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A Paris, Grande soirée de solidarité : Tous Témoins, Tous Acteurs, un échange de jeunes en Palestine.

Les membres de l'association Génération Palestine vous invitent à un
CONCERT DU MAP ET GAZA TEAM, avec l'Oriental Comic, et un programme unique.

Oriental Comic, un show comique à ne pas rater, ambiance assurée
Un show sans vulgarité mais 100% délire avec les talents d'aujourd'hui et un zeste de chaleur orientale. Pour rire
sans complexe c'est le Show qu'il vous faut !!! Le show 200% "HALLAL" pour tout public (les jeunes, les moins
jeunes, les clandos, les rmistes, les darons, les darones, les hajj, les hajjas, les barbus, les imberbes, les riches, les
pauvres, les hommes, les femmes avec ou sans voile, les Martiens, les oiseaux...). Rires assurés avec une seule
règle : vous faire rire sans insultes ni vulgarité.

Clips vidéo et témoignages des derniers séjours de jeunes et d'artistes en Palestine, et en avant-première
internationale, le teaser du séjour de Kalash et la Caution réalisé par Kourtrajmé.

Le MAP (Ministère des Affaires Populaires) rentre d'une tournée en Palestine qui les a amenés à Naplouse,
Ramallah et Gaza. Encore imprégnés de l'atmosphère de ce séjour, ils partageront la scène avec Gaza Team, le
groupe de ces jeunes palestiniens qui ont dû faire tomber tous les murs pour pouvoir rejoindre Naili, rappeur
franco-algérien qui les accueille en résidence à Dunkerque.

En clôture, initiation au Dabké, la danse traditionnelle palestinienne

Vous pourrez également découvrir plusieurs expositions inédites, retrouver les meilleurs ouvrages autour de ce « si
Proche Orient », en plus des saveurs d'un buffet palestinien et oriental, les dernières nouveautés du commerce
solidaire Made in Génération Palestine, et notamment les T-shirts qui s'imposent déjà comme l'article fashion et
conscient de l'été.

Les bénéfices de cette soirée permettront de soutenir les projets d'échanges de jeunes de Génération Palestine.

Avec le soutien de la GUPS (Union Générale des Etudiants de Palestine), la CCIPPP, l'UJFP et l'AFPS.

Venez nombreux, en famille et avec vos amis, partager un moment exceptionnel d'échanges et de danse, de
musique et d'images, de culture urbaine, et de solidarité avec la Palestine.

Tarif de soutien : 10Euros
Gratuit pour les moins de 16 ans

Merci de relayer largement. Et n'hésitez pas à visiter régulièrement notre site : www.generation-palestine.org

Post-scriptum :
Studio de l'Ermitage
8 rue de l'Ermitage 75020
Métro Jourdain
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