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Semaine du film palestinien en Loire-Atlantique

Du 10 au 17 janvier 2017
Un peuple, une histoire, une culture… 

…à travers la diversité de son cinéma
ABJC, Amis d’Abu Dis, CCFD/Terre Solidaire, CSPRN, Châteaubriant : Amnesty, Amicale laïque, Comité Palestine.

LE PROGRAMME

Du 10 au 17 janvier 2017

MARDI 10 SOIRÉE D’OUVERTURE en présence de la réalisatrice Mai Masri
LE CONCORDE – Nantes 20h45 3 000 nuits 

MERCREDI 11 Séance enfants
LE CINÉMATOGRAPHE – Nantes 14 h 30 Girafada

JEUDI 12 LE CONCORDE – Nantes 20 h 45 Palestine Stéréo
LE CINÉMATOGRAPHE – Nantes 20 h 30 À la rencontre d’un pays perdu
en présence de la réalisatrice Maryse Gargour et de l’historienne Sandrine Mansour.
LE SAINT-GILLES – Pornic 21 h 00 3000 nuits
LE GÉN’ÉRIC – Héric 20 h 30 Dégradé

VENDREDI 13 LE SAINT-LAURENT – Blain 20 h 30 3000 nuits
LE TATI – Saint-Nazaire 20 h 30 3000 nuits
LE BEAULIEU – Bouguenais 20 h 30 3000 nuits

SAMEDI 14 Séance enfants
L’ÉMERAUDE – Châteaubriant 18 h 00 Girafada

DIMANCHE 15 LE BEAULIEU – Bouguenais 18 h 00 Dégradé

LUNDI 16 LE SAINT-GILLES – Pornic 18 h30 Les 18 Fugitives 
L’ATLANTIQUE – La Turballe 21 h 00 Amours, larcins 

et autres complications 
LE CINÉMATOGRAPHE – Nantes 20 h 30 Dégradé 
LE GÉN’ÉRIC – Héric 20 h 30 Omar

MARDI 17 LE CONNÉTABLE – Clisson 20 h 30 3000 nuits
L’ÉMERAUDE – Châteaubriant 20 h 30 Dégradé 
SOIRÉE DE CLÔTURE
LE BEAULIEU – Bouguenais 20h30 Les 18 Fugitives 

Programmation arrêtée au 30 novembre 2016 susceptible de modifications : merci de vous renseigner dans les cinémas concernés 
ou sur le site de l’AFPS44 : http://afps44.france-palestine.org
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LES FILMS

3 000 nuits
Drame, sortie 4 janvier 2017, Palestine/France/Jordanie/Liban/ÉAU/Qatar, 1h43
Réalisatrice : Mai Masri

Layal se fait arrêter et incarcérer dans une prison israélienne hautement sécurisée
où elle donne naissance à un bébé garçon. Luttant pour survivre et l’élever
derrière les barreaux, elle est tiraillée entre son instinct de mère 
et les décisions difficiles qu’elle doit prendre. 

À la rencontre d’un pays perdu
Documentaire, 2013, France/Palestine, 62 min. – Réalisatrice : Maryse Gargour

Ce sont des Français, vivant dans la Palestine des années 20-30, 
nés à Jaffa, Bethléem, Jérusalem. Profondément attachés à cette terre ouverte 
aux nationalités diverses, leurs récits révèlent l’ardeur de la vie quotidienne 
en Palestine et nous plongent au cœur des évènements de l’Histoire 
jusqu’aux années 50. 

Amours, larcins et autres complications
Drame, thriller-comédie, 2015, Palestine, 1h33 – Réalisateur : Muayad Alayan

Les ennuis commencent pour Mousa quand il vole ce qu’il ne fallait pas. 
Ce qu’il pensait être une voiture israélienne facile à revendre dans son camp 
de réfugiés palestiniens, va devenir la cause de tous ses ennuis… 
quand il découvre dans le coffre un soldat israélien kidnappé.

Dégradé
Comédie dramatique, 2016, France/Palestine/Qatar, 1h23
Réalisateurs : Arab et Tarzan 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… 

Girafada
Drame, 2014, France/Palestine, 1h25 – Réalisateur : Rani Massalha

Ziad, le fils de Yacine vétérinaire dans le dernier zoo de Palestine, 
passe beaucoup de temps avec les animaux et en particulier avec les deux girafes.
Une nuit, après un raid aérien sur la ville, le mâle meurt. La femelle se laisse
doucement mourir. Mais le seul zoo qui pourrait aider Yacine se trouve à Tel-Aviv…

Les 18 Fugitives
Animation, documentaire, 2014, Québec/France/Palestine, 1h15
Réalisateurs : Amer Shomali et Paul Cowan

1987. Une ferme coopérative, des activistes et dix-huit vaches face à l’armée
israélienne, la plus puissante du Moyen-Orient. Un documentaire d’animation 
qui raconte, avec humour, l’histoire d’un mouvement palestinien 
de désobéissance civile pendant la première Intifada.

Palestine Stéréo
Drame, 2015, Palestine/Tunisie/… 1h30 – Réalisateur : Rachid Masharawi

Sami et son frère aîné « Stereo » se préparent à immigrer de Palestine. 
Pour payer les frais du voyage, ils décident de récupérer du matériel sonore usagé
qu’ils louent pour toutes sortes d’évènements à Ramallah. Mais Laïla, la fiancée 
de Sami, s’oppose fermement à ce voyage. 

Omar
Drame, 2013, Palestine, 1h37 – Réalisateur : Hany Abou-Assad

Omar vit en Cisjordanie. Habitué à déjouer les balles des soldats, 
il franchit quotidiennement le mur qui le sépare de Nadia, la fille de ses rêves 
et de ses deux amis d'enfance, Tarek et Amjad. Les trois garçons ont décidé 
de créer leur propre cellule de résistance et sont prêts à passer à l'action. 
Leur première opération tourne mal.


