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2ème édition QUINZAINE CULTURELLE du 8 au 25 novembre 2005
"REGARDS SUR LA PALESTINE "
18 manifestations à LYON et agglomération :
Cinéma, conférences, théâtre de marionnettes, spectacle, soirée littéraire, poésie, concert, expositions : photos, peinture, 
calligraphies et mosaïques, broderies et poteries, stands de livres


« Nous aussi, nous aimons la vie… » (Mahmoud DARWISH).
Chars, occupation, attentats, mur, mort…c'est avec ces mots que, souvent, l'on évoque la Palestine. Les souffrances de ce peuple sont indicibles. Et pourtant, malgré les coups, les Palestiniens créent et vivent. Ils sont à l’image de ces enfants de Gaza qui découvrent la mer à deux pas de chez eux et qui ont simplement envie de rire et de s’y baigner.
Cette Quinzaine veut vous faire découvrir différentes facettes de la Palestine, à travers l'expression d'artistes, d'écrivains et d'intellectuels palestiniens, mais aussi à travers les regards que portent sur la Palestine des personnalités d’origines et nationalités diverses.
Musique, littérature, poésie, théâtre, cinéma, photos, peinture, danse, artisanat et gastronomie sont au programme. Ces expressions devraient permettre de répondre aux attentes et aux centres d'intérêt de citoyens soucieux de découvrir et de connaître la Palestine…autrement.

Mardi 8 novembre à 19h30 
Cinéma
« La porte du soleil » en présence de Yousri Nasrallah, réalisateur.
« L'histoire du peuple palestinien, chassé des villages de Galilée aux camps du Liban, cinquante ans d'histoire, de souffrance, de lutte, d'espoir et d'amour »
Institut Lumière, 25 rue du Premier Film 69008 LYON 
Un buffet palestinien sera servi à l’entracte.
Il est recommandé d'acheter ses places à l'avance à l'Institut Lumière ou par téléphone au 04 78 78 18 95 du mardi au dimanche de 11h à 18h30.
Tarif normal 8,00€ / Tarif réduit 7,00€ / Tarif abonné 6,00€

Exposition photos 
« Terrains de je(ux) en Palestine » Anne PAQ 
« La vie quotidienne des enfants palestiniens qui subissent de plein fouet les effets de l’occupation israélienne. Ils ont des mots et des attitudes qui ne sont pas de leur âge. A travers leurs regards on peut comprendre l’essentiel » 
Hall de la Faculté Catholique, 23 place Carnot 69002 LYON
 lieu et heures à préciser renseignements sur www.france-palestine.org


Vendredi 11 novembre à 20 h45
Cinéma :
« Paradise Now »
« Deux amis d'enfance palestiniens, Khaled et Saïd, sont désignés pour commettre un attentat suicide à Tel Aviv… l'opération ne se déroule pas comme prévu... »
Le Zola, 117 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne. Tel : 04 78 93 42 65 
Plein tarif : 6,00€ / réduit 5,00€ (chômeurs, étudiants, - 18, + 60 ans) 

Samedi 12 novembre à 11h30 
Vernissage de l’exposition : calligraphies et mosaïques : 
Calligraphies d'Ahmed DARI (délégué adjoint auprès de l'UNESCO pour la Palestine) et mosaïques de Iyad ABDOH. Tableaux (encres et aquarelles sur papier) inspirés de la poésie arabe (textes du poète Mahmoud Darwich). 
Mairie du 4ème, 133 boulevard de la Croix Rousse 69004 LYON
 Exposition du 14 au 25 novembre de 14h à 18 h30 sauf dimanche (entrée libre)

Dimanche 13 novembre à 20h30 
Cinéma : 
5 documentaires réalisés par de jeunes cinéastes palestiniens dans le cadre d'ateliers qui ont réuni des professionnels suisses et palestiniens à Ramallah (durée 1h30).
En présence d'Alain Bottarelli, distributeur suisse.
Ciné-Caluire 36 Avenue du Général de Gaulle 69300 Caluire. Tél : 08 92 68 69 26 
Prix d’entrée : 6,00€ 

Lundi 14 novembre à 18 h
Vernissage de l’exposition « Hébron patrimoine mondial en danger » 
Exposition de Thierry POTHIER (architecte) et de Bilal MHAISEN (école d'architecture de Lyon)
« Hébron, l'une des plus vieilles villes du monde est d’une très grande richesse architecturale et historique. Son patrimoine n’est cependant pas classé par l’UNESCO au patrimoine mondial, à cause de l’occupation israélienne et de la non reconnaissance des territoires palestiniens comme un Etat. Hébron est menacée par l’extension des colonies et la construction des routes de contournement. De nombreuses maisons anciennes ont déjà été détruites et d’autres risquent le même sort. »
Annexe de la Mairie du 5ème, 5 place du petit collège 69005 LYON
 Exposition du 14 au 25 novembre de 9h  à 18h30 sauf samedi et dimanche (entrée libre)

