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L’artiste peintre Dena Matar est née et vit à Gaza. Elle est 
membre du collectif d’artistes Eltiqa à Gaza.

« Mon art est inspiré par la vie quotidienne et la nature 
qui m’entoure tels que roses, plantes, oiseaux, arbres. Ces 
éléments sont apparus dans l’art islamique considéré comme 
le premier art abstrait. 
Tous ces éléments sont repris pour les motifs brodés 
qui servent à la confection des robes traditionnelles 
palestiniennes. Tous ces fils mettent en évidence la palette 
des couleurs, leur chatoiement, la délicatesse et l’habileté 
des femmes palestiniennes. 
C’est en m’inspirant de tout ce patrimoine national que 
je compose mes tableaux dans un style résolument 
contemporain. La restitution de ces couleurs, leur 
entremêlement donnent une force qui se reflète dans nos 
yeux et les font pétiller ».
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Ciné-Palestine Toulouse Occitanie est revenu, 
comme chaque année, avec la promesse 
du printemps, pour une 8e édition qui s’est 
tenue du 7 au 15 mars 2022 à Toulouse et 
en région. Trente-trois films, courts et longs 
métrages, documentaires et fictions, qui nous 
ont entrainés de la violence de l’occupation 
à la fable amoureuse, du réalisme au conte, 
de l’absence à soi à la belle rage des femmes. 

Que peut le cinéma ? La question n’est pas 
neuve et n’appelle pas de réponse simple 
mais, dans un monde palestinien éclaté et 
contraint, la vitalité du cinéma exprime toute 
la force d’une irréductible présence par-delà 
toutes les impasses politiques. Cette 8e édition 
s’est voulue à la mesure d’une telle vitalité, un 
cinéma dans tous ses états, ses éclats, qu’il 
soit palestinien ou qu’il touche à la Palestine.

Un cinéma qui conjuguait cette année un 
regard acéré sur l’univers kafkaïen d’un 
quotidien sous occupation, un regard sans 
complaisance sur une société patriarcale et 
ses déchirures internes, là où l’intime touche 
au politique, un regard singulier enfin sur 
l’ailleurs, l’Égypte, le Liban…

Des films mais aussi des rencontres, des 
débats, des réalisatrices et réalisateurs invités, 
des interventions en milieu scolaire, un 
concert, des lectures et une exposition de 
photos.

Éditorial

Bienvenue en Palestine,  
c’était à Toulouse et en Région 
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Nous avons passé dix jours ensemble pour pousser le Mur qui enferme,  
dix jours pour rejoindre la Palestine, embarqué-es par le cinéma.

Merci à toutes et tous, celles et ceux qui par leur implication, leur soutien, 
leur engagement ont permis que cette 8e saison de Ciné-Palestine Toulouse 
Occitanie soit une fois encore, et en dépit d’un contexte encore di�cile,  
riche d’échanges, d’émotions et de magnifiques rencontres avec les artistes  
et leurs créations.

Merci à tous nos invités, cinéastes, producteurs, photographes,  
intervenants, interprètes, journalistes. 
Merci à tous les responsables des salles qui accueillent Ciné-Palestine  
avec bienveillance.
Merci aux écoles, aux associations, aux prestataires de service,  
aux radios de langue française et/ou arabe, à la presse.

Merci aux partenaires institutionnels qui nous témoignent leur soutien. 

Et merci à vous, cher public ! Vous avez été 2550 à participer aux rencontres,
table ronde, lecture musicale, exposition, concert, moments conviviaux.

Merci à l’équipe d’ami-es bénévoles joyeuse et enthousiaste, toujours 
soucieuse de faire partager, dans la bonne humeur, ce qui nous unit. 

Nous vous donnons rendez-vous du 6 au 14 mars 2023 pour la 9e Saison

Remerciements
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12 villes
Toulouse, Albi, Auch, 
Aucamville, Auzielle, 

Blagnac, Bressols, 
Cahors, Colomiers, 

Figeac, Prayssac  
et Tournefeuille.

10 jours
à Toulouse

7 jours
en Haute-Garonne  

et en Région

12  

à Toulouse

11  

en Région

23 
salles

2552 participants  
totalisés lors des projections,  
des rencontres, de la lecture musicale,  
du concert et du mezzé palestinien.

En haut : la Cave Po’,  
ci-dessus : Lycée des Arènes, 

ci-contre : intervention  
de l’équipe Ciné-Palestine

1. LIEUX, TAUX DE PARTICIPATION
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3. AUTRES INITIATIVES

2. PROJECTIONS

Pôle éducatif : 
•  Projections et rencontre au lycée des Arènes 

avec le réalisateur Rakan Mayasi

•  Lecture musicale : Les Arabes dansent aussi, 
extrait du roman de Sayed Kashua, par Alima 
Hamel accompagnée du musicien Loik 
Schild aux marimbas. La Cave Po’.

•  Exposition photos La mer morte de Essa 
Grayeb et Aref Massalah.  
Hall d’entrée du cinéma ABC, 5 > 20 mars.

•  Concert Semi-Bémol, bazouk et darbouka, 
« Ode à la vie et à la Paix ».

•  Hafid Saïdi lit des extraits de son recueil 
dédié à la Palestine, De la blessure des 
papillons, accompagné à l’accordéon par 
Thierry Roques.

•  La Chorba de Raouf, musique traditionnelle 
de l’Europe de l’Est.

•  Table ronde autour du thème : Ce que peut 
le cinéma, avec les réalisatrices Samaher 
AlQadi et Judith Abensour, le critique de 
cinéma Tahar Chikhaoui. Modératrice : 
Nadine Picaudou Catusse.

55
projections

14
fictions

2
films d’animation

16
documentaires

1
film expérimental

33
films  

(tout format 
confondu)

Le concert de soutien  
au Parc des Sports du Bazacle
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Ci-dessus : 
l’exposition  
du Hall de l’ABC,  
ci-dessous :  
la table ronde.
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4. NOS INVITÉ-E-S

25 invité-es dont 7 invité-es palestinien-nes : 
•  le photographe et cinéaste Essa Grayeb ; les 

Cinéastes Rakan Mayasi, Raed Andoni, Rashid 
Masharawi, Abdallah Al-Khatib et Samaher Elquadi 
; le journaliste Salim Albeik.

