Gaza
strophe
Jeudi 26 novembre 2009 - 19 heures
Salle « Les Horizons » - Av. des Eules
19h00 Présentation du film par le réalisateur Samir Abdallah
19h30 Le film : « Gaza-strophe, le jour d’après »
de Samir Abdallah et Khéridine Mabrouk -

2009 (90 ’)

Tourné en janvier 2008, quelques jours après l’offensive
israélienne, constitue le témoignage le plus accablant de la barbarie
des actes perpétrés par l’armée. Pendant 3 semaines, les militants
palestiniens des droits de l’homme vont guider les réalisateurs tout
au long de l’étroite bande de Gaza. Des dizaines de témoins vont se
livrer devant leurs caméras. Leurs récits frappent par la précision de
leur récit et des faits. Les réalisateurs ont retrouvé dans ce pays des
amis laissés, il y a 7 ans lors du tournage des films « Ecrivains sans frontières »
avec Mahmoud Darwich et « Le siège » avec Yasser Arafat. Et nous revoyons,
nous aussi, tous les amis du PCHR et en particulier Jaber, qui avaient
accueilli en 2002, les militants genevois des Missions civiles pour la protection du
Peuple palestinien (CCIPP).
Avec cette générosité si particulière de la Palestine, toutes les personnes rencontrées leur ont offert des poèmes, des chants et des Nokta (les blagues), expressions de cette volonté de vivre envers et contre tout.

Salle « Les Horizons » - Av. des Eules

Le film sera suivi d’un débat.

Organisé par le Collectif Urgence Palestine Nyon-La Côte

Jeudi 26 novembre à Nyon

Entrée libre

Rappel : Avant-première, Maison des associations à Genève
MERCREDI 25 novembre à 20h30.
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