Festival Le Printemps de la Palestine 2018
Spectacles / Expositions / Concerts / Débats / Films / Repas

Du samedi 7 au samedi 21 avril 2018
à Épinal, Nancy, Tomblaine, Vandœuvre et Villers
L’objectif du festival est de faire connaître au public de l'agglomération nancéienne et du sud de la
Lorraine la culture palestinienne, l’histoire et la réalité d'un peuple à travers les formes d'expression les
plus diverses : cinéma, théâtre, musique, expositions, graffs, conférences, gastronomie et rencontres.
Le festival est soutenu par différentes collectivités locales : les mairies de Nancy, Tomblaine,
Vandœuvre, les Conseils Départementaux de Meurthe-et-Moselle et des Vosges et le Conseil Régional
Grand Est, ainsi que par le Caméo, l’Institut Culturel Franco-Palestinien et la revue Politis.
En 2018, il s’inscrit dans le Temps de la Palestine qui, durant toute l’année, vise à rendre visible sur
toute la France la Palestine à travers la multiplication d’événements culturels, pour rappeler que malgré
70 ans d’étouffement de la Palestine par Israël, la culture palestinienne est plus que jamais dynamique,
riche et vivante.
Comme les années précédentes, cette huitième édition est le fruit du travail d’un collectif auquel
participent dix associations : AFPS (Association France Palestine Solidarité), ATMF (Association des
travailleurs maghrébins de France), CLID (Centre lorrain d’information pour le développement), CCFD
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement), Khamsa, MAN (Mouvement pour une
alternative non-violente), REPONSE, Secours Catholique-Caritas France, UAVJ (Une autre voix juive)
et UJFP ( Union Juive Française pour la Paix).
Facebook du Printemps de la Palestine : Printemps-de-la-Palestine
Contact : afps54@laposte.net
Programme
Samedi 7 avril de 14h à 18h - Place Maginot à Nancy – la Palestine dans tous ses états...
Différents spectacles ouvriront le festival et mélangeront les genres : danse (hip-hop,
orientale/Bollywood, moderne/jazz), musique, chant, graff et calligraphie arabe.
Un moment convivial pour partager un thé, déguster des pâtisseries orientales une soupe. Les petits artistes pourront donner
libre cours à leur créativité par le dessin au stand « enfants ». Le stand « presse » vous permettra de vous informer, sans oublier
le quizz sur la Palestine.

Adulte comme enfant, venez vous amuser, découvrir, partager !
Du 7 au 19 avril – Domaine de l’Asnée, 11, rue de Laxou à Villers-lès-Nancy
Exposition « Palestine, Terre de Randonnée » Entrée libre.
Cette exposition porte à la fois sur le Sentier d’Abraham en tant qu’itinéraire méconnu et d’une incroyable richesse tant
humaine qu’écologique et culturelle, et sur une « autre » Palestine, afin de déconstruire les préjugés sur un territoire souvent
perçu uniquement à travers le prisme d’une actualité brûlante.

Vernissage avec buffet organisé par REPONSE le mardi 10 avril 2018 à 18h
Du 7 au 20 avril - Centre Commun de Documentation en Sciences Humaines et Sociales (CCDSHS)
de la Faculté de Lettres et de Sciences Humaines de Nancy
Exposition « Éclats de vie à Gaza » Entrée libre
Une exposition associant l’histoire de Gaza de l’Antiquité à nos jours à la beauté grave des visages et des lieux.

Vernissage le lundi 9 avril à 18h avec témoignage sur une mission en Palestine
Mercredi 11 avril à 20h – MJC Pichon 7 Boulevard du Docteur Senn à Nancy
Conférence de Jean-Paul Chagnollaud professeur de sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient
et ancien doyen de la faculté de droit de Nancy. Il présentera son livre « Israël / Palestine : la défaite du
vainqueur ». Entrée libre.
Le vainqueur, c’est Israël qui depuis 70 ans n’a cessé de poursuivre la dépossession du peuple palestinien de sa terre, de son
identité, mais sans recherche de légitimité par le droit, les victoires remportées sur le terrain demeurent précaires et préfigurent
sur le long terme la défaite du vainqueur.

Vendredi 13 avril à 20h15 - Cinéma Caméo à Nancy.
Film « Derrière les fronts » d’Alexandra Dols.
Entrée : tarifs habituels du Caméo.
Le film dresse le portrait de la psychiatre et écrivaine palestinienne Samah Jabr. Parce que la colonisation au quotidien de la
Palestine n’est pas seulement celle des terres, du ciel, des logements et de l’eau, elle ne cherche pas simplement à s’imposer
par des armes, mais elle travaille aussi les esprits, derrière les fronts !

Le film sera suivi d’un débat animé par la réalisatrice et Samah Jabr (sous réserve).
Samedi 14 avril de 18h à 23h – Espace Jean Jaurès, 3 avenue de la Paix à Tomblaine
« La Palestine en fête » Entrée : 5€ (3€ pour les étudiants et chômeurs)
• 18h : Maymoun Rahal est musicie, compositeur et fabricants d’instruments de musique
orientalee. Il est réfugié syrien et a commencé très jeune à jouer dans un groupe avec ses frères
puis s’est spécialisé dans le qanoun. Il se produira en duo avec le violoniste Nordine Ayad.
• 20h : le groupe de musique Alquds, dans des moments d'émotions partagées, présente avec
subtilité la musique et chant traditionnel palestinien.
• 21h : la troupe de danse Palestine constituée de filles et de garçons d'origine palestinienne et
diverse a été créée en 2009 afin de transmettre en héritage l'histoire et la culture de la Palestine
à travers la danse traditionnelle, la dabké
Restauration tout au long de la soirée avec un délicieux buffet palestinien.
Jeudi 19 avril à partir de 18h – MJC ETOILE, 1 place de Londres à Vandœuvre
Découverte de la cuisine palestinienne
Atelier créatif et de dégustation organisé dans le cadre « Cuisine d’ici et d’ailleurs » par l’association
REPONSE
Inscription 15€ (mail à associationreponse@free.fr)
Vendredi 20 avril à 20h15 - MJC ETOILE, 1 place de Londres à Vandœuvre
Samedi 21 avril à 20h15 - Salle du Plateau de la Justice 6 avenue du Président Kennedy à Epinal
Théâtre
« Une bouteille dans la mer de Gaza» pièce tirée d’un roman de Valérie Zenatti et jouée par la troupe
Tribu’lations Théâtrales de Feyzin (Rhône)
Prix d’entrée: 7 € (5 € pour les étudiants et chômeurs)
Un message dans une bouteille jetée à la mer par une jeune israélienne que va récupérer un jeune Palestinien de Gaza. Les
échanges via internet qui vont suivre vont nous faire ressentir avec profondeur et sensibilité l’impact de la situation de guerre
entre ces deux peuples, sur la culture, le regard et l’univers émotionnel de ces deux jeunes. Une autre façon d’appréhender ce
conflit !

Samedi 21 avril de 19h à minuit à la salle Ste-Bernadette, 3 rue du Général Frère à Vandœuvre
Repas Palestinien
Tarif des repas 15 euros (10 euros pour les étudiants et chômeurs, boissons non comprises).
Réservation : 06 88 58 31 82
Une occasion pour les amis de la Palestine d’apprécier la cuisine moyenne-orientale confectionnée par
des familles palestiniennes de Vandœuvre. Animation musicale pendant l’apéritif et après le repas.