•  Et aussi : la photographe Karine Pierre  ; les 
cinéastes Judith Abensour, Kathy Wazana, Marie 

Génies, Arthur Michel, Michèle Colléry et Anne 
Paq  ; les producteurs Laura Nikolov et Karim Al 
Hakim ; l’historienne Nadine Picaudou ; l’écrivaine 
et militante associative Colette Berthés  ; 
les professeurs Saïd Ben Jelloun et Frédérik 
Corvoisier ; le critique de cinéma Tahar Chikhaoui ; 
l’universitaire Nour Alrabie ; l’informaticien Karam 
Al Kafri et le médecin Sahwi Ata.
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Le public était au rendez-vous de la 8e édition 
de Ciné-Palestine à Toulouse et en région. Un 
public de fidèles qui reviennent chaque année 
mais aussi de nouveaux spectateurs attirés par 
la découverte du cinéma palestinien dont les 
films sont de plus en plus souvent sélectionnés 
dans des festivals de cinéma. Nous avons noté 
la présence en augmentation d’un public de 
jeunes que l’on a réussi à informer grâce aux 
réseaux sociaux et à l’a�che pétillante. 
Le public apprécie les rencontres après les 
projections et reste nombreux après le film. 
Les spectateurs sont curieux de comprendre le 
contexte historique et sociétal de la Palestine. 
Il y a un réel besoin d’échanges entre la salle 
et les invités qui accompagnent chaque film, 
mais également avec toute l’équipe de Ciné-
Palestine, très présente.

La table ronde organisée à l’ENSAV le 8 mars 
sur le thème Ce que peut le cinéma o·rait 
un moment de riche échange entre les 
réalisatrices et le public.

La rencontre avec le réalisateur internationale-
ment connu, Raed Andoni, à la Cinémathèque 
de Toulouse, a été très appréciée par le public. 
Elle lui a permis de saisir l’originalité de son par-
cours et ses démarches cinématographiques.

L’Appel à bénévoles est lancé sur FB et le site 
web. Durant deux mois, l’équipe est rejointe 
et renforcée par un plus grand nombre de 
personnes. Cette année, 20 bénévoles de 
tous âges, mais avec une majorité de jeunes, 
se sont impliqués dans cette démarche 
vitale pour le bon déroulement du festival. 
 
Les bénévoles engagés dans cette aventure 
ont souligné combien ils avaient apprécié 
de participer à cet événement et savouré 
des relations chaleureuses. Pour certains, 

cela leur a permis de découvrir le cinéma 
palestinien, ainsi que les réalisateurs présents, 
et par ce biais de découvrir la Palestine par la 
richesse culturelle, artistique de son peuple. 

Les missions essentielles des bénévoles sont 
centrées sur l’information et la visibilité de Ciné-
Palestine Toulouse. Di·usion de l’information 
(flyers,  a�ches, programmes) dans les lieux 
culturels, cinémas, librairies, et multiples autres 
endroits de Toulouse, agglomération et région 
Occitanie. Leur présence est primordiale et 
nécessaire  pendant 10 jours lors de tous les 
évènements qui marquent Ciné-Palestine. 
La présence des bénévoles avant chaque 
séance a été très appréciée du public soit en 
recherche d’informations soit pour de simples 
échanges autour de la Palestine et du cinéma 
palestinien.

5. LE PUBLIC

6. AMI-E-S BÉNÉVOLES À LA RÉALISATION

Alors inscris-toi sans tarder :
ami-e-benevole@cine-palestine-toulouse.fr ou en mp 

On compte sur toi !

Toujours dans le respect des protocoles sanitaires

Ciné-Palestine Toulouse a besoin de toi !

du 7 au 15 mars 2022
8e éditionPour la

Appel à bénévoles

 Tu aimes le cinéma 

 Tu es intéressé-e par le cinéma palestinien et tu veux le faire partager 

 Tu es disponible avant et pendant Ciné-Palestine Toulouse 

 Tu te débrouilles bien en arabe ou en anglais

 Tu aimes prendre des photos

 Tu souhaites rejoindre l’équipe



Bilan  |  8e édition de Ciné-Palestine Toulouse Occitanie  |   10

La rencontre des lycéens, de leurs professeurs 
et de l’administration avec le réalisateur Rakan 
Mayasi a été aussi forte et chaleureuse qu’elle 
l’a été les années précédentes avec d’autres 
réalisateurs. La projection de deux de ses 
courts-métrages dans l’auditorium a été le 
support d’une master-class dense, captivante, 
trop courte… qui en appelle d’autres.
Un autre type de collaboration a été 
expérimenté cette année : la classe post-bac 
de montage a, pour la première fois, réalisé un 
gros travail : la bande-annonce de l’évènement.

Nous sommes sensibles à l’adhésion forte des 
élèves, et du lycée dans son ensemble, à  ce 
qui est devenu une belle rencontre attendue, 
préparée, et qui se déroule toujours à la 
satisfaction de tous. Des liens solides se sont 
tissés entre Ciné-Palestine et la section audio-
visuelle du lycée des Arènes.
Rendez-vous est donc donné pour la 
9e  édition, avec une participation étendue 
espérons-nous. 

Nouveau partenariat avec l’école Studio M/
ACFA. 
Cette année un nouveau partenariat s’est 
construit avec l’école ACFA multimédia de 
Toulouse. Dans le cadre de leur examen 
final, deux étudiants  ont mené à bien deux 
projets, deux réalisations audiovisuelles. 
Le premier, un «  clip  » rendant compte de 
l’ambiance du concert du 16 février  ; le 
second, un reportage sur les moments forts 
du festival. Ce travail donne une visibilité 
supplémentaire à notre évènement. Ces 
deux rendus sont aujourd’hui en ligne sur 
Facebook et/ou le site de Ciné-Palestine. 
Partenariat à renouveler !

