D’autres rendez-vous
pour comprendre et agir pour la Paix
et la Justice pour le peuple Palestinien
Samedi 25 mars - 19 h 30
Café-Librairie l’Autre Rive - Berrien

Compte rendu du voyage
en Palestine occupée

avec les participants au voyage organisé par l’AFPS
Centre Bretagne du 10 au 20 octobre 2016
Journée nationale d’action BDS pour le boycott des produits israéliens provenant de la colonisation illégale, stand,
pétition et distribution de tracts sur le marché de Carhaix.
Vendredi 7 avril - 19 h 00
Trémargad Kafé - Trémargat

Diaporama historique :
pour comprendre les origines
du conflit israélo-Palestinien
Mardi 18 avril - 20 h 00
Presbital Koz, Landeleau

Le parrainage des enfants palestiniens
Lundi 1er mai - 10 h 30
Maison des syndicats, pl. du champ de foire - Carhaix

3 conférences-débat
Lundi 3 avril - 20 h 00
Salle de la justice de paix, mairie de Carhaix

Orly Noy Écrivaine israélienne, membre de la
minorité juive mizrahi, militante du camp de la paix.
«Où en est le camp de la paix en Israël ?»
Lundi 1er mai - 18 h 30
Maison des syndicats
Place du champ de foire - Carhaix

Thomas Vescovi, enseignant, chercheur en
Histoire contemporaine du Proche et Moyen-Orient,
auteur de nombreux ouvrages sur le sujet.
«Où va la société israélienne ?»
Samedi 13 mai - 18 h 30
Salle de la CCI, rue Jean Monnet - Carhaix

Pierre Stambul

et Sarah Katz,
membres de l’UJFP (Union Juive Française pour la Paix),
de retour de Gaza.

«L’apartheid israélien, et dans Gaza
en cage, la résistance de la population»

Meeting syndical de la CGT
Mercredi 24 Mai - 18 h 00
Salle polyvalente - Motreff

Soirée de solidarité et de clôture
du Printemps de la Palestine
Repas Palestinien Animations (vidéo, musique)
Participation : 10 euros
inscriptions : 02 98 93 06 54 - courriel: jeudyj@wanadoo.fr

Remerciements aux équipes des cinémas «Le Grand Bleu»,
«la Jeanne d’Arc», «le ciné d’Argoat», «ciné Breizh», «Arthus ciné», aux municipalités de Carhaix, Callac, Huelgoat,
Gourin, à Poher communauté, au café l’autre rive à Berrien, au Trémargad Kafé, à Oaled Landelo,à l’Union locale
CGT de Carhaix
Renseignements : Jean-Pierre Jeudy
chemin de Roz ar gall, 29270 Carhaix
tél. 06 79 67 28 15, courriel : jeudyj@wanadoo.fr

du 25 mars au 24 mai 2017
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Printemps
de la Palestine
en Centre
Bretagne
ème

CARHAIX • CALLAC • ROSTRENEN
MOTREFF • HUELGOAT • LANDELEAU
GOURIN • TRÉMARGAT • BERRIEN

EXPOSITION DU 29 AVRIL AU 15 MAI

«La Nakba et les réfugiés
Palestiniens»
SALLE DE TI AR VRO - CARHAIX
Samedi 29 avril à 11 h : inauguration de l’exposition

Les salles de cinéma du Centre Bretagne s’associent au Printemps de la Palestine
Ciné Jeanne d’Arc - Gourin
Lundi 3 avril - 20 h 00

Cinéma d’Argoat - Callac
Lundi 24 avril - 20 h 30

Arthus Ciné - Huelgoat,
Dimanche 14 mai - 17 h 30

3000 nuits

3000 nuits

Le cochon de Gaza

(autres séances dans la semaine du 29 mars au 4 avril)

Un film De Mai Masri

Un film de Sylvain Estibal - VO sous titré
suivi d’un débat
à l’Autre rive à Berrien

Le Grand Bleu - Carhaix
Jeudi 13 avril - 20 h 30

Personnal affairs
Un film de Maha Haj
Une famille arabe dispersée
entre Nazareth, Ramallah
et Stockholm. Il y a ce vieux
couple qui ne se parle plus.
L’un de leurs fils refuse de
succomber aux charmes de la jolie Maïssa,, cette
comédie légère évoque le thème des frontières,
géographiques et psychologiques. Une suite de
portraits touchants et délicats.
Ciné Jeanne d’Arc - Gourin
Mercredi 19 avril - 14 h 15

Girafada
Un film de Rani Massalha
suivi d’un goûter
Yacine est vétérinaire dans
le dernier zoo de Palestine.
Son fils Ziad, 10 ans, passe
beaucoup de temps avec
les animaux et a un lien particulier avec les deux
girafes. Une nuit, après un raid aérien sur la ville,
le mâle meurt. La femelle ne peut pas vivre seule
et se laisse doucement mourir. Yacine doit de
toute urgence lui trouver un nouveau compagnon.
Mais le seul zoo qui pourrait l’aider se trouve à
Tel-Aviv…

La révolte gronde dans
une prison israélienne,
où sont détenues des
prisonnières politiques palestiniennes. Layal, une
jeune institutrice de Naplouse, vient d’arriver,
condamnée à 8 ans de prison pour un attentat
dans lequel elle n’est pas impliquée., elle s’habitue
progressivement à l’univers carcéral. Mais Layal
découvre qu’elle est enceinte. Envers et contre
tous, elle décide de garder l’enfant.
Débat avec Yves Jardin, responsable AFPS au
groupe de travail Les Prisonniers Palestiniens.
Ciné Breizh - Rostrenen
Mardi 9 mai - 20 h 00

Ecrivains des frontières,
voyage en Palestine(s)
Un film de Samir Abdallah et José Reynès
Suivi d’un débat
Sous Israël, chaque jour la Palestine est engloutie
Cela ressemble de moins en moins à un pays.
Répondant à l’appel du poète palestinien
Mahmoud Darwish, membre fondateur du
Parlement international des écrivains, assiégé à
Ramallah, une délégation d’écrivains de 8 pays
est allée sur place pour manifester aux côtés des
Palestiniens.

Jafaar,
un
pêcheur
palestinien de Gaza,
remonte dans ses filets
un cochon tombé d’un
cargo. Bien décidé a se débarrasser de cet animal
impur, il décide toutefois d’essayer de le vendre
afin d’améliorer son existence misérable. Le
pauvre Jafaar se lance alors dans un commerce
rocambolesque et bien peu recommandable…
L’ensemble du petit peuple de Gaza coincé entre
les militaires Israéliens et le diktat des barbus
aux commandes, est représenté par ce pauvre
pêcheur dont l’unique souci est de survivre au
jour le jour . Une histoire a l’humour mordant...
Ciné Jeanne d’Arc - Gourin
Jeudi 18 mai - 20 h 00

Je danserai si je veux
Un film de Maysaloun Hamoud
suivi d’un débat
Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes
palestiniennes, partagent un appartement à Tel
Aviv, loin du carcan de leurs villes d’origine et à
l’abri des regards réprobateurs. Mais le chemin
vers la liberté est jalonné d’épreuves…

Deux stages de cuisine orientale
12 et 19 mai à Ti ar vro de 17 h à 20 h

Sur inscription au 02 98 09 18 ou Nazim.Khalfa@wanadoo.fr - Participation aux frais : 10 euros

