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L’APARTHEID
D’ISRAËL À

L’ENCONTRE DES
PALESTINIENS

Présentation  et  analyse  du  rapport  publié  par
AMNESTY INTERNATIONAL en 2022 :
L’Apartheid commis par Israël à l’encontre des
Palestiniens : un système cruel de domination
et un crime contre l’humanité . 

20h30 – Entrée gratuite               

Mercredi 18 Janvier

Causerie
en partenariat avec « Tal an Aod »

association culturelle

Petite salle des associations,

place de la Mairie, Trévou-Tréguignec

Palestine-Israël
Quelques clés pour mieux

comprendre

Le  trop  fameux  « conflit  israélo-palestinien »
semble  pour  beaucoup  s’être  inscrit  dans  une
sorte  de  fatalité  historique  dont  il  serait  vain
d’essayer de dénouer l’écheveau des pourquoi et
des comment. Mais s’il est bien vrai que, comme
toutes les réalités historiques, l’histoire commune
d’Israël et de la Palestine a sa part de complexité,
il est aussi quelques vérités fondamentales qu’il
est bon de connaître pour mieux appréhender la
nature  de ce  douloureux « problème »  qui  n’en
finit pas de se rappeler à l’attention du monde…
jusque dans les stades de la dernière Coupe du
Monde de football !

Présentée et animée par Claude LINTANF, de 
l’AFPS-Trégor, cette soirée d’échange entend 
proposer quelques clés de compréhension, par 
un retour sur l’histoire ancienne et récente de ce 
si petit bout de terre.

20h30 – Entrée gratuite 

Jeudi 26 Janvier

Soirée films documentaires
En partenariat avec « 20 000 docs sur la Terre »

Café Théodore, LOCQUÉMEAU

20h00 : Hakawati, les derniers conteurs
Karim Dridi et Julien Gaertner – 52  mn - 2020

Malgré  les  réti-
cences  de  leurs  en-
fants,  Radi  et  Mou-
nira,  couple  de  ma-
rionnettistes  de  65
ans,  partent  pour
leur dernière tournée

entre  Israël  et  Palestine  à  bord  de  leur  camionnette
d’un autre âge.
Un espace entre le road trip et le film documentaire :
Mounira et Rani résistent à la vieillesse, à l’occupa-
tion,  au désespoir  et  voyagent  en territoires  occupés
pour perpétuer la tradition orale arabe.

Musique du Trio Joubran
21h30 :  Réminiscences
Rashid Masharawi – 60 mn – 2021

« J’appartiens à une ville que je ne connais pas et que
je n’ai jamais vue » dit l’auteur : Jaffa, qu’il découvre 
à travers les récits d’un vieil homme, réfugié à Gaza 
en 48.  À partir de ces témoignages et d’archives 
diverses, dans une fresque en noir et blanc soutenue 
par une remarquable bande-son, il redonne vie à cette 
ville prospère, tolérante, ouverte… d’avant 1948 et la 
Nakba.

Restauration : dès 19h00, et pendant la pause, 
l’excellente soupe du Théodore !

Entrée libre 

https://www.amnesty.fr/
https://www.amnesty.fr/
https://www.amnesty.fr/


Dimanche 29 Janvier

La Palestine au cinéma
Cinéma Le Douron – Plestin-les-Grèves

14h15 – Amours, larcins et autres 
complications
Muayad Alayan- Palestine – 
2015 – 93 mn 
Moussa a volé ce qu’il ne fal-
lait pas : ce qu’il pensait n’être
qu’une  voiture  israélienne  fa-
cile à revendre dans son camp
de réfugiés va devenir la cause
de tous  ses problèmes,  quand
il découvre dans le coffre... un
soldat  israélien  kidnappé !

Son projet de s’acheter un visa pour quitter Israël et
fuir  ainsi  son  histoire  d’amour  destructrice  va  s’en
trouver sérieusement compliqué...
« Un beau noir et blanc et des airs de tragi-comédie à
l'italienne. » Télérama

Entracte : Pâtisseries palestiniennes, thé, café

16h30 – Et il y eut un matin
Eran KOLIRIN- Israël –
2021-101 mn
Palestinien d’Israël, Sami vit à
Jérusalem.  Revenu  une  nuit
chez ses parents pour assister
au mariage de son frère, il se
trouve soudainement coincé au
village que l'armée a encerclé
sans  aucune  explication !  Le
chaos  s'installe,  les  esprits
s'échauffent. Coupé du monde,
pris dans un piège absurde, Sami voit ses repères va-
ciller : son couple, sa famille, et sa vision du monde.

Sélection officielle Cannes 21 « Un certain regard »

Débat à l'issue des séances    

Tarifs : 5 € la séance – 9 € les deux séances   

Du 13 janvier au 13 Février

Exposition
Espace Sainte-Anne Lannion

Voix du Théâtre en Palestine

Un autre regard sur la Palestine

Les images dramatiques et  violentes venues
de Palestine occupent souvent tout l’espace.
Bien que florissante, la culture palestinienne
est  peu  connue.  Le  théâtre  en  est  une
composante  incontournable  qui  joue  à
travers  tout  le  pays  le  même rôle  essentiel
qu’ailleurs  dans  le  monde :  véhicule  de
valeurs et idéaux traditionnels et forum où se
développent  de  nouvelles  idées  et  où  se
tissent des relations humaines.

Dans  un  pays  sous  occupation,  le  théâtre
limite  la  destruction culturelle et  permet  de
canaliser  les  frustrations  et  la  colère  du
peuple  dans  des  expressions  de  résistance
non-violente.

Plus de 50 témoignages rassemblés par 
Jonathan DAITCH 

7e Quinzaine de
la Palestine

en Trégor

du 10 Janvier au
13 Février 2023

Lannion, Locquémeau,
Trévou-Tréguignec,

Plestin

Conférence, films, débats,
exposition...  

afpstregor@free.fr
http://palestinesolidaritetregor.jimdo.com/
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