7. LE PÔLE ÉDUCATIF

« La circulation du virus dans les classes a fait planer 
l’incertitude sur les engagements de nos partenaires 
des collèges et lycées. Elle a nécessité de reconfigurer 
nos propositions jusqu’au dernier moment et a abouti 
à la seule implication du lycée des Arènes, associé 
de toujours, dans le programme scolaire de cette 
8e édition. »
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C’est avec une grande satisfaction que nous 
avons accueilli de nouveaux partenaires dans 
le programme de la 8e édition qui nous ont 
permis d’élargir notre public.

La 8e édition a été marquée par des moments 
forts, en particulier autour de la condition 
des femmes arabes et de leur combat pour 
leur émancipation. 
Ainsi, la projection du film The Judge, le 8 
mars, a donné lieu à un intense débat sur le 
combat de la première juge palestinienne 
aux affaires familiales, qui sont régies par 

la chari’a, un poste qui jusqu’à présent était 
interdit d’exercice aux femmes. Cette juge 
s’est battue pour accéder à ce poste et, 
depuis, se bat pour plus de justice et d’égalité 
pour les femmes en s’appuyant sur les textes 
de loi traditionnels qu’elle interprète au mieux 
et souvent di·éremment de la façon dont les 
hommes les interprètent.

Des séances de projections ont été organi-
sées pour la première fois :
• à la médiathèque José Cabanis,
•  à la salle Ernest Renan en partenariat avec 

Tactikollectif,  
•  au cinéma UTOPIA Borderouge,
•  au théâtre + cinéma Scène Nationale Grand 

Narbonne, avec l’association de coopération 
Bages /Jalboun,

•  à l’école Studio M/ACFA.

8. LES NOUVEAUX PARTENAIRES CULTURELS

9.  DÉROULEMENT DU PROGRAMME DE LA 8e ÉDITION



Bilan  |  8e édition de Ciné-Palestine Toulouse Occitanie  |   12

•  Le court métrage de Rakan Mayasi, Trumpets 
in the Sky, donne un éclairage sur le statut 
de la femme dans un milieu traditionnel au 
Proche Orient.

•  Le documentaire puissant As I want, 
programmé pour la clôture de Ciné-Palestine 

Toulouse, a permis de saisir la rage et la colère 
des femmes face aux agressions subies lors de 
la commémoration du deuxième anniversaire 
de la révolution en Égypte, en 2013.

Voir le programme en ANNEXE 3 

En résumé

•  L’événement s’est déroulé dans une ambiance 
souvent festive et conviviale.

•  Le programme, cette année, a été exécuté 
intégralement. 

•  Les partenariats ont été élargis (voir le 
paragraphe 8).

•  Le succès rencontré lors de la projection à 
la salle Ernest Renan, quartier des Izards, et 
à la MdQ de Bagatelle confirme l’intérêt de 
viser de nouveau lieux culturels et quartiers à 
Toulouse (Reynerie, Empalot). Nouveau défi 
pour la 9e édition.
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10. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Fréquentation

2020 > 2022

-23%

Fréquentation en baisse de 23  % par rapport à la 6e édition 
réalisée entièrement en 2020, avant le 1er grand confinement.
La levée de l’obligation de présenter le Pass Vaccinal a été prise 
2 jours avant la fin de la 8e édition.
Par ailleurs, ce pourcentage correspond à la baisse générale 
observée dans la fréquentation des salles de cinéma et/ou 
spectacles. Elle est estimée entre 30 et 40%.
La baisse de la fréquentation a été constatée en particulier en 
Région mais également auprès des établissements scolaires, 
que ce soit dans la mise en œuvre des initiatives avec le Lycée 
des Arènes, le Collège Berthelot, ou bien encore dans la mise 
en place du premier partenariat avec le Lycée International de 
Colomiers, qui, malheureusement, n’a pas pu être mené à son 
terme.

Préparation

Di�culté pour l’équipe de préparer la 
8e édition en toute sérénité. Incertitude, 
dès l’automne 2021, quant à l’évolution 
de la situation sanitaire.

Industrie du film

Par ailleurs, l’année 2021 a été marquée 
par une forte perturbation au niveau 
de l’industrie du film –réseaux de 
distribution – une des conséquences 
de la pandémie COVID-19. L’équipe a 
été contrainte d’assurer la traduction 
et le sous-titrage du documentaire 
Réminiscences par exemple.
Toutefois cette expérience s’est avérée 
très positive et enrichissante.

Financement

Paralysée par la crise sanitaire en Palestine, 
la Fondation Qattan a suspendu ses 
programmes de financement.
La modestie du financement et 
l’absence d’un-e salarié-e freinent non 
seulement le développement de Ciné-
Palestine Toulouse mais aussi mettent 
sa pérennité en danger.

Les projections en région, et en particulier à Figeac, Bressols 
et Prayssac, n’ont pas connu la fréquentation observée lors 
des précédentes éditions. Cependant, il apparaît nécessaire et 
important de répondre aux attentes du public en région et de 
contribuer ainsi à la richesse de l’o·re culturelle. L’ambition de 
Ciné-Palestine est de sortir des grandes villes afin d’aller à la 
rencontre des spectateurs des petites villes, éloignées du pôle 
culturel régional.
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11. PROMOTION DE L’ÉVÉNEMENT

Matériel promotionnel

Compte tenu de l’ambiance chaotique des 
deux dernières années, des di�cultés a�chées 
par les salles de cinéma mais aussi par les lieux 
culturels en général, l’équipe a jugé important 

de «  booster  » l’évènement. Même si Ciné-
Palestine Toulouse a été présent en 2021, 
édition appelée Ciné-Palestine Nomade, il 
nous a paru indispensable de sonner l’alarme.

« Oyé braves gens…. Ciné-Palestine  
Toulouse Occitanie toujours présent ! »

 
C’est ainsi que nous avons déployé tous 
nos e�orts pour faire connaître, faire savoir, 
promouvoir :

•  encarts dans les principaux magazines 
comme Ramdam, Clutch, Intramuros qui, en 
parallèle, ont rédigé un rédactionnel.

