
ANAS ALAILI
Anas a puisé dans ses rencontres la 
simplicité de l’écriture. Une toute petite 
musique de mots pour dire de minus-
cules choses. Pour susurrer ses mots à 
voix douce dans sa langue natale, il est 
accompagné par Philippe Tancelin, 
une autre voix pour murmurer en français et par Mohamed Najem pour les ponctua-
tions musicales à la clarinette.

YANNE DIMAY
Pour chacun, la langue est un espace de création, une identité, une appartenance à une 
culture, mais bien plus encore pour les peuples en guerre ou en situation de conflit. En 
2010, Yanne Dimay, écrivain française, a initié des ateliers d’écriture dans les départe-
ments de français des universités de Cisjordanie et de Gaza. Ce travail fut soutenu par le 
Consulat général de France à Jérusalem pendant cinq ans. C’est cette belle aventure qu’elle 
se propose de nous faire partager.

Jeudi 6 octobre, 20 h
Médiathèque Benjamin-Rabier, La Roche-sur-Yon
Vendredi 7 octobre, 20 h 30
Salle des Douves (salle des fêtes), Montaigu
Samedi 8 octobre, 20 h
La Nef, Vouvant

Jeudi 13 octobre, 20 h
Lycée Pierre-Mendès-France, La Roche-sur-Yon

Entrée
libre

Entrée
libre

3 000 NUITS de Mai Masri
Layal, une jeune palestinienne est incarcérée dans une prison israé-
lienne hautement sécurisée où elle donne naissance à un bébé garçon. 
Luttant pour survivre et élever son nouveau-né derrière les barreaux, 
elle est tiraillée entre son instinct de mère et les difficiles décisions 
qu’elle doit prendre. Elle trouve dans sa relation avec les autres prison-
nières, palestiniennes et israéliennes, l’espace et le temps nécessaires 
pour réfléchir, s’assumer et devenir une jeune femme. 

THIS IS MY LAND de Tamara Erdre
Et si le conflit israélo-palestinien était surtout une question d’édu-
cation ? This is My Land observe la manière dont on enseigne l’his-
toire dans les écoles (publiques ou religieuses) d’Israël et de Palestine. 
Portraits d’enseignants, enthousiastes ou révoltés, rencontres avec des 
enfants désenchantés : le film révèle les murs que l’on dresse dans la 
tête des jeunes générations... 

LES 18 FUGITIVES de Paul Cowan et Amer Shomali
En 1987, dans le village de Beit Sahour, avoir des vaches fut, pour 
les occupés palestiniens, avoir la mainmise sur leurs propres moyens 
de subsistance et ne plus dépendre de la production israé lienne pour 
fonctionner. C’est cette histoire de résistance pacifique organisée de 
l’intérieur, qui mènera à une autre forme de désobéissance civile – grève 
des impôts – durant la première Intifada, qu’évoque ce film. En mêlant 
ingénio sité et tendresse, souvenirs, archives et animation, les réalisa-
teurs reviennent sur cette histoire aussi fondatrice qu’extraordinaire.

DÉGRADÉ de Tarzan et Arab Nasser
Une famille mafieuse a volé le lion du zoo de Gaza et le Hamas décide 
de lui régler son compte ! Prises au piège par l’affrontement armé, 
treize femmes se retrouvent coincées dans le petit salon de coiffure 
de Christine. 
Ce lieu de détente devenu survolté le temps d’un après-midi va voir se 
confronter des personnalités étonnantes et hautes en couleur, de tous 
âges et de toutes catégories sociales... 

COURTS-MÉTRAGES
Une heure de « courts » pour offrir différentes traductions de la réalité, d’un possible futur 
de la Palestine et, bien sûr, des rêves de leurs réalisateurs. Des visions singulières participant 
à ce grand projet de défendre une société convaincue de ses droits et décidée à préserver 
son humanité. Avec gravité, poésie, humour et dérision, parfois.
Nous aurons aussi le plaisir de découvrir le court-métrage de Amer Nasser et Mahmud 
Abu Ghalwa, lauréats du festival Palest’in & out et celui de Mirna Bamieh ayant 
obtenu une mention spéciale à ce festival.