Mardi 15  novembre  à 18 h
Vernissage de l’exposition / Vente : Broderie et Poteries 
Echarpes, gilets, tuniques, robes, pochettes, coussins,...dont les motifs inspirés de dessins très anciens sont brodés à la main. Le produit des ventes est reversé à l'association Najdeh qui aide femmes et enfants réfugiés palestiniens au Liban
Céramiques et verreries, productions traditionnelles d'artisans d'Hébron en Cisjordanie.
Mairie du 1er, 2 place Sathonay 69001 LYON
 Exposition du 15 au 25 novembre de 11h à 18h30 sauf dimanche (entrée libre)

Mercredi 16 novembre à 20 h
Conférence « Tenir bon en Palestine, de la résistance politique à la résilience culturelle » 
Nabil EL HAGGAR (universitaire, d’origine palestinienne, conseiller municipal)
« Les Palestiniens, habitants de la Palestine, jadis Cananéens, Philistins, Hébreux et autres, arabes aujourd’hui, ont été évacués et oubliés de tout débat sur le droit des peuples. Il convient de rappeler qui sont les Palestiniens et remédier à l’effacement dont la société palestinienne a été victime. Comme tous les peuples, les Palestiniens aspirent à mieux vivre et à participer au progrès de l’humanité. Pour y parvenir la société palestinienne doit relever un triple défi : faire face à l’exceptionnalité  d’Israël, à la barbarie de l’occupation et se doter d’un projet de société capable de lutter contre la régression qui la gangrène un peu plus chaque jour ».
A l’occasion de cette conférence une exposition/vente d’artisanat palestinien sera proposée.
Espace Jean Couty, 56 rue Sergent Berthet 69009 LYON
P.A.F : libre

Jeudi 17  novembre à 18h30
Théâtre de marionnettes : 
« Jérusalem et la boîte magique » par la troupe Tantoura
« Un grand père raconte à son petit- fils ses souvenirs, comment a été Jaffa, et lui décrit le voyage de rêve entre Gaza et Jérusalem sans check-points ni barrière. Une aventure et des rencontres extraordinaires accompagnées de chansons traditionnelles palestiniennes. »
Théâtre « Le Guignol de Lyon », 2 rue Louis Carrand 69005 LYON 
Spectacle de marionnettes à gaine, tous publics à partir de cinq ans
Prix d’entrée : Adultes : 9,00€, Enfants : 7,00€ 

Jeudi 17  novembre à partir de 18h30 
Vernissage de l’exposition / vente de peintures « Dix peintres de Gaza »
« Une importante exposition collective consacrée à des artistes contemporains originaires de Palestine »
Galerie « Regards Sud » 3 rue des Pierres Plantées 69001 LYON
 Exposition du 17 au 25 novembre du mardi au samedi de 14h à 19h (entrée libre) 

Vendredi 18 novembre à 18h30
Théâtre de marionnettes : 
«  Ahmad derrière le mur » par l'association A DREAMS
« Trois enfants vont, comme à leur habitude, à l’école ensemble. Mais ce jour-là est différent car ils seront surpris à la vue d’un bloc de béton sur la route… » 
Théâtre « Le Guignol de Lyon », 2 rue Louis Carrand 69005 LYON
Prix d’entrée : Adultes : 9,00€, Enfants : 7,00€ 

Du 18 au 20 novembre : Stand Palestine dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale. Place Bellecour 69002 Lyon 

Samedi 19 novembre à 20 h 30
Traction Avant Cie présente : « Regard sur la Palestine : Le chant de l'horizon »
Dialogues entre textes d'auteurs (Mahmoud Darwich - Fadwa Touquane...), musiques (Oud et Percussions) et danse.  
Conservatoire National de Région - Salle Debussy,  4 montée Cardinal Decourtray 69005 LYON
P.A.F. : 5,00€ 

Mardi 22 novembre jusqu’à 20h 
Nocturne : exposition calligraphies et mosaïques 
En présence d’Ahmed DARI, délégué pour la Palestine à l’UNESCO
Mairie du 4ème, 133 boulevard de la Croix Rousse 69004 LYON
Suivie d’un repas palestinien

Mercredi 23 novembre à 19 h
Soirée littéraire «  Ghassan KANAFANI (1936 –1972) »
A la fois grand écrivain et grand analyste politique, il aura été une des figures les plus marquantes de la littérature palestinienne et de la volonté palestinienne de briser le silence international qui entoure la tragédie que les Palestiniens ont endurée.
Terre des Livres : 86 rue de Marseille 69007 LYON
Entrée libre 