 
•  une distribution massive des flyers et des  

programmes a pu se faire sur les marchés, 
chez les commerçants, grâce à l’implication 
des jeunes ami-es bénévoles.

IMPRESSION 

40
grandes a�ches  

en direction du réseau 
d’a�chage municipal ! 

(contre 70 en 2020) 

13
a�ches grand format 

pour les salles  
de cinéma

+ a�ches adaptées aux 
dates des projections, en 
particulier pour la région

200 a�ches A3,  
100 a�ches A4,  

6�000  
flyers/concert

7�000
programmes

3000 nuitsMai Masri - Fiction - 2015 - Palestine, France, Jordanie, Liban, 

Emirats Arabes Unis, Qatar - 103 min
Iman, une Palestinienne, se fait arrêter et incarcérer. Elle donne 

naissance en prison à un garçon et lutte pour survivre et élever 

son nouveau-né derrière les barreaux. Elle trouve dans sa relation 

avec les autres prisonnières, palestiniennes et israéliennes, 

l’espace et le temps nécessaires pour réfléchir, s’assumer et 

devenir une jeune femme.Présenté par l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Dimanche 13 mars
Le Sel de la merAnnemarie Jacir - Fiction, drame - 2008 - Palestine - 109 min

Soraya, 28 ans, née et élevée à Brooklin, décide de rentrer s’installer 

en Palestine, le pays d’où sa famille a dû s’exiler en 1948. Dès son 

arrivée à Ramallah, Soraya cherche à récupérer l’argent de ses 

grands-parents gelé sur un compte à Ja�a, mais elle se heurte au 

refus de la banque. Elle nous amène dans son histoire en Palestine 

perdue.
Présenté par l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Lundi 14 mars
La belle promise Suha Arraf - Fiction - 2015 - Palestine - 85 min

En Palestine, trois sœurs issues de l’aristocratie ont perdu 

leur terre et leur statut social après la guerre de juin 1967. 

Incapables de faire face à leur nouvelle réalité, elles s’isolent 

du reste du monde en s’enfermant dans leur villa pour se 

raccrocher à leur vie passée. L’arrivée de leur jeune nièce, 

Badia, ne tarde pas à bousculer leur routine.

En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse
200 mètresAmeen Nayfeh - Fiction - 2020

Palestine, Jordanie, Qatar, Italie, Suède - 90 min

Une famille vit séparée de chaque côté du Mur israélien à 

seulement 200 mètres de distance. Elle résiste au quotidien avec 

toute la ruse et la tendresse nécessaires pour « vivre » comme 

tout le monde, quand un incident grave vient bouleverser cet 

équilibre éphémère. En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Mardi 15 mars
Entrée libreJean Genet, un captif amoureux,  

parcours d’un poète combattant
Michèle Colléry - Documentaire - 2016 - France - 74 min

Entrelacé d’images d’archives, d’extraits de films et d’entretiens 

avec, entre autres, Leïla Shahid et Angela Davis, de textes lus 

par Denis Lavant, le documentaire restitue les épisodes clés des 

seize dernières années de la vie du poète. 

En présence de la réalisatrice Not Just Your Picture
Anne Paq et Dror Dayan - Documentaire - 2019

Allemagne, Qatar - 56 min
La vie de Ramsis et Layla Kilani, nés et élevés en Allemagne, a été 

bouleversée par la mort de leur père palestinien, tué avec leurs 

cinq demi-frères et sœurs dans les bombardements israéliens 

à Gaza en 2014. Choqués par le silence de l’Allemagne, Ramsis 

et Layla n’ont eu de cesse depuis, de se rapprocher de leurs 

racines palestiniennes et de réclamer justice. 

En présence de la réalisatrice
Soirée de clôture

As I Want Documentaire - Samaher Alqadi - 2021

Égypte, France, Norvège, Palestine, Allemagne - 88 min

Le Caire, le 25 janvier 2013. Le jour du deuxième anniversaire de 

la révolution, une série de graves agressions sexuelles a lieu sur 

la place Tahrir. En réponse, une foule immense de femmes en 

colère s’empare des rues. Samaher Alqadi se joint à elles, prenant 

sa caméra avec elle en guise de protection, mais aussi pour 

documenter une révolution féminine en plein essor.

En présence de la réalisatrice)

Mardi 8 mars
Gaza mon amourArab Nasser et Tarzan Nasser - Comédie, Drame - 2021

Palestine, France, Portugal, Qatar - 87 min

En présence de Tahar Chikhaoui, critique de cinéma

Mercredi 9 mars
One more Jump Emanuele Gerosa - Documentaire - 2019

Italie, Liban, Suisse - 83 min

21h00

Salle  
Ernest Renan16h00

Entrée libre

Théâtre  Le Fil à plomb 19h30

Le Cratère20h00

ENSAV
14h00

PREMIÈRE TOULOUSAINE

16h00 
 PREMIÈRE TOULOUSAINE

American  Cosmograph20h30
PREMIÈRE TOULOUSAINE

COLOMIERSVéo Grand Central20h30 

AUCH 
Ciné32
18h15

Little Palestine, journal d’un siège

Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021

Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence du réalisateur (sous réserve)

Jeudi 10 mars
The PresentFarah Nabulsi - Fiction - 2019 - Palestine, Qatar - 24 min 

Ave MariaBasil Khalil - Fiction - 2015 - Palestine, France, Allemagne - 14 min

BonbonéRakan Mayasi - Fiction - 2017 - Palestine, Liban - 15 min

Trumpets in the Sky
Rakan Mayasi - Fiction - 2021 - Palestine, Liban - 14 min

En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Little Palestine, journal d’un siège

Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021

Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence du réalisateur (sous réserve)Gaza mon amourArab Nasser et Tarzan Nasser - Comédie, Drame - 2021

Palestine, France, Portugal, Qatar - 87 min

En présence de Tahar Chikhaoui, critique de cinéma

Little Palestine, journal d’un siège

Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021

Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence d’un-e invité-e

Vendredi 11 mars
Little Palestine, journal d’un siège

Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021

Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence du réalisateur (sous réserve)
Gaza mon amourArab Nasser et Tarzan Nasser - Comédie, Drame - 2021

