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Le quotidien face aux lois oppressives - Sans Ciel - Ride for Justice
par Al-Mayuk, Mohamad Omran, Bissane Al-Charif, Anna Riche

du 03 au 09 avril 2015  

20H30  Dirar Kalash en Concert, une composition/décomposition en temps 
réel, une expérience de métamorphose sonore (saxophone, sons & bruits)

15H  Saveurs de Palestine - Ateliers de découverte & Cuisine participative 
avec Salwa Jamal Vavasseur -sur réservation, pour petits et grands

“Nous aussi nous aimons vivre!” à propos des oeuvres de cinq artistes 
palestiniens contemporains par Sandrine Mansour Mérien
“La claque!” par des volontaires en Palestine avec les Ceméa Pays-de-la-Loire

Ciné Mezze avec Accès Cinéma Invisible - Ramallah’s Maradona, un film de Stéphane 
Valentin sur le football en Palestine, reflet du quotidien sous occupation qui 
croise les témoignages d’historiens, de joueurs et de supporters 

VENDREDI 03 AVRIL à partir de 19H30 / Vernissage poétique

SAMEDI 04 AVRIL à partir de 14H / Welcome! 

MERCREDI 08 AVRIL 20H30 / Autres regards

JEUDI 09 AVRIL à partir de 20H30 / A bientôt inch’allah

Ouverture suivie d’une Lecture Concert “La terre se transmet comme la 
langue” par Le Chant des Pistes et Mohamed Najem (clarinette, ney) 

POL’n

17H30  Cie Des Gens Debout “Je voudrais monter sur la lune” - Sur terre, 
c’est la guerre, les gens sont séparés par un Mur -Théâtre dès 6 ans 

19H  MAKLOUBEH - plat palestinien à savourer ensemble Final épicé par Dj Laba a.k.a Wattsup, trésors festifs de la musique orientale mêlés 
au son moderne et underground de l’occident “Chouf le dancefloor”

Installation vidéo-photographique / Tous les jours de 10 à 18H

14H  The Siege - live streaming depuis le Théâtre de la Liberté de Jénine
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