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RETROUVEZ L’ENSEMBLE DU PROGRAMME SUR :

Le temps de la Palestine à Rennes

2018tempsdelapalestine@gmail.com



VENDREDI 2 NOVEmbRE mIR
(maison Internationnale de 
Rennes) 20h

"Razan, une trace du papillon"
Documentaire sur le combat d’une jeune 
infirmière à Gaza, assassinée par l’armée 
israélienne cet été. 
Débat en présence des parents de 
Razan et du réalisateur.

mERCREDI 7 NOVEmbRE mIR 
20h30

Rencontre avec michel Warchawski, militant 
antisioniste et anticolonialiste israélien au-
tour de son nouveau livre "Israël : Chronique 
d’une catastrophe annoncée... et peut-
être évitable" .

VENDREDI 16 NOVEmbRE 20h 
CHAmPS mANCEAUX 

La flotille pour la liberté a quitté la Norvège 
cet été 2018 pour rejoindre Gaza et rompre 
le blocus inhumain. Elle a subi 2 attaques 
de piraterie de l’armée israélienne. Sarah 
Katz, membre de l’équipage, sera avec 
nous pour témoigner.

mARDI 20 NOVEmbRE 20h15 
CINÉ ARVOR

"Derrière les fronts : résistances et 
résiliences en Palestine"  de Alexandra Dols 
Échanges et débat avec la réalisatrice et la 
psychiatre Sama Jabr, sur les conséquences 
invisibles de la colonisation.

jEUDI 29 NOVEmbRE 20h
CARREfOUR 18
jOURNÉE INtERNAtIONAlE DE
SOlIDARItÉ AVEC lE PEUPlE
PAlEStINIEN
SOIRÉE DE ClOtûRE // CONCERt

"Quand les murs parlent"
Documentaire réalisé par des jeunes rennais·e·s 
dans un camps de réfugié·e·s en Cisjordanie oc-
cupée.
Retour des cueillettes solidaires en Palestine de 
l’AFPS Rennes.

SAmEDI 17 NOVEmbRE
DèS 15h 

Projection/Débat : "Racisme et 
antisémitisme :
la preuve par la Palestine"
Projection des clips de l’UJFP "Une parole juive 
contre de Racisme"
Comment les mécanismes racistes se 
construisent autour de la question des luttes 
de libération en Palestine ? Comment la « 
question » de la Palestine recompose l’antisé-
mitisme et le racisme en Europe et en France.

jEUDI 22 NOVEmbRE 18h30
CRIDEV

ATELIER CAUSERIE
BDS (Boycott, Désinvétissement, Sanctions), 
qu’est-ce que c’est? Présentation d’un outil de 
résistance populaire en Palestine.