Palestine, France, Portugal, Qatar - 87 min

En présence d’un-e invité-e
Samedi 12 mars

The JudgeErika Cohn - Documentaire - 2017
Palestine, États-Unis - 82 min
Présentation par l’historienne Nadine Picaudou Catusse 

Dimanche 13 mars
RéminiscencesRashid Masharawi - 2021 - Palestine - 60 min

En présence du réalisateur 
Suivi par un mezzé palestinien (sous réserve)

Gaza
Keane et Mc Connell - Documentaire - 2019

Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni - 90 min

En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Gaza mon amourArab Nasser et Tarzan Nasser - Comédie, Drame - 2021

Palestine, France, Portugal, Qatar - 87 min
200 mètresAmeen Nayfeh - Fiction - 2020

Palestine, Jordanie, Qatar, Italie, Suède - 90 min

Lundi 14 mars
Wajib - L’invitation au mariage

Annemarie Jacir - Fiction - 2017
Palestine, France, Allemagne, Colombie, Norvège,  Qatar, 

Emirats Arabes Unis - 96 min
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, est professeur à Nazareth. 

Présentation par l’historienne Nadine Picaudou Catusse

Little Palestine, journal d’un siège

Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021

Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence d’un-e invité-e

Soirée de clôture en régionEntre ciel et terreNajwa Najjar - Fiction - 2019
Palestine, Luxembourg, Islande - 93 min
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AUCAMVILLEJean-Marais  18h30  

 

20h30

BLAGNAC Cinéma Rex21h00

AUZIELLE
Studio7
20h30

BRESSOLSLa Muse
18h30 

21h00 

CAHORS
Cinéma  Le Grand Palais 18h30

TOURNEFEUILLEUTOPIA 
11h00

FIGEAC
Charles Boyer 16h00

18h00

21h00

PRAYSSACSalle Louis Malle18h00

ALBI
Scène Nationale18h15

21h00
PREMIÈRE À ALBI

RÉGION  8-14 MARS

cine-palestine-toulouse.fr

SI
R

ET
 5

0
4 

26
7 

0
63

 0
0

0
15

 /
 li

ce
n

ce
 2

-1
0

63
50

3

Iman, une Palestinienne, se fait arrêter et incarcérer. Elle donne 

naissance en prison à un garçon et lutte pour survivre et élever 

son nouveau-né derrière les barreaux. Elle trouve dans sa relation 

avec les autres prisonnières, palestiniennes et israéliennes, 

l’espace et le temps nécessaires pour réfléchir, s’assumer et 

devenir une jeune femme.Présenté par l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Dimanche 13 mars
Le Sel de la merAnnemarie Jacir - Fiction, drame - 2008 - Palestine - 109 min

Soraya, 28 ans, née et élevée à Brooklin, décide de rentrer s’installer 

en Palestine, le pays d’où sa famille a dû s’exiler en 1948. Dès son 

arrivée à Ramallah, Soraya cherche à récupérer l’argent de ses 

grands-parents gelé sur un compte à Ja�a, mais elle se heurte au 

refus de la banque. Elle nous amène dans son histoire en Palestine 

perdue.
Présenté par l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Lundi 14 mars
La belle promise Suha Arraf - Fiction - 2015 - Palestine - 85 min

En Palestine, trois sœurs issues de l’aristocratie ont perdu 

leur terre et leur statut social après la guerre de juin 1967. 

Incapables de faire face à leur nouvelle réalité, elles s’isolent 

du reste du monde en s’enfermant dans leur villa pour se 

raccrocher à leur vie passée. L’arrivée de leur jeune nièce, 

Badia, ne tarde pas à bousculer leur routine.

En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse
200 mètresAmeen Nayfeh - Fiction - 2020

Palestine, Jordanie, Qatar, Italie, Suède - 90 min

Une famille vit séparée de chaque côté du Mur israélien à 

seulement 200 mètres de distance. Elle résiste au quotidien avec 

toute la ruse et la tendresse nécessaires pour « vivre » comme 

tout le monde, quand un incident grave vient bouleverser cet 

équilibre éphémère. En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Mardi 15 mars
Entrée libreJean Genet, un captif amoureux, 

parcours d’un poète combattant
Michèle Colléry - Documentaire - 2016 - France - 74 min

Entrelacé d’images d’archives, d’extraits de films et d’entretiens 

avec, entre autres, Leïla Shahid et Angela Davis, de textes lus 

par Denis Lavant, le documentaire restitue les épisodes clés des 

seize dernières années de la vie du poète. 

En présence de la réalisatrice Not Just Your Picture
Anne Paq et Dror Dayan - Documentaire - 2019

Allemagne, Qatar - 56 min
La vie de Ramsis et Layla Kilani, nés et élevés en Allemagne, a été 

bouleversée par la mort de leur père palestinien, tué avec leurs 

cinq demi-frères et sœurs dans les bombardements israéliens 

à Gaza en 2014. Choqués par le silence de l’Allemagne, Ramsis 

et Layla n’ont eu de cesse depuis, de se rapprocher de leurs 

racines palestiniennes et de réclamer justice. 

En présence de la réalisatrice
Soirée de clôture

As I Want Documentaire - Samaher Alqadi - 2021

Égypte, France, Norvège, Palestine, Allemagne - 88 min

Le Caire, le 25 janvier 2013. Le jour du deuxième anniversaire de 

la révolution, une série de graves agressions sexuelles a lieu sur 

la place Tahrir. En réponse, une foule immense de femmes en 

colère s’empare des rues. Samaher Alqadi se joint à elles, prenant 

sa caméra avec elle en guise de protection, mais aussi pour 

documenter une révolution féminine en plein essor.

