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Lundi  
23-sept 

19h45 
Rencontre 

débat 

 

Samedi  
28-sept 

17h-
22h 

Balade 
musicale 

 

 
 

Mardi  
29-oct 

20h Film 

Le char et l'olivier
en présence du 

Roland NURIER

 

Mardi  
05-nov 

20h Film 
Film d’animation 
à partir de 10 ans

 
 

 
 
 

Mardi 
12-nov 

19h30 
Rencontre 

débat 

Droits des enfants 
dans le monde, en 

France et en Palestine

organisé

18 au  
22-nov  Exposition 

 

Dimanche 
24-nov 

16h Concert Talents de

 

Mardi  
26-nov 

19h30 Film Just Play 

 

Mercredi 
27-nov 

8h30 
10h30 

Petit 
déjeuner 

14h30 
Ateliers 

16h 

17h30 Goûter 

18h30 Film Just Play

 

Jeudi  
28-nov 

20h30 Concert Talents de P

 

Vendredi  
29-nov 

17h30  Ateliers 

20h30 Concert Talents de P

 

Vendredi  
13-déc 

20h30 Lecture "le pouvoir de la musique

Espace Mistral, 4 allée des Baladins – 49000 ANGERS
 

Infos : 06 73 63 67 15 - afpsanjou49@gmail.com
www.france-palestine.org 

  https://fr-fr.facebook.com/afps49/   

UN AUTOMNE POUR LA PALESTINE
Proposé par AL Kamandjâti et  France Palestine S

avec Saïd AWAD avocat de Gaza

Au fil de Loire 

Le char et l'olivier 
en présence du 

réalisateur 
Roland NURIER 

L'histoire de la Palestine, loin de ce que les médias appellent 
le conflit israélo-palestinien.

 Experts internationaux, historiens, diplomates mais aussi, 
témoignages de simples citoyens… 

Un éclairage primordial basé sur des éléments factuels 
incontestables, pour se débarrasser des clichés et idées

reçues 

Wardi 
 

Film d’animation  
à partir de 10 ans 

Beyrouth, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de 
onze ans, vit dans le camp de réfugiés où elle est née.
où Sidi,  son arrière-grand-père adoré
en 1948, lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, 
Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour.

comment chaque membre de la famille peut
façon la petite fille à renouer avec cet espoir ?

 

Droits des enfants 
dans le monde, en 

France et en Palestine 
 

organisé avec Amnesty 
International 

à l'occasion du 30
ème

 
de la convention des droits de l'enfant

avec 
Philippe BRIZEMUR

Responsable de la commission 
d’Amnesty international

  et 
Salah HAMOURI

avocat franco-palestinien, détenu plus de 8 ans dans les 
prisons israéliennes

Réalisée par Amnesty International et A.F.P.S.
entrée libre, 9h-12h et 13h30

Talents de Palestine 

Les Talents de Palestine est un ensemble de quatre 
musiciens palestiniens

Ihsan SAADA (chant), Ayham 
Loai BALANI (oud), Yanal STA

Formé dans les écoles de musique Al Kamandjati, le groupe 
propose une introduction à l’art palestinien et son 

engagement à travers les décennies, en réinterprétant un 
répertoire oriental traditionnel

Just Play  
Projection suivie d’un débat puis d’une courte intervention 

musicale palestinienne

 
Petit déjeuner oriental en musique

confection de pâtisseries orientales & thé à la menthe

Ateliers de musique orientale

Just Play suivi d'un débat

Talents de Palestine 
L’ensemble sera exceptionnellement 

algérien Fouad DIDI

Talents de Palestine 
Ihsan SAADA (chant), Ayham AYECH (qanun) 

Loai BALANI (oud), Yanal STAITI (percussions). 

A l'occasion du lancement du livre: 

"le pouvoir de la musique, une enfance entre pierre et 
violon en Palestine" 

49000 ANGERS 

afpsanjou49@gmail.com 

    

17, rue de Jérusalem 

Infos
www.alkamandjati

  https://www.facebook.com/alkamandjati

PALESTINE 

Solidarité 49 

avocat de Gaza 

Angers  
 

Centre  
Marcelle Menet 

Ste 
Gemmes/Loire 

L'histoire de la Palestine, loin de ce que les médias appellent 
palestinien. 

Experts internationaux, historiens, diplomates mais aussi, 
témoignages de simples citoyens…  

Un éclairage primordial basé sur des éléments factuels 
incontestables, pour se débarrasser des clichés et idées 

 

Angers 
 

400 Coups 

Beyrouth, aujourd’hui. Wardi, une jeune Palestinienne de 
mp de réfugiés où elle est née. Le jour 

père adoré  chassé de son village 
lui confie la clé de son ancienne maison en Galilée, 

craint qu’il ait perdu l’espoir d’y retourner un jour. Mais 
comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa 

petite fille à renouer avec cet espoir ? 

Angers 
 

400 Coups 

 anniversaire  
de la convention des droits de l'enfant 

Philippe BRIZEMUR 
commission droits de l’enfant 

d’Amnesty international 

Salah HAMOURI  
détenu plus de 8 ans dans les 

prisons israéliennes 

Angers 
 

La Cité 

par Amnesty International et A.F.P.S.  
et 13h30-18h 

Angers  
Mpt Montplaisir 

est un ensemble de quatre 
musiciens palestiniens ;  

), Ayham AYECH (qanun)  
), Yanal STAITI (percussions).  

Formé dans les écoles de musique Al Kamandjati, le groupe 
propose une introduction à l’art palestinien et son 

engagement à travers les décennies, en réinterprétant un 
répertoire oriental traditionnel 

Les Rosiers 
Eglise 

Projection suivie d’un débat puis d’une courte intervention 
musicale palestinienne 

Angers 
Jean Vilar 

Petit déjeuner oriental en musique Angers 
 
 

Centre  
Marcelle Menet 

 

confection de pâtisseries orientales & thé à la menthe 

Ateliers de musique orientale 

suivi d'un débat 

L’ensemble sera exceptionnellement accompagné par l’artiste 
algérien Fouad DIDI 

Angers 
UCO-Chapelle  

St Thomas 

 
Angers 
Centre  

Marcelle Menet 
 

Ihsan SAADA (chant), Ayham AYECH (qanun)  
STAITI (percussions).  

A l'occasion du lancement du livre:  

, une enfance entre pierre et 
Mûrs-Erigné 

Bistrot 
des Citoyens  

du Monde 

17, rue de Jérusalem – 49000 ANGERS 
 

Infos : 06 62 09 63 62 
www.alkamandjati.org/fr 

www.facebook.com/alkamandjati    


