
La Palestine en fête
Samedi 14 mars de 18h30 à 23h,
Espace Jean Jaurès, 3 Avenue de la Paix à Tomblaine.
18h30: première partie avec Maya Aljarf (violon) et Tarif Almorades 
(oud) 20h: concert de Sarāb

Sarāb qui signifie « mirage » en arabe est une aventure musicale qui fait vivre 
ensemble la fureur du jazz contemporain et l’infinie richesse des musiques 
traditionnelles du Moyen - Orient. Combinant les harmonies du jazz, l’énergie 
du rock et les rythmes du monde, Sarāb joue la carte du contraste entre la 
puissance instrumentale et la délicatesse du chant de Climène Zarkan.
Prix d’entrée: 10 euros tarif normal / 5 euros pour les étudiants et chômeurs. 
Restauration tout au long de la soirée avec un délicieux buffet oriental

« Eclats de vie à Gaza » Exposition-photos
Du lundi 16 au samedi 21mars au Centre culturel,
4 rue Claude Gelée, à Epinal.
Vernissage de l’exposition lundi 16 mars à 18h. 

L’exposition-photos 
« Eclats de vie à Gaza », réalisée par un 
groupe de jeunes photographes gazaouis, 
associe l’histoire de Gaza depuis l’Antiquité 
jusqu’aujourd’hui à la beauté grave des vis-
ages et des lieux.

Lecture de contes palestiniens. Tous publics
Mercredi 18 mars à 16H30 à la Médiathèque municipale Jules 
Verne, 2 rue de Malines à Vandoeuvre

Comme toutes les cultures du monde, la culture palestinienne développe 
l’imaginaire des enfants par la lecture ou la narration de contes enchanteurs, 
un moyen de s’envoler vers des contrées inédites, drôles et colorées où le 
bien et le mal ont chacun leur place.
Grâce aux talents d’une conteuse Anne Marie GOUJOT, et d’un violoniste, 
Faouzi BENTARA, nous allons vous emmener vers ces terres lointaines...
La lecture sera suivie d’un petit buffet oriental.

« Retour de mission dans les camps 
de réfugiés palestiniens au Liban »
conférence-débat animée par l’AFPS 

Vendredi 20 mars, de 17H30 à 20H30
au Centre culturel, 4 rue Claude Gelée, à Epinal 

Témoignage des missions de l’AFPS d’octobre 2019 et février 2020 dans les 
camps de réfugiés au Liban, la conférence présentera les difficultés au quo-
tidien des réfugiés mais aussi la capacité de résilience de ces derniers face à 
l’exil et à un avenir incertain. 

Concert du Duo CharqGharb 
Samedi 21 mars à 20h, Ferme du Charmois,
2 rue du Charmois à Vandoeuvre

Formé de Mira Abualzulof (piano) et de 
Lamar Elias (violon), toutes deux égale-
ment compositrices, le duo CharqGharb 
(Orient-Occident) crée une fusion musi-
cale entre les mondes oriental et classique. 
Un style original au service de créations 
personnelles et de classiques du répertoire 
oriental revisités qui ajoute une nouvelle 
couleur à la musique palestinienne.
Prix d’entrée :
10 euros tarif normal
5 euros pour les étudiants et chômeurs. 

Repas palestinien
Dimanche 22 mars, à partir de midi
Salle Yves Coppens, Allée de Marken à Vandoeuvre

Une occasion pour les amis de la Palestine 
de partager un repas convivial et chaleu-
reux

Prix du repas:
15 euros tarif normal
10 euros pour les étudiants et chômeurs
(boissons non comprises)

Réservations: afps54@laposte.net/
06 88 58 31 82



La Palestine dans tous ses états…
Samedi 7 mars 2020 de 14h à 18h - Place Maginot à Nancy

Différents spectacles ouvriront ce 10ième festival et mélangeront les genres:
 Rock, reggae, chants de lutte…, danse hip-hop.
 Des graffeurs et calligraphes présenteront leur savoir-faire.
 Place Maginot, c’est aussi un moment convivial pour partager un thé, dé-
guster des pâtisseries orientales ou une soupe !
 Le stand « Enfants » accueillera petits et grands avec coloriages et puzzles.
 Le stand « Presse » permettra de vous informer.