En présence de la réalisatrice)

Mardi 8 mars
Gaza mon amourArab Nasser et Tarzan Nasser - Comédie, Drame - 2021

Palestine, France, Portugal, Qatar - 87 min

En présence de Tahar Chikhaoui, critique de cinéma

Mercredi 9 mars
One more Jump Emanuele Gerosa - Documentaire - 2019

Italie, Liban, Suisse - 83 min

Salle 
Ernest Renan16h00

Entrée libre
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Le Fil à plomb 19h30
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ENSAV
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COLOMIERSVéo Grand Central20h30 

AUCH 
Ciné32
18h15

Little Palestine, journal d’un siège

Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021

Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence du réalisateur (sous réserve)

Jeudi 10 mars
The PresentFarah Nabulsi - Fiction - 2019 - Palestine, Qatar - 24 min 

Ave MariaBasil Khalil - Fiction - 2015 - Palestine, France, Allemagne - 14 min

BonbonéRakan Mayasi - Fiction - 2017 - Palestine, Liban - 15 min

Trumpets in the Sky
Rakan Mayasi - Fiction - 2021 - Palestine, Liban - 14 min

En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Little Palestine, journal d’un siège

Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021

Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence du réalisateur (sous réserve)Gaza mon amourArab Nasser et Tarzan Nasser - Comédie, Drame - 2021

Palestine, France, Portugal, Qatar - 87 min

En présence de Tahar Chikhaoui, critique de cinéma

Little Palestine, journal d’un siège

Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021

Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence d’un-e invité-e

Vendredi 11 mars
Little Palestine, journal d’un siège

Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021

Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence du réalisateur (sous réserve)
Gaza mon amourArab Nasser et Tarzan Nasser - Comédie, Drame - 2021

Palestine, France, Portugal, Qatar - 87 min

En présence d’un-e invité-e
Samedi 12 mars

The JudgeErika Cohn - Documentaire - 2017
Palestine, États-Unis - 82 min
Présentation par l’historienne Nadine Picaudou Catusse 

Dimanche 13 mars
RéminiscencesRashid Masharawi - 2021 - Palestine - 60 min

En présence du réalisateur
Suivi par un mezzé palestinien (sous réserve)

Gaza
Keane et Mc Connell - Documentaire - 2019

Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni - 90 min

En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Gaza mon amourArab Nasser et Tarzan Nasser - Comédie, Drame - 2021

Palestine, France, Portugal, Qatar - 87 min
200 mètresAmeen Nayfeh - Fiction - 2020

Palestine, Jordanie, Qatar, Italie, Suède - 90 min

Lundi 14 mars
Wajib - L’invitation au mariage

Annemarie Jacir - Fiction - 2017
Palestine, France, Allemagne, Colombie, Norvège,  Qatar, 

Emirats Arabes Unis - 96 min
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, est professeur à Nazareth. 

Présentation par l’historienne Nadine Picaudou Catusse

Little Palestine, journal d’un siège

Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021

Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence d’un-e invité-e

Soirée de clôture en régionEntre ciel et terreNajwa Najjar - Fiction - 2019
Palestine, Luxembourg, Islande - 93 min
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Dimanche 6 mars

Lundi 7 mars
Lancement de la manifestation. En présence du Président d’honneur Guy Chapouillié

Entrée libre, dans la limite des places disponibles 

La naissance d’une image
Firas Khoury - Documentaire - 2017 - Palestine - 10 min
Un petit garçon de deux ans demande sans cesse à son père de 
lui raconter la même histoire : celle d’un monstre qui tyrannise 
un paisible village. 

Freedom is mine
Mahmoud Salameh - Animation - 2020 - France - 3 min
Esseulé en mer sur un radeau de fortune, un homme tentant de 
fuir son pays est finalement sauvé par une patrouille côtière.

Film d’ouverture
Réminiscences
Rashid Masharawi - 2021 - Palestine - 60 min
Ce film tente de restituer une page de l’histoire de la ville de 
Jaa. Il est conçu comme une expérience cinématographique 
qui restaure les souvenirs et notre relation avec le temps et 
l’espace.
En présence de la productrice Laura Nikolov

Mardi 8 mars
Films d’Ahmad Saleh et rencontre
Réservés exclusivement aux élèves du Collège 

The return of Osiris
Essa Grayeb - Expérimental - 2019 - Palestine - 13 min
Le retour d’Osiris est construit à partir des extraits de films et 
de séries télévisées égyptiens produits entre 1976 et 2016. Il 
reconstitue un moment important dans l’histoire du Proche-
Orient. La démission de Nasser en 1967, l’eondrement du 
panarabisme et l’utopie de l’unité arabe. 
En présence du réalisateur / photographe

Night
Ahmad Saleh - Animation - 2021
Allemagne, Qatar, Jordanie, Palestine - 16 min
Le film raconte l’histoire d’une femme. Son fils a disparu il y a des 
années et depuis elle reste éveillée. Après chaque coucher de 
soleil, Night, une fille en longue robe noire, frappe à la porte de la 
femme, ramenant le fils dans les bras de sa mère. 
En présence du réalisateur (sous réserve)

Les jambes de Maradona 
Firas Khoury - Fiction - 2019 - Palestine, Allemagne - 23 min
Lors de la Coupe du monde 1990, deux gamins palestiniens 
recherchent « les jambes de Maradona » : c’est le dernier autocollant 
qui leur manque pour compléter leur album de coupe du monde et 
gagner la console Atari dont ils rêvent.

Son of the streets 
Mohammed Almughanni - Documentaire - 2020 - Liban - 33 min
Un jeune Palestinien, né dans un camp de réfugiés au Liban, n’arrive 
pas à obtenir une carte d’identité prouvant son existence. 

