
Bigger than Alleys
Ahmad Saleh  – Documentaire musical  – 2019 – Palestine  – 22 min.
Des ados d’un camp de réfugiés se mettent en tête de faire du Rap. Le film révèle l’énergie des jeunes filles 
palestiniennes, leur soif de changement, leur combat pour la liberté mais aussi leur amour pour leur pays.

Son of the Streets
Mohammed Almughanni – Documentaire – 2020 – Liban – 33 min.
Un jeune Palestinien, né dans un camp de réfugiés au Liban, n’arrive pas à obtenir une carte d’identité prouvant 
son existence.

Walled Citizen
Sameer Qumsieh – Documentaire – 2019 – Palestine – 79 min.
Muni de sa caméra et de l’un des passeports les plus dévalorisés du monde, un réalisateur palestinien entreprend 
de braver les restrictions de circulation ; il part découvrir le monde en routard, décrit ses rencontres avec d’autres 
humains épris de liberté, vagabonds, réfugiés, migrants, membres de communautés indigènes, nomades... 

Concert radiophonique « live » 
Le duo CharqGharb, composé des musiciennes palestiniennes, Mira Abualzulof au piano et Lamar Elias au 
violon, nous entraîne au cœur de son univers musical entre l’Orient et l’Occident… entre la Palestine et la France.

My Gaza on line 
Mohamed Jabaly – Documentaire – 2019 – Norvège, Palestine – 22 min.
Le film est basé sur une communication en ligne entre le cinéaste palestinien en exil en Norvège, et ses amis et 
sa famille à Gaza.

Interview de Mohamed Jabaly par Colette Berthès.

Table ronde radiophonique
« Des femmes cinéastes filment des Palestiniennes ». Une table ronde animée par Colette Berthès, avec 
Norma Marcos, cinéaste palestinienne, réalisatrice du documentaire « L’Espoir Voilé » (1994) et Mariette 
Auvray, réalisatrice de la Web Série « Palestiniennes » (2020).
Deux générations, deux époques, deux regards…

Lecture radiophonique de poésie de Palestine « live »
Nous vous invitons à une ballade à travers les écrits de poètes et poétesses de Palestine inédits en France. 
Une découverte de la poésie contemporaine palestinienne.
Textes choisis « Interludes poétiques de Palestine » édition Bacchanales n°61. Revue de la Maison de la 
poésie Rhônes-Alpes. Mis en voix par Soleïma Arabi.
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7e édition

Suivez-nous sur facebook  

@cinepalestinetoulouse 
Informez-vous sur  

cine-palestine-toulouse.fr 
et visionnez les films proposés

Rendez-vous sur  

www.cave-poesie.com/radio-cave-po 
pour écouter les retransmissions en direct ou en podcast

EN LIGNE ET GRATUIT ! 
DÉCOUVREZ LA 7e ÉDITION

PROGRAMME EN LIGNE 2021  1-9 MARS et plus encore à suivre…

*  Les films sont disponibles de 19h au lendemain 
minuit sur le site cine-palestine-toulouse.fr

**  Les transmissions radiophoniques  
sont diffusées sur Radio Cave Po’  
www.cave-poesie.com/radio-cave-po


