Lundi 23 mai

Dimanche 29 mai

20h30 - Callac - Cinéma l’Argoat

17h30 - Motreff - Salle polyvalente

This is my Land

Clôture du mois de la Palestine

Film de Tamara Erde (cinéaste franco-israélienne)
suivi d’un débat avec la réalisatrice.
Et si le conflit israélo-palestinien était surtout
une question d’éducation ? Comment est enseignée l’histoire dans les écoles palestiniennes et
israéliennes. (tarif cinéma)

Soirée Musicale
avec le groupe SAFARA SAFAR,
suivie d’un buffet (concert + buffet : 10 €)

Mercredi 25 mai
20h00 - Carhaix - Foyer des Jeunes
Travailleurs, rue Anatole France

Omar
Film de Hany Abu-Assad. Jeune Palestinien,
Omar aime Nadia qu’il rejoint en franchissant
clandestinement le mur. Arrêté par les israéliens, il est relâché contre la promesse d’une trahison. Parviendra-t-il à rester fidèle à ses amis,
à la femme qu’il aime, à sa cause ? suivi d’un
débat. (gratuit)
Et cet automne, deux dates à retenir :
Le 18 septembre, 17h, salle Glenmor,
concert avec l’orchestre palestinien,

Al Kamandjati

suivi d’un repas Palestinien
Le 6 novembre, 17h, salle des Bonnets
rouges à Kergloff, conférence débat avec

Michel Warschawski :
Israël- Palestine : deux états,
est-ce encore possible ?

Emmené par la voix envoûtante et chaleureuse
de Séverine, ce quatuor trégorois fait de SAFARA
(voyager en arabe littéraire) un métissage humain
et musical. Leurs chansons nous font voyager
d’une langue à l’autre mêlant musiques bretonnes
et guitare manouche aux accents méditerranéens.
Elles jettent un pont entre l’Orient et l’Occident.
Nos remerciements : aux municipalités de Carhaix,
Landeleau, Motreff, Rostrenen, aux équipes de La Belle
Équipe, Arthus-Ciné, Ciné-Breizh, du Grand Bleu , au
FJT de Carhaix, aux responsables des médiathèque de
Carhaix et Rostrenen, ceux de l’ACAT (association des
Chrétiens contre la Torture) et du Foyer du Chêne, à
l’Union Locale CGT de Carhaix, à Ti ar Vro, et à l’association Kan ar Mor.
Renseignements : Jean-Pierre Jeudy
chemin de Roz ar gall, 29270 Carhaix
tél. 06 79 67 28 15, courriel : jeudyj@wanadoo.fr

du 1er au 29 mai 2016

Printemps
de la Palestine
en Centre
Bretagne
CARHAIX • CALLAC • ROSTRENEN
MOTREFF • HUELGOAT • LANDELEAU

EXPOSITION DU 2 AU 21 MAI

«PALESTINE,
L’EAU CONFISQUÉE»
SALLE DE TI AR VRO - CARHAIX

Dimanche 1er mai
Place du champ de foire, Carhaix
Maison des syndicats
10h00 Meeting de la CGT
16h00

L’eau de chez nous,
l’eau de chez eux

Film réalisé par Frédéric Vigné. Débat avec
Jacques Fontaine, membre du conseil national de
France- Palestine Solidarité. (gratuit)

Lundi 2 mai

Mercredi 4 mai
20h 30 - Huelgoat - Cinéma Arthus

18h00 - Rostrenen - Salle de la Médiathèque

Just Play

2000 ans d’histoire

Film de Dimitri Chimenti.
L’association Al Kamandjati apporte la musique
aux enfants des camps de réfugiés palestiniens.
Elle les aide à grandir malgré l’enfermement et la
pauvreté. Débat avec Bernard Chapron, membre
de l’association. (tarif cinéma)

Vendredi 6 mai
20h30 - Carhaix - Foyer du Chêne,
rue Tristan Corbière

Inauguration de l’exposition

La résistance des agriculteurs

suivie d’un pot amical.

Film puis débat avec Dominique Le Duff, organisateur de missions civiles en Palestine et en vidéoconférence depuis la Palestine, Raed, président
de la coopérative agricole Al Sanabel. (gratuit)

Jeudi 5 mai (17h)
Vendredi 20 mai (17h)

Séances d’initiation
à la cuisine palestinienne
Restaurant de Ti ar vro.
participation 10 E/séance.
Inscriptions indispensables au 98 93 09 18
ou courriel Nazim.Khalfa@wanadoo.fr

Diaporama sur la Palestine, des conflits d’hier à
ceux d’aujourd’hui. (gratuit)

Lundi 16 mai
20h 30 - Rostrenen - Ciné Breizh

les 18 fugitives

18h00 - Carhaix
Ti ar vro, place des droits de l’Homme

Palestine, l’eau confisquée

Jeudi 12 mai

Mardi 10 mai
20h30 - Carhaix - Ciné Le Grand Bleu

Dégradé
Un film réalisé par les frèrers Arab et Tarzan Nasser.
Bande de Gaza, de nos jours. Le salon de beauté
de Christine déborde de clientes : Mais leur jour de
détente est interrompu par des coups de feu dans
la rue. Une famille mafieuse a volé le lion du zoo
de Gaza.Le Hamas réagit Coincées dans le salon,
les femmes commencent à s’affoler.. (tarif cinéma)

Film réalisé par Amer Shomali et Paul Cowan
Un village palestinien boycotte le lait produit en
Israël. Pour cela, il lui faut cacher leurs 18 vaches
que l’armée israélienne veut saisir. (tarif cinéma)

Mercredi 18 mai
20h00 - Landeleau - Salle multifonctions,
derrière le collège

Dans les collines
au Sud d’Hébron
Film de François Xavier Gilles. L’expulsion des
villageois palestiniens par l’armée israélienne et
les colons. Débat avec le réalisateur. (gratuit)

Jeudi 19 mai
18h00 - Carhaix - Médiathèque, Château Rouge

Cultivons la Paix
Film réalisé par Denys Piningre. Le commerce
équitable et la production d’huile d’olives.
Débat avec Michel Besson, responsable de la
coopérative Andine. (gratuit)