BACHAR MAR-KHALIFÉ

Chanteur, compositeur et multi-instrumentaliste, ce Franco- 
Libanais nous fait entendre un somptueux mélange de mu-
sique arabe traditionnelle et contemporaine, d’électro ou 
encore de jazz (piano, basse, batterie).

Jeu de mise en situation, à mi-chemin entre le jeu de rôle et le jeu de plateau. Il s’organise à partir 
d’un collectif divisé en cinq groupes. Chaque groupe doit réaliser une mission différente, corres-
pondant à une situation de vie en Palestine. Lors de la réalisation, chaque groupe rencontre des 
obstacles qui les amènent à s’interroger sur les réalités de la vie en Palestine. Chaque mission doit 
être remplie dans un temps donné (40 à 45 minutes) et est suivie d’un débriefing.

Venez nous aider à faire le mur. Passer de l’autre côté... Venez nous aider à le construire pour 
avoir le plaisir de le détruire. Parce qu’il vaut mieux construire des ponts que des murs !

QUINTET HAMON MARTIN 
& BASEL ZAYED

La rencontre de ce groupe breton avec un 
musicien palestinien en Cisjordanie les in-
cite à créer ensemble. La musique n’a pas 
de frontière, elle permet de mieux se com-
prendre et d’échanger... quand on accepte 
d’entrer en résonance avec l’autre.

Vous pourrez aller à la rencontre des associations organisatrices, des artistes de pas-
sage.Vous pourrez assister à des animations pour vivre au plus près du quotidien des Palesti-
niens, de leur culture, de leurs rêves, de leur histoire.
Chaque jour des lectures vous emmèneront dans des histoires vécues ou imaginées, des poèmes, 
des contes... Vous pourrez aussi vous exprimer en écrivant, en crayonnant, en coloriant...

© Éric Legret









SAIED SILBAK, musicien
SAFAA KHATEEB, photographe

Soirées-rencontres autour du tra-
vail de deux jeunes artistes palestiniens, 
lauréats du festival  Palest’in & out 
2016. Révéler la création palestinienne 
contem poraine... C’est le travail 
qu’a entrepris l’Institut culturel 
Franco-Palestinien depuis 2012. 
C’est par son intermédiaire que 
nous vous proposons ces soirées.

Mardi 20 septembre, 19 h
Salle de l’Amicale laïque - 53 rue des Loges, Fontenay-le-Comte
Mercredi 21 septembre, 19 h
Manoir des sciences - 8 rue Ferchault, Réaumur
Jeudi 22 septembre, 19 h
Musée - rue Jean-Jaurès, La Roche-sur-Yon
Samedi 24 septembre, 19 h
Conservatoire - La Roche-sur-Yon (sous réserve)

Entrée
libre









QAIS ASSALI, 1948, installation vidéo 
Lui aussi lauréat du festival Palest’in & out 2016.

Du 4 au 14 octobre
Médiathèque Benjamin-Rabier, La Roche-sur-Yon

Entrée
libre



Jeudi 29 septembre, 20 h 15
Le Fuzz’Yon - 10 rue Pasteur, La Roche-sur-Yon
Adhérents : 11 € / Réservation : 15 € / Sur place : 17 €

Mercredi 28 septembre, de 15 h à 18 h et de 19 h à 22 h
Inscription obligatoire sous le chapitô ou sur afps85@gmail.com

Samedi 1er octobre, à partir de 11 h

Samedi 15 octobre, 20 h 30
Maison de quartier du Pont-Morineau, La Roche-sur-Yon
12 €  (10 € adhérents) / 7,50 €  (étud. et dem. emploi)

En lien avec FUZZ’YON et l’association CHANTS-SONS

En lien avec la MAISON DE QUARTIER PONT-MORINEAU

Prix habituel 
du cinéma

Prix habituel 
du cinéma

Lundi 3 octobre, 20 h 30 – 5,50 €
Cinéma Le Concorde, La Roche-sur-Yon
Présence de la réalisatrice sous réserve

Lundi 3 octobre, 20 h 30
Cinéma Le Palace, Les Sables d’Olonne
Jeudi 6 octobre, 20 h 30
Cinéma Le Renaissance, Fontenay-le-Comte
Jeudi 13 octobre, 20 h 30
Cinéma Belle Épine, La Châtaigneraie – Débat avec Martine Brizemur, Amnesty int.

