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Du 30 septembre au 16 octobre 
 

Cycle de projections-débats. Des films avec en toile de fond le conflit 
entre Israël et la Palestine, suivis d’un débat. 

 

                 
 

 



 

BRETIGNY 

Vendredi 30 septembre à 20h30 
CINE 220 – 3, rue Anatole France 

 

Amours, larcins et  
autres complications 

Film (1h30) de Muaad Alayan 
Suivi d’un débat avec Nesma Jaber 
 

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, va devenir la cause de 
tous ses ennuis, quand il découvre dans le 
coffre un soldat israélien kidnappé. Son projet 
est de se payer un visa pour quitter Israël et 
s’éloigner ainsi de son histoire d’amour 
destructrice. Avec la police israélienne et les 
milices palestiniennes à ses trousses, cela 
s’avère compliqué... 

 

        PALAISEAU 

Mardi 4 octobre à 20h30 
Cinépal- 18 avenue du 8 mai 1945 

 

La terre parle arabe 
Film (61 minutes) de Maryse Gargour 
Suivi d’un débat avec la réalisatrice 
 

Tout le monde a vu Exodus mais qu’en est-
il de la création d’Israël côté palestinien ? 
Aidée par l’historien Nur Masalha, la 
journaliste et réalisatrice Maryse Gargour 
fait revivre cet épisode fondateur. Les 
témoignages des protagonistes sont 
croisés avec des archives inédites, des 
documents diplomatiques, des citations 
des leaders du mouvement sioniste, des 
extraits de presse. S’en dégage un portrait 
saisissant de ce que le peuple de Palestine 
appelle la Nakba, la catastrophe....    



 

ORSAY 
Dimanche 16 octobre à 15h00 

MJC Jacques TATI -  Allée de la Bouvêche 

 

This is my land 
Film (1h30) de Tamara Erde 
 
Quand elle était jeune, la réalisatrice 
israélienne Tamara Erde se fiait à l'histoire 
de son pays racontée à l'école. Elle était 
patriote et voulait s'engager dans l'armée. 
Elle ignorait tout de l'histoire palestinienne 
et de l'occupation. C'est pendant son service 
militaire qu'elle a commencé à se poser des 
questions et qu'elle a commencé à douter. 
Devenue documentariste, elle a posé sa 
caméra dans une école pour voir comment 
les jeunes appréhendent le pays et son 
histoire. Certains veulent chasser les 
Palestiniens tandis que d'autres, pessimistes, 
ne se font aucune illusion sur la fin du 
conflit... 
 

18h30 : échange convivial (buffet) 
avec Sandrine Mansour-Mérien, 
historienne. 



 
 
 

Le Collectif Palestine Nord-Essonne 
soutient ou propose des projections, débats, témoignages sur le 

conflit qui oppose Israël au peuple palestinien. 
Le collectif est composé de citoyens et d'associations qui ont à 

cœur qu’il y ait enfin une véritable recherche de la paix de la part 
d’Israël dans le respect des droits du peuple de Palestine. 

 
 

               

 

 