Jeudi 24 novembre à 17h 
Signatures de livres 
Avec Elias SANBAR (historien, écrivain et rédacteur en chef de la Revue d’Etudes Palestiniennes) et Farouk MARDAM-BEY (historien, conseiller culturel à l’Institut du Monde Arabe), à l’occasion de leur dernier ouvrage « Etre Arabe » chez Actes Sud (parution octobre 2005)
Librairie Decitre centre commercial Part-Dieu, niveau 3, 69003 LYON Tél : 04 26 68 00 80 
Entrée libre 

Jeudi 24 novembre à 18h30 
Conférence
Dans le cadre du cycle "Occident en question" conférence avec Elias SANBAR et Farouk MARDAM BEY. Autour de leur dernier ouvrage « Etre Arabe » actes sud (parution octobre 2005). 
Bibliothèque de la Part-Dieu, 30 bd Marius Vivier Merle 69003 LYON. Tél. : 04 78 62 18 00 www.bm-lyon.fr 
Entrée libre 

Vendredi 25 novembre 
« VOIX de PALESTINE » 
Bourse du Travail de Lyon Place Guichard 69003 LYON
Avec Leila SHAHID, déléguée générale de Palestine en France

18h30 Expositions, diaporama, poésie, librairie…
20h30 Concert : Marcel KHALIFE, "artiste de l’UNESCO pour la paix" chante Mahmoud DARWICH
« Dès ses premières tournées, l’ensemble « Al Mayadine » connaît le succès au Liban. Sa renommée dépassera rapidement les frontières du pays : il se produit dans les pays arabes mais également dans le reste du Monde (Afrique, Europe, aux Etats-Unis, Australie, Japon) ; il est régulièrement l'invité de festivals de renommée internationale (Carthage, Beyrouth…)
Marcel Khalifé s’adonne aussi à la composition musicale (ballet oriental populaire, musique de films) s’inspirant de grands poètes arabes contemporains. Son univers sonore original le hisse au rang d'ambassadeur de sa culture et à l'avant-garde d'une musique orientale novatrice. Il vient d’être nommé « Artiste de l’UNESCO pour la paix »

Prix d’entrée : 25,00€ (plein tarif billets pris avant), 22,00€ (tarif réduit), 30,00€ (sur place)
Billets en vente : Magasins : Fnac – Carrefour – Géant – 0 892 68 36 22 (0,34€ ttc/min) www.fnac.com 
Réseau ticketnet : Le Progrès – Virgin – Auchan - E Leclerc – Cultura – Cora - Le Dauphiné - Le bien public- www.leprogres.fr – 0 892 68 69 38 (0,34€ ttc/min)

Sur les lieux des manifestations vous trouverez un stand de livres, brochures, cd, tee-shirts, pin’s, keffiehs, huile d’olive…

Qui sommes nous ?
Le Collectif 69 de soutien au peuple Palestinien existe depuis mai 2001, et regroupe des citoyens et une trentaine d'organisations signataires d'une Charte. En juin 2003, il se constitue en association loi 1901. Il se réclame du principe de laïcité et est ouvert à toute personne attachée aux droits humains, à l'exclusion de celles qui professent une idéologie raciste. Le Collectif travaille pour une reconnaissance des droits fondamentaux des Palestiniens, basée sur la légalité internationale et conforme à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, aux Conventions de Genève et à la Charte des Nations Unies. Il œuvre également pour la promotion de la culture palestinienne.

Collectif 69 de soutien au peuple Palestinien
Organisations participantes : AFAK Bethléem, Association France Palestine Solidarité (AFPS), Amis de l’Appel des 100 pour la Paix, Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP), CFDT Commerces et Services, CIMADE, Collectif Algérie, Femmes en Noir, Femmes Solidaires, Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières (GREF), Union Générale des Etudiants de Palestine (GUPS), Les Alternatifs, Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR/JCR), L’IMPROBABLE, Mouvement pour une Alternative Non Violente (MAN), Mouvement de la Paix, Parti Communiste Français - fédération du Rhône (PCF), Pax Christi, Traction Avant Compagnie, Union Juive Française pour la Paix (UJFP), Union Départementale CGT, Union Départementale CFDT, Les VERTS du Rhône.
Initiative soutenue par : Fédération Syndicale Unitaire (FSU)
En partenariat avec : la Librairie "Terre des Livres"et les associations "Le Philistin", "Afran Sorel", l'Institut du Monde Arabe (IMA) - Paris
Renseignements auprès de E.P.I : 04 78 79 52 79
Tout le programme sur le site : www.france-palestine.org 

Collectif 69 de soutien au peuple Palestinien c/o Maison du Peuple. 147, avenue du Général Frère. 69008 LYON
courriel : palestine69@wanadoo.fr ; site Internet : http://collectif69palestine.free.fr 