Vendredi 7 octobre, 20 h 30
Cinéma Le Carfour, Aubigny
Lundi 10 octobre, 20 h 30
Cinéma Le Roc, La Ferrière
Mardi 11 octobre, 20 h 30
Cinéma L’Échiquier, Pouzauges
Présence des réalisateurs à La Ferrière et à Pouzauges

Vendredi 14 octobre, 18 h
Médiathèque Benjamin-Rabier, La Roche-sur-Yon















Prix habituel 
du cinéma

Mardi 4 octobre, 20 h 30
Cinéma Le Club, Challans
Débat avec un membre de l’APPS Nantes



Entrée
libre









Venez nous retrouver pour partager un repas palestinien et découvrir 
la richesse de ses parfums. Une occasion pour s’initier à la danse tradi-
tionnelle « le Dabké », animé par Génération Dabké.

Dimanche 2 octobre, 12 h
Maison de quartier de Saint-André-d’Ornay
55 chemin Guy-Bourrieau, La Roche-sur-Yon

Repas : 15 € (10 € moins de 12 ans)
Chèque à l’ordre de l’AFPS 85
Chez M. Michel Narioo,
19 rue Salengro, 85000 La Roche-sur-Yon



Réservation obligatoire, 

effective à la réception 

du paiement.

06 87 28 64 82

Avec Fadi Zmorrod, 
Ayman Safiah, Ameer Sabra, Hiba 
Harhash, Samaa Wakeem, 
Mohammed Samahnah, 
Samer Samahnah, 
Maali Maali,
Aseel Qupty e.a

Badké ne déroge pas à la règle des spec-
tacles de la compagnie belge les Ballets C 
de la B. En collaboration avec dix perfor-
mers palestiniens, jeunes autodidactes de 
différentes disciplines…, les créateurs de Badké, Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guer-
rero et Hildegard De Vuyst ont confronté une tradition locale palestinienne à la danse popu-
laire mondiale. Badké est une inversion ludique de dabké, une danse folklorique qui trouve 
ses racines dans la tradition du Moyen-Orient et qui est toujours pratiquée, notamment dans 
les mariages et fêtes au Liban, en Syrie, en Palestine… populaire et très festive. 

ALI SILEM > peintre
Conduire mes peintures vers les yeux du monde pour dévoiler 
l’injustice criante. Je veux faire tourner la manivelle de la vie et 
bouleverser l’ordre établi… Peut-être puis-je, modestement, libé-
rer mes poumons, pour hurler mon indignation. 

ABEER AL BUTMEH
Palestine, crimes écologiques et dépossession 
des ressources par Israël
Coordinatrice de Pengon, réseau d’ONG palestiniennes pour 
la protection de l’environnement et membre palestinien des Amis 
de la Terre international. 

ALAIN BOSC, La Cimade – Les réfugiés palestiniens
Chargé du secteur Israël-Palestine, commission Solidarités internationales.
Chassés de chez eux en 1948 et en 1967, des millions de Palestiniens sont réfugiés dans 
des camps en territoire occupé, ou dans les pays voisins, ou de par le monde. Ils exigent 
l’application du droit au retour garanti par les Nations Unies.

MARTINE BRIZEMUR, Amnesty international
Le droit international, droits humanitaires
Coordinatrice Proche-Orient, Israël et territoires occupés
Selon le Droit international, Israël demeure la puissance occupante des territoires palesti-
niens occupés. L’État d’Israël a souvent manqué à ses obligations, sa politique de colonisa-
tion illégale a entraîné une série de graves violations des droits humains des Palestiniens.