Sans oublier le stand « le Philistin » qui proposera différents produits palestiniens 
en soutien à l’indépendance économique du peuple palestinien.

Adulte comme enfant, venez nombreux vous amuser, découvrir, partager !

Exposition photographique « Vivre malgré tout - Le 
quotidien dans les camps de réfugiés au Liban »
Du samedi 7 au vendredi 20 mars,
au Domaine de l’Asnée, 11 rue de Laxou à Villers - lès - Nancy 
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 dif-
ficultés 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.

Vernissage mardi 10 mars à 18 h avec un buffet oriental préparé par 
l’association Réponse

“Le Char et l’Olivier”, une autre histoire de la 
Palestine, film documentaire 
Mardi 10 mars au cinéma Art et Essai Excelsior,
28 Quai Sadi Carnot à Saint-Dié-des-Vosges.

Séances à 18h00 et à 20h30
cette dernière suivie d’un débat en présence du réalisateur Roland Nurier

L’histoire de la Palestine, de son origine à aujourd’hui. Experts internationaux, 
historiens, diplomates des Nations Unies, juristes en Droit International mais aus-
si, témoignages de simples citoyens… Un éclairage primordial basé sur des élé-
ments factuels incontestables, pour se débarrasser des clichés et idées reçues !

« Quel avenir pour la Palestine ? »
Entretien de Leila Chahid avec Dominique Vidal suivi d’un débat avec le 
public

Mercredi 11 mars à 20h,
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, Espace Jacques 
Baudot à Nancy

Leila Chahid a été Déléguée Générale de la Pales-
tine en France de 1994 à 2005 avant de terminer 
sa carrière au service du peuple palestinien comme 
Ambassadrice de Palestine auprès de l’Union Euro-
péenne, de la Belgique et du Luxembourg de 2006 
à 2015.

Dominique Vidal est journaliste et essayiste. Il a 
publié de nombreux livres sur la question pales-
tinienne. Son dernier livre « Antisionisme = Anti-
sémitisme ?  Réponse à Emmanuel Macron » a été 
publié en 2018 aux éditions Libertalia. 

« L’Apollon de Gaza »
film documentaire de Nicolas Wadimoff

Vendredi 13 mars au cinéma Art et Essai Caméo à Nancy

Séance à 20h15 suivie d’un débat en présence du réalisateur
(sous réserve)

En 2013, une statue d’Apollon, vieille de plus de 2000 
ans, est trouvée au large de Gaza avant de dispara-
itre subitement… A la fois film-enquête et réflexion sur 
l’Histoire, l’Apollon de Gaza nous immerge dans la ré-
alité méconnue d’un territoire qui paie encore le prix des 
guerres et d’un blocus impitoyable, mais où la vie sub-
siste, insoumise.

En organisant ce festival en direction du public nancéien et du sud de la Lor-
raine, nous voulons faire connaître les différents aspects de la vie du peuple 
palestinien. La Palestine possède une histoire plurimillénaire, un patrimoine 
et une culture d’une étonnante diversité. Au-delà de la colonisation des ter-
ritoires palestiniens subie depuis plus de 70 ans et des drames qui lui sont 
liés, au-delà des discours réducteurs et des manipulations historiques, vous 
découvrirez un peuple attachant, chaleureux, cultivé, joyeux et un pays fas-
cinant à travers les formes d’expression les plus diverses : cinéma, musique, 
gastronomie, expositions, graffs, conférences et débats. 

Le festival est soutenu par les municipalités de:

Vandoeuvre, Tomblaine et Nancy, les Conseils Départemen-
taux de Meurthe-et-Moselle et des Vosges, le Caméo, l’Institut 
Culturel Franco-Palestinien et la revue Politis. 

Cette 10ème édition est le fruit du travail auquel participent dix associations:

AFPS (Association France Palestine Solidarité), ATMF (Asso-
ciation des Travailleurs Maghrébins de France), CLID (Centre 
Lorrain d’Information pour le Développement), CCFD (Co-
mité Catholique contre la Faim et pour le Développement) 
- Terre Solidaire, FSE (France Syrie Entraide), MAN (Mouve-
ment pour une Alternative Non violente), Mouvement pour la 
Paix, Réponse, UAVJ (Une Autre Voix Juive), UJFP (Union Juive 
Française pour la Paix).