Gaza Hospital. Beyrouth, Liban 
Karine Pierre : narration et photographies, Vartan Ohanian et 
Serge Challon : réalisation - Documentaire - 2021
France - 8 min
Depuis l’explosion du port de Beyrouth, le Liban vit une grave 
crise politique et économique avec une inflation de 137% et une 
menace de nouvelle guerre civile. Karine Pierre, photographe, 
nous parle de la progression implacable de la pauvreté.
En présence de la photographe

Table ronde Ce que peut le cinéma
Avec la participation des réalisatrices Judith Abensour, Samaher 
Elqadi et du critique de cinéma Tahar Chikhaoui. Modératrice : 
Nadine Picaudou Catusse

The Judge
Erika Cohn - Documentaire - 2017 - Palestine, États-Unis - 82 min
En 2009, Kholoud Al-Faqih bouleversait les traditions avec sa 
nomination de première femme juge au sein d’un tribunal 
islamique palestinien, aboutissement du parcours de cette avocate 
courageuse et de son combat inlassable en faveur de la justice 
pour les femmes.
Présentation par l’historienne Nadine Picaudou Catusse

Mercredi 9 mars
Films d’Ahmad Saleh et rencontre
Réservés exclusivement aux élèves du Lycée

ENSAV
18h00

PREMIÈRE TOULOUSAINE

PREMIÈRE TOULOUSAINE

American  
Cosmograph
20h30

AVANT-PREMIÈRE  
NATIONALE

Collège Berthelot
de 9h00 à 12h00

ENSAV
14h00

PREMIÈRE FRANÇAISE

Entrée libre

14h30

PREMIÈRE FRANÇAISE

15h00

15h30

16h15

PREMIÈRE TOULOUSAINE

18h30

Cinéma ABC 
20h30

Lycée des Arènes
de 9h00 à 12h00

Les Arabes dansent aussi
de Sayed Kashua. Lecture concert - Création.

Foedora
Judith Abensour - Documentaire - 2021 - France - 80 min
En mai 2016, à Ramallah, a ouvert le Musée de la culture et de 
l’histoire de la Palestine.
Inauguré vide, il le restera pendant plusieurs mois jusqu’à ce que 
se prépare la première exposition, dédiée à Jérusalem. Le film se 
déroule pendant cette période de transition, durant le chantier 
d’une ville rêvée, contrepoint d’une réalité politique qui rend de 
plus en plus hypothétique la perspective d’un futur État palestinien.
En présence de la réalisatrice

Jeudi 10 mars
Pour une Nouvelle Séville
Kathy Wazana - Documentaire - 2014 - Canada, Maroc - 74 min
Peut-on être à la fois Juif et Arabe ? Pour une Nouvelle Séville est 
un road movie poétique et musical sur l’identité de Juif Arabe. 
En présence de la réalisatrice

The Present
Farah Nabulsi - Fiction - 2019 - Palestine, Qatar - 24 min
Le jour de son anniversaire de mariage, Yusef emmène sa fille 
Yasmine en Cisjordanie pour acheter un cadeau à sa femme. Entre 
les soldats, la ségrégation routière et les postes de contrôle, pas 
facile d’aller faire les courses.

Bonboné
Rakan Mayasi - Fiction - 2017 - Palestine, Liban - 15 min
Un couple palestinien : le mari est en prison où, bien entendu, les 
relations physiques sont interdites ; le couple décide de faire sortir 
le sperme de la prison afin de donner naissance à un enfant…
En présence du réalisateur

Ave Maria
Basil Khalil - Fiction - 2015 - Palestine, France, Allemagne - 14 min
Dans le désert cisjordanien, la routine silencieuse de cinq nones 
est perturbée par l’arrivée d’une famille de colons israéliens. Une 
comédie particulièrement hilarante.

Vendredi 11 mars
 
Rencontre avec Raed Andoni

Ghost Hunting
Raed Andoni - Documentaire - 2017
France, Palestine, Suisse, Qatar - 94 min
Pour aronter les fantômes qui le hantent, le cinéaste rassemble 
une équipe d’hommes ayant séjourné comme lui au centre 
d’interrogatoire Al-Moskobiya à Jérusalem. À mesure qu’ils 
bâtissent un décor carcéral et répètent des rôles de gardiens et de 
détenus, la parole se libère.
En présence du réalisateur 

Samedi 12 mars
Ave Maria
Basil Khalil - Fiction - 2015
Palestine, France, Allemagne - 14 min

Une mémoire contre l’oubli
Marie Géniès - Documentaire - 2019 - France - 39 min
Odeh est chrétien, Jamila musulmane et Kareem juif. Ils ne se 
connaissent pas mais vivent tous les trois en Palestine sous 
occupation israélienne. Ils nous racontent. Leur vie, leurs 
souvenirs, l’occupation, la prison, l’exil mais aussi leurs espoirs. 
En présence de la réalisatrice

Entrée libre
Zamara
Arthur Michel - Documentaire - 2019 - Belgique - 24 min
Le sou©e des chants, des histoires et des voix résonne dans le 
camp de Dheisheh, en Palestine, accompagnant un groupe de 
jeunes hommes partis chercher leur ami qui s’apprête à sortir 
de prison. En partenariat avec le Festival Cinéma & Droits de l’Homme

En présence du réalisateur  
The Present
Farah Nabulsi - Fiction - 2019 - Palestine, Qatar - 24 min

Trumpets in the Sky
Rakan Mayasi - Fiction - 2021 - Palestine, Liban - 14 min
Boushra, une des jeunes Syriennes qui récoltent les pommes de 
terre au Liban, rentre chez elle après une longue journée de travail 
dans les champs. Mais ce soir-là, elle comprendra que, pour elle, 
c’est la fin de l’enfance.
En présence du réalisateur

Fix me
Raed Andoni - Doc. - 2010 - Palestine, France, Suisse - 98 min
Raed, auteur réalisateur, a mal à la tête. Armé d’humour et 
d’une certaine ironie, il interroge alors sa place dans la société 
palestinienne. Au risque de déconcerter sa propre famille et ses vieux 
amis, il décide de se faire soigner et de filmer sa psychothérapie…
En présence du réalisateur

Cave Po’ 
18h30

Cinéma ABC 
20h30

PREMIÈRE TOULOUSAINE

Médiathèque 
José Cabanis  
18h00

Maison  
de quartier 
de Bagatelle 
19h00

PREMIÈRE TOULOUSAINE

Entrée libre
 

 

Cinémathèque
19h00

21h00

UTOPIA  
Borderouge
14h00

PREMIÈRE TOULOUSAINE

ENSAV

14h00

PREMIÈRE TOULOUSAINE

14h45 

15h30  

PREMIÈRE TOULOUSAINE

Cinémathèque
19h00

En avant 
programme

15h00

Médiathèque José Cabanis

Courts métrages
En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

TOULOUSE  7-15 MARS
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AUTRE PROMOTION 
Fabrication de sacs  à l’e�gie de l’a�che, de 
badges-broches, de marque-pages et de 
kakémonos.