MATHILDE GIRARDOT & PATRICE LUCAS, Secours Catholique
La colonisation en Palestine
La politique de colonisation israélienne en Cisjordanie s’inscrit, en violation de la loi interna-
tionale, dans un projet colonial qui vise à s’approprier le territoire palestinien en l’occupant 
à tous les niveaux stratégiques et en chassant directement ou indirectement les Palestiniens. 

MAHMOUD AL-KURD > photographe
Jeune photographe d’art de Gaza, Mahmoud nous présente une 
série de photographies qu’il a réalisée à la suite de l’agression 
militaire israélienne sur Gaza en 2014, une série qu’il a nommé : 
Nous respirons la vie.

LES CRIMES ÉCOLOGIQUES EN PALESTINE
Exposition conçue et réalisée par Évry Palestine
Israël développe une stratégie de crimes écologiques et de violations environnementales 
dont la finalité est de rendre invivables les territoires occupés pour les Palestiniens. À partir 
de photographies de Anne Paq et Ahmad Al-Bazz, l’exposition montre comment les 
Palestiniens sont réduits à la survie alimentaire.

AHMAD DARI > calligraphe
Par ses calligraphies, Ahmad célèbre la langue arabe et nous 
la fait partager tout en conservant les spécificités et préceptes 
fondamentaux de l’art traditionnel de la calligraphie arabe. 

Mercredi 19 octobre, 20 h 30
Le Manège - La Roche-sur-Yon
Carte Grand R : 14 €/8 € 
6 € pour la carte Grand R – de 26 ans
Sans la carte Grand R : 21 €/ 16 €

Du 20 septembre au 2 octobre

En lien avec Le Grand R

Place du Théâtre, La Roche-sur-Yon


Du 23 septembre au 19 octobre
Vernissage des deux expos le 23 septembre, 19 h 30

STAGE DE CALLIGRAPHIE avec Ahmad Dari
Inscriptions au 02 51 37 88 05 
ou afps85@gmail.com
18 octobre de 14 h à 16 h 30 ou de 19 h 30 à 22 h

En lien avec la MAISON DE QUARTIER DU PONT-MORINEAU




Entrée
libre

places limitées
20 €

Du 20 septembre au 1er octobre, mairie de Pouzauges
Du 4 au 14 octobre, médiathèque Benjamin-Rabier, La Roche-sur-Yon

Du 17 septembre au 22 octobre
Maison de quartier du Val d’Ornay, La Roche-sur-Yon







Vendredi 21 octobre, 20 h 30
Lycée Nature - Allée des Druides
La Roche-sur-Yon

Mardi 27 septembre, 20 h 30
Maison de quartier du Pont-Morineau, La Roche-sur-Yon
Mercredi 28 septembre, 20 h 30
Salle Marquis de Surgères, La Flocellière

Vendredi 14 octobre, 20 h 30
Maison de quartier du Val d’Ornay, La Roche-sur-Yon

Mercredi 5 octobre, 20 h 30
Salle municipale, Beauvoir-sur-Mer
Vendredi 7 octobre, 20 h 30
Salle des fêtes, La Chaume/Les Sables d’Olonne

Mardi 11 octobre, 20 h 30
Salle des fêtes, Montaigu
Mercredi 12 octobre, 20 h 30
Salle paroissiale, Le Poiré-sur-Vie

















Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

Entrée libre

MATHILDE GIRARDOT

PATRICE LUCAS

Ouvert tous les jours – 11 h à 18 h
sauf le dimanche

LES PARTENAIRES
Structures culturelles (GrandR, Fuzz’yon, Chants-Sons, médiathèque Benjamin-Rabier, mais. quart. Pont Morineau)
Cinémas et institutionnels + divers (mairie de La Roche-sur-Yon, EELV 85, Communauté de communes du 
Pays de Pouzauges)
Organisateurs : AFPS 85, Artisans du Monde, La Cimade, Amnesty International, MAN, Secours Catholique

JEU « VIVRE LA PALESTINE »

« ON FAIT LE MUR »

CONFÉRENCES

EXPOSITIONS

CONCERTS

CINÉMA

POÉSIE

DANSE

Entrée libre




