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> SAMEDI 12 MARS de 17h à minuit

Scène musicale ouverte.
17h30 : projection-débat du film de Gazateam
19h00 : concert de RAOUL POINT BAR
19h30 : défilé de robes palestiniennes accompagné 
par la douce guitare de Kader Dellaoui. 
20h00 : Danse palestinienne dabké. 
21h00 : concert de AISSATE.
22h30 : concert de GAZA TEAM  
Restauration tout au long de la soirée avec un délicieux 
buffet palestinien.

Espace Jean Jaurès, 3 avenue de la Paix à Tomblaine.
Entrée à prix libre.

 

Le collectif de rap GAZA TEAM a été créé à l’initiative 
de l’artiste franco-algérien NAILI après sa tournée « Nail 
Orient Express Tour » dans les territoires palestiniens en 
2005.La scène est un exutoire pour crier leur rage, leur 
colère, leur tristesse, mais surtout l’espoir d’un lendemain 
qui chante

> SAMEDI 19 MARS à 19h

Repas palestinien.
Une occasion pour les amis de la Palestine d’apprécier la 
cuisine moyenne-orientale, une cuisine confectionnée par 
des familles palestiniennes de Vandœuvre. Après le repas, 
TRANSCULTURES nous proposera son plus beau répertoire 
de musiques méditerranéennes et orientales.

Espace Coppens
allée de Marken à Vandœuvre
Réservation et information 06 88 58 31 82 
ou afps54@laposte.net
Tarif des repas 15 euros et 10 euros (étudiants et 
chômeurs), boissons non comprises.

> MARDI 15 MARS à 20h15

« Le désespoir voilé – femmes et féministes palestiniennes » 
par Norma Marcos, cinéaste franco- palestinienne.
Norma Marcos nous présentera son livre qui, à travers le 
témoignage de femmes palestiniennes exceptionnelles, 
retrace le combat des Palestiniennes pour leurs droits et leur 
participation pleine et entière à la lutte de libération nationale.

MJC Lillebonne, 14, rue du Cheval Blanc à Nancy. 
Entrée libre. 

infos et contacts :

http://plp2016.e-monsite.com/
fb : Printemps-de-la-Palestine-2016
afps54@laposte.net

Institut Culturel Franco-Palestinien



Mercredi 24 février à 18h 
Rencontre-débat autour du témoignage de Chafik Sayouri, 
étudiant à l’Université de Lorraine, qui a participé en février 
à une mission en Palestine. Le témoignage sera illustré par 
un diaporama suivi d’un petit buffet oriental.

Pour la sixième année consécutive, dix 
associations unissent leurs forces pour organiser 
du 5 au 19 mars 2016 le festival culturel du 
Printemps de la Palestine : 

Alé Hope !, l’Association France Palestine Solidarité 
(AFPS), l’Association des Travailleurs Maghrébins 
de France (ATMF), le Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement (CCFD), le Centre 
Lorrain d’Information pour le Développement (CLID), le 
Mouvement pour une Alternative Non violente (MAN), 
REPONSE, le Secours Catholique ,Une Autre Voix 
Juive (UAVJ) et l’Union Juive Française pour la Paix 
(UJFP).

> DU 7 AU 19 MARS 

Exposition «Palextile, broder l’espoir en 
Palestine».
Proposée en coopération avec le centre culturel Al 
Rowwad du camp de réfugiés d’Aïda à Bethléem, 
elle illustre un élément culturel important de l’identité 
palestinienne, devenu aujourd’hui une forme de 
résistance et de subsistance. Elle s’accompagne 
d’une collection de robes traditionnelles brodées dans 
les villages et d’objets du quotidien aussi brodés.

Vernissage de l’exposition le mardi 8 mars à 18h.
Domaine de l’Asnée, 11, rue de Laxou, 
à Villers-lès-Nancy 
Entrée libre.

> VENDREDI 11 MARS à 20h15 

« Dégradé» un film de Tarzan et Arab Nasser avec 
Hiam Abbass.
Avant-première suivie d’un débat en présence des 
réalisateurs

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, de tous âges et de toutes catégories 
sociales..

Cinéma Caméo St-Sébastien, 
6 rue Léopold Lallement à Nancy
Tarifs habituels du Caméo.

> MERCREDI 9 MARS à 20h

Concert du quatuor palestinien 
Mohamed Najem and Friends
Mohamed NAJEM, un des membres fondateurs de 
l’orchestre national palestinien en 2011, nous invite à 
un voyage musical en Palestine et ailleurs... avec des 
morceaux traditionnels et ses compositions, mélange 
moderne oriental palestinien et jazz. 
Il joue de la clarinette et du nay (flute oblique arabe) et 
sera accompagné d’un clavier, d’une guitare basse et de 
percussions.

> DU 22 FÉVRIER AU 5 MARS

Exposition « Palestiniens, la vie malgré tout ».

Maison de l’Etudiant. Campus « Lettres » de 
l’Université de Lorraine, boulevard Albert 1er, 
Nancy.
Entrée libre.

> SAMEDI 5 MARS DE 14H À 18H

la Palestine dans tous ses états...
Différents artistes (danse, musique, graffeurs) ouvriront 
le festival du Printemps de la Palestine. Venez boire 
un thé, déguster une soupe ou une assiette, imprimer 
votre t-shirt. Les enfants pourront aussi donner libre 
cours à leur expression par le dessin.

Place Maginot à Nancy

Ferme du Charmois, 
2 avenue du Charmois

à Vandœuvre
(Accès au parking 

indiqué 
rue Gabriel Péri, 

entre les immeubles 
St Charles)
Entrée 5€.


