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Du 4 octobre au 22 novembre 
 

Bures/Brétigny/Orsay/Palaiseau/Villebon 
 

 

Cycle de films, débats, exposition, théâtre. Découvrez la vitalité 
culturelle d’un peuple qui n’aspire qu’à mener une vie normale... 

 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

Proposé par le Collectif Palestine Nord-Essonne 

Le collectif soutient ou propose des projections, débats, témoignages sur le quotidien d’un peuple 
soumis à l’occupation, au blocus, à l’exil ou à l’apartheid. Le collectif est composé de citoyens et 
d'associations qui veulent œuvrer pour une paix juste et durable dans l’égalité des droits. 

 



ORSAY 
Jeudi 4 octobre à 20h00 

Cinéma Jacques Tati  

       BRETIGNY 
Vendredi 5 octobre à 20h30 

Ciné 220  

En avant-première…                        

Capharnaüm 

Film de Nadine Labaki 

Débat animé par Joseph Safieh 
(Ingénieur – chercheur palestinien) 

 

 
 

 
À l'intérieur d'un tribunal, Zain, un 
garçon de 12 ans, est présenté 
devant le juge. À la question : " 
Pourquoi attaquez-vous vos parents 
en justice ? ", Zain lui répond " Pour 
m'avoir donné la vie ! ". 
Capharnaüm retrace l'incroyable 
parcours de cet enfant en quête 
d'identité et qui se rebelle contre la 
vie qu'on cherche à lui imposer. 
 
Ce film a remporté le prix du jury au 
festival de cannes 2018. 

  

En avant-première…                                  

Samouni road 

Documentaire de Stefano Savona 

Débat animé par W. Alhaj 
(journaliste, dialoguiste du film) 

et I. Awad (étudiant gazaoui) 
 

 

 
 

 
Dans la périphérie rurale de la ville 
de Gaza, la famille Samouni 
s’apprête à célébrer un mariage. 
C'est la première fête depuis la 
dernière guerre. Amal, Fouad, leurs 
frères et leurs cousins ont perdu 
leurs parents, leurs maisons et leurs 
oliviers. Le quartier où ils habitent 
est en reconstruction. Ils replantent 
des arbres et labourent les champs, 
mais une tâche plus difficile encore 
incombe à ces jeunes survivants : 
reconstruire leur propre mémoire. Au 
fil de leurs souvenirs, Samouni Road 
dresse un portrait de cette famille 
avant, pendant et après l’événement 
qui a changé leur vie à jamais.... 
 
 



PALAISEAU 
Lundi 15 octobre à 20h00 

Cinépal’  

BURES s/Yvette 
Jeudi 18 octobre à 20h00 

Mairie, salle du conseil  

Et Israël fut 
Documentaire de Romed Wyder 

Débat animé par Pierre Stambul   
(Union Juive Française pour la Paix) 

 

 
 

Le film revient aux origines de la 
création de l’État d’Israël et regarde 
les faits historiques sous l’angle très 
spécifique de la responsabilité de 
l’Occident. À travers l’analyse de 
spécialistes de renommée 
internationale et d’étonnantes 
archives, le film montre qu’en 
adoptant le projet sioniste, la 
Grande-Bretagne et les autres pays 
occidentaux ont surtout été guidés 
par leur propre agenda. Ainsi 
l’Occident ne porte pas uniquement 
une lourde responsabilité vis-à-vis 
du sort des Juifs en Europe de 
l’époque, mais aussi vis-à-vis du 
sort des Palestiniens aujourd’hui. 

  

Wajib            
l’invitation au mariage 

Film de Annemarie Jacir 

Débat animé par un 
témoin palestinien 

 

 
 

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, 
professeur à Nazareth, prépare le 
mariage de sa fille. Dans un mois, il 
vivra seul. Shadi, son fils, architecte 
à Rome depuis des années, rentre 
quelques jours pour l’aider à 
distribuer les invitations au mariage, 
de la main à la main, comme le veut 
la coutume palestinienne du "wajib". 
Tandis qu’ils enchaînent les visites 
chez les amis et les proches, les 
tensions entre le père et le fils 
remontent à la surface et mettent à 
l’épreuve leurs regards divergents 
sur la vie.  
 
 



 VILLEBON s/Yvette 
MJC Bobby Lapointe 

 

    

Du 5 au 24 novembre         22 novembre à 20h00 

Expo sur le théâtre de Jénine   Peut-on, doit-on  

        boycotter Israël ? 
15 novembre à 20h00       Débat contradictoire entre  

      David Chemla1 et Bertrand Heilbronn2
 

Retour en Palestine   

Une production originale du  1 – Franco-israélien, secrétaire général de Jcall,  
Freedom Theatre du camp de     membre du bureau de La Paix Maintenant. 
réfugiés de Jénine.       2 – Président de l’AFPS (Association 

Mise en scène Micaela Miranda,    France Palestine Solidarité). 
Direction Nabil Al-Raee. 
 

Jouée par six jeunes acteurs  
accompagnés de deux musiciens, 
c’est l’histoire de Jad, né en Amérique  
de parents palestiniens, qui vient en  
Palestine pour la première fois de sa vie. 

Acclamée en Palestine, en Jordanie  
et au Portugal, la pièce a aussi tourné 
au Pakistan, en Turquie, en Égypte, en Suède. 

Spectacle suivi d’un buffet et d’un débat 


