
Quatrième édition du festival « Palestine En Vue »
                         Sous le patronage de Ken LOACH et avec le soutien de Leila SHAHID. 

L’objet  du  festival  est  de  présenter  dans  sa  diversité  le  cinéma  palestinien  dans  la  région
Auvergne Rhône-Alpes. Après celui de "la femme palestinienne" en 2016, celui de l’exil en 2017,
c’est autour du thème "1948 - 2018 RÉSISTANCES ET RÉSILIENCE EN PALESTINE" que la
sélection s’est articulée.  

Le festival Palestine en Vue ne peut ignorer cette année les 70 ans qui ont bouleversé et bouleversent encore la
Palestine et la vie des Palestinien.ne.s :  la vie de celles et ceux qui ont dû partir et tout abandonner, rejoignant
des camps de réfugié.e.s en Cisjordanie, à Gaza ou dans d’autres pays proches, d’où ils et elles   pensaient revenir

bientôt,  la disparition des centaines de villages palestiniens qui, pour la plupart, ont été rasés
depuis,  et dont  même les noms ont  été effacés des cartes.  Toutes ces douleurs,  colères et
nostalgies, ces histoires transmises de génération en génération se sont fixées sur les pellicules
des cinéastes palestiniennes et palestiniens que nous vous présenterons cette année.  

Nous aurons l'honneur et le plaisir d'accueillir  Maryse GARGOUR, Norma MARCOS,  Abdel
Salam Shehadeh, Alaa ASKAR, Amir Hassan, Ahmad DARI et bien d'autres invité.e.s à découvrir)
Nous remercions Leïla Shahid d'ouvrir notre quatrième  festival. 

            Séance d'ouverture le mardi 3 avril au cinéma Comoedia à Lyon

Maryse Gargour Alaa Askar Norma Marcos Amir Hassan Abdel Salam Shehadeh

Peintures de Malak Matar
 jeune artiste de Gaza 

Le sentier d'Abraham
à St Genis-Laval

Ahmad Dari exposition photos
« Palestine de 1880 à 1942 »

Exposition : Gaza terre des vivants

Le samedi 7 avril 
 CinéDuchère 

De 14 à 22h : Tables rondes : 

- Palestine avant 1948
- Francophonie  et cinéma

      Projection, rencontres, 
          buffet palestinien.

Le dessin original de l'affiche a été réalisé pour le festival par Dadez (David Abry).
Elle représente « Handala » personnage symbolique de la Palestine créé par Naji al-Ali.

"Un long été brulant en Palestine » de        
Norma MARCOS

  
    Mon film raconte la guerre de l’été 2014 à Gaza, vue
depuis la Cisjordanie. Je tournais un film sur ma niece Yara,
sur les femmes et la vie quotidienne en Palestine. 
« J’ai 16 ans et j’ai  déjà vécu trois guerres », a dit Farah
Baker, une jeune fille palestinienne dans un tweet après le
bombardement  de  sa  maison  à  Gaza.  Affligée  par  son
tweet,  je  savais  que  mon  film  allait  prendre  une  autre
direction.  J’ai  pris  alors  ma  caméra  et  ai  commencé  à
rencontrer des Palestiniens.  

    DOC   74 mn  2018 

« On récolte ce que l’on sème » de Alaa ASKAR 
    
    Un  réalisateur  palestinien  vivant  en  France  allait
commencer  un  documentaire  sur  la  mémoire
palestinienne en Israël. Pendant les repérages en Galilée
où  vit  sa  famille,  cette  dernière  a  manifesté  son
inquiétude à l’idée de faire ce film. Le réalisateur décide
alors d’inclure sa famille dans le scénario et finit par nous
livrer  un  récit  intime  sur  l’évolution  de  son  identité,
depuis  son  enfance  au  sein  de  sa  famille  protectrice,
jusqu’à l’âge adulte à travers ses voyages. 

    DOC  70  mn 2017      

 "A la rencontre d'un pays perdu" de        
Maryse  GARGOUR

   
La  Palestine  existait  bien  avant  la  création  de  l’État
israélien.  Jaffa,  est  l’un  des  ports  les  plus  connus  du
Moyen-Orient et la ville, l’une des plus anciennes cités du
monde.  Patrice  Boureau,  un chirurgien français,  y  fut  le
directeur en chef de l’hôpital français Saint-Louis de 1930
à 1952. La réalisatrice Maryse Gargour a retrouvé les filles
du Dr Boureau, toutes nées à Jaffa et très attachées à cette
ville,  elle  relie  leurs  souvenirs  et  témoignages  à  ceux
d’autres familles. Le film se déplace entre trois villes, Jaffa,
Bethléem et Jérusalem, invitant comme à une promenade
dans la Palestine de l’époque. 

    DOC - 62 mn - 2013 

«A mon père» ou « To my father » de                   
Abdel Salam SHEHADEH

  « Tourné en grande partie dans le camp de réfugiés de
Rafah, « To my father » est une magnifique introspection
dans 50 ans d’histoire des Palestiniens et  des Arabes à
travers  la  photo  et  la  voix  des  photographes.  Les
photographies  en  noir  et  blanc  trônent  dans  le  salon,
objets de vénération familiale et documents de mémoire,
elles  fixent  les  jours  heureux,  les  mariages,  les
cérémonies de diplômes, la beauté des filles, les copains
sur  la  plage...                                  
 

    DOC   52 min - 2008 

Vous trouverez toute la programmation du festival sur le site  erapinfo.free.fr


