
Vendredi 24 avril

14 h 00 - Cinéma «Le Grand Bleu»

Girafada
Film de Rahi Massalha
2013 - 1h25

Ciné-jeunes
en partenariat avec l’association «Contrechamp»

Ziad, 10 ans, à la recherche d’un nouveau 
compagnon à sa girafe. Pour cela, il doit se 
rendre à Tel Aviv...

Suivi d’un goûter et d’une rencontre avec 
des membres de la délégation Centre 
Bretonne de retour de Palestine

Samedi 25 avril  

10h00 - Ti Ar Vro

Inauguration de l’exposition

« Résistance des 
femmes en Palestine »
Exposition ouverte toute la semaine

11h00 - Mairie de Carhaix
Réception par la municipalité
des organisateurs et des participants

14h30 - Cinéma «Le Grand Bleu»

Conférence-Débat
avec Nevin TAIMA,
jeune étudiante, originaire du camp de Rafah 
à  Gaza, diplômée de  Sciences-Po Paris - 
relations internationales.

et Claude LEOSTIC,
présidente de la Plateforme Palestine

Dimanche 26 avril

11h00 à 12h00 et 15h à 18h - Ti Ar Vro

Ouverture de l’exposition
Vente de produits palestinien - Librairie

Lundi 27 avril

15h00 - Médiathèque de Rostrenen

Témoignage de la 
délégation Centre Bretonne 
de retour de Palestine
et du camp de réfugiés
d’El Arroub.

 Mardi 28 avril

17h30 - Foyer du Chêne 
46, rue Tristan Corbière à Carhaix

«Les Israéliens pour la Paix»
en partenariat avec l’ACAT (Chrétien contre la torture)

Palestine
Case Prison
Film documentaire de Franck Salomé - 58 mn

Au mépris du droit international, la situation 
de milliers de prisonniers politiques.

Projection suivie d’un débat animé par 

Daniel Lévyne de l’UJFP
(Union Juive de France pour la Paix)

Nos remerciements aux municipalités de Carhaix, Motreff, Rostrenen, aux associations «Contrechamp», «La Belle Équipe»,
ACAT (Chrétien contre la torture), l’Union Locale CGT, la Médiathèque de Rostrenen et Ti Ar Vro

L’armée d’occupation à Hébron

Quand vous achetez

un produit israélien,

une partie de chaque euro versé 

va vers l’armée israélienne, 

renforce la répression

contre les palestiniens

et fait reculer la paix.



Groupe local Centre Bretagne

« Notre liberté est incomplète
sans la liberté des Palestiniens »

Nelson Mandela (1977)

Printemps
de la Palestine

en Centre
     Bretagne

du 24 avril au 2 mai 2015

Mercredi 29 avril

10h00 - Au marché de Callac

Stand de l’association
Produits palestiniens - Librairie

20h30 - Cinéma d’Argoat à Callac

Omar
Film de Hany Abu-Assad - 2013 - 1h37

En partenariat avec l’association «La Belle Équipe»

Omar, jeune palestinien confronté à la dure 
réalité de la vie quotidienne en Palestine, 
résistera-t-il aux pièges de l’occupant.

Projection suivie d’un débat.

Jeudi 30 avril

17h00 - Cinéma «Le Grand Bleu»

Route 60
Un film de Alaa Ashkar

Un jeune arabe israélien à la recherche de 
ses racines

20h30 - Cinéma «Le Grand Bleu»

Les Chebabs
de Yarmouk
Un film de Axel Salvatori-Sinz

Espoirs et désespoirs des jeunes palestiniens 
dans le plus grand camp de réfugiés en Syrie. 

Vendredi 1er mai

Journée internationale 
de lutte pour les libertés 
et les conquêtes sociales
10h00 - Maison des Syndicat
Place du Champ-de-Foire

Meeting
15h30 - Maison des Syndicat

La résistance non 
violente en Palestine
Projection-débat avec Robert Kissous, 
membre du Conseil National de l’AFPS.
Entrée gratuite. 

Pot de l’amitié à la fin du débat.

Samedi 2 mai

17h00 - Salle polyvalente de Motreff.
Entrée gratuite

Soirée musicale 
et poétique
Avec les musiciens «Al Kamandjati»
Lecture de textes et poèmes par des lycéens 
de Carhaix.

Pot de l’amitié pour clôturer la semaine 

CARHAIX • CALLAC • ROSTRENEN • MOTREFF