NOUVEAU  Pass4films mis en vente à l’ABC 
et à l’American Cosmograph valable à l’ABC, 
l’American Cosmograph et La Cinémathèque. 
Expérience à renouveler.

Tout ce matériel permet d’identifier rapidement 
Ciné-Palestine Toulouse Occitanie et d’inscrire 
cet événement durablement dans les esprits, 
d’une année sur l’autre. 
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RELAI PRESSE
En France
L’Humanité :  
www.humanite.fr/culture-et-savoirs/cinema/cinema-le-festival-qui-met-la-palestine-
lhonneur-741736
Orient XXI :  
orientxxi.info/outils/la-lettre-d-information/archives/la-lettre,5418

Langue arabe 
Rommamag : 
www.rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=6478
rommanmag.com/view/posts/postDetails?id=6479
Aljazeera : 
doc.aljazeera.net/followup

RELAI RADIO
Radio Occitanie :
www.facebook.com/radiooccitania/videos/353199926817524
Radio Présence :
www.radiopresence.com/emissions/culture/cinema/n-oubliez-pas-l-ouvreuse/article/cine-
palestine-8eme

Radio de langue arabe
www.mc-doualiya.com/

PRESSE & WEB 
Les Nouvelles31, les éditions locales de la Dépêche, Magazine 31, le site web de la Mairie de 
Toulouse, le site web du Conseil Régional, Midi Communication.

Autres outils 

SITE INTERNET  
cine-palestine-toulouse.fr

1722 utilisateurs  
pour 2422 sessions / 4311 pages

Pages les plus visitées :  

page d’accueil 1623
page de programmation 1575

9 pays enregistrés. Les 3 premiers :  
France, Etats-Unis, Israël. La Palestine 

n’est plus mentionnée.

Pic de fréquentation :

210 sessions le 7 mars.

108 invités141 films

2022
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RÉSEAUX SOCIAUX

@cinepalestinetoulouse

Tranche d’âge :

cinepalestine.toulouse

4812 abonné-es  
+ 1978 par rapport à 2021

80  
publications postées

122 000  
personnes touchées

535  
abonné-es 

14 000 
personnes touchées

166 
nouveaux abonné-es 

18-24
32%

25-34
30%

35-44
17%

45-54
9%

55-64
6%

65+
6%  International 

10 pays  
Top 3  

France, Algérie et Palestine

10 villes  
Top 3  

Toulouse, Alger, Paris

 International 
5 pays  
Top 3  

France, Palestine, Israël

5 villes  
Top 3  

Toulouse, Ramallah, Paris
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12. CINÉ-PALESTINE TOULOUSE OCCITANIE HORS SAISON

L’équipe de Ciné-Palestine accompagne la sortie de nouveaux films  
et répond aussi aux demandes des associations et/ou salles de cinéma.

SEPTEMBRE  
2021

AVRIL  
2022

Sam. 12 octobre1 American Cosmograph
Gaza mon amour
Arab Nasser et Tarzan Nasser. Comédie, Drame - 2021
Palestine, France, Portugal, Qatar - 87 min.
En présence des réalisateurs. 
Organisation d’un point presse (WebToulousain et…).

Mer. 24 novembre2 Le Cratère. Festival à propos d’Elle(s)
Nayla et l’Intifada
Julia Bacha. Documentaire - 2017
Palestine, États-Unis - 76 min.
En présence de Colette Berthès, membre de l’équipe.

Jeu. 6 janvier 3 American Cosmograph
Little Palestine, journal d’un siège
Abdallah Al-Khatib. Documentaire - 2021
Liban, France, Qatar - 89 min.
En présence du réalisateur et du distributeur Michel Zana, 
Dulac Distribution.
À cette occasion un point presse a été organisé avec les 
journalistes de Radio Occitania et de Radio Présence.

Mar. 1er février 4 Au tilleul en partenariat avec l’association les Vidéophages
Zamara
Arthur Michel. Documentaire - 2019 - Belgique - 24 min.
En présence de Colette Berthès, membre de l’équipe.

Mar. 22 mars5 Cahors, Cinéma Le grand Palais. 
Little Palestine, journal d’un siège
Abdallah Al-Khatib. Documentaire - 2021
Liban, France, Qatar - 89 min.
En présence de Karam Al Kafri et Samir Arabi, programmateur 
de Ciné-Palestine Toulouse.

Ven. 8 avril6 Théâtre + Cinéma Scène nationale Grand Narbonne.
200 mètres
Ameen Nayfeh. Fiction - 2020  
Palestine, Jordanie, Qatar, Suède, Italie. 97 min.
En présence de Nour Alrabie, et l’équipe de Ciné-Palestine.
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13. LES PARTENAIRES

14. PERSPECTIVES

Deux rendez-vous importants ont été programmés en mai et juin. La réunion d’équipe et 
l’Assemblée Générale de la Compagnie Ici, Là-Bas et Ailleurs. Elles ont permis :
-  de définir les orientations de la prochaine édition,
-  de renforcer l’équipe,
-  de prendre en comptes les remarques et observations de nos partenaires.
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ANNEXE 1

Exposition

Essa Grayeb et Aref Massalha sont les auteurs des seize photos de l’exposition La Mer morte, accrochées dans le 
hall du cinéma ABC (Toulouse) du 5 au 20 mars 2022.

Le vernissage a eu lieu le samedi 5 mars, en fin d’après-midi, en présence d’un des deux photographes, Essa 
Grayeb, et autour d’un bu·et palestinien préparé par les bénévoles de Ciné-Palestine Toulouse Occitanie. Plus 
de trente personnes y ont assisté, membres de Ciné-Palestine, amis et curieux, sans compter les spectateurs des 
films qui, en attendant d’entrer dans leur