture au 
monde. Une Palestine loin d’être vide et synonyme de poésie. 

FILM « TANTURA » d’Alon Schwarz (2022) - Voir le synopsis p 3 du programme

MARDI 7 MARS - SÉANCES DE 18H À 20H30                              
CINÉMA EXCELSIOR. ESPACE GEORGES SADOUL, 26 ET 28 QUAI SADI CARNOT

ET LA BOÎTE À FILM, 50 RUE SAINT-MICHEL

SAMEDI 4 AU SAMEDI 16 MARS                                  

MAISON DE QUARTIER KELLERMANN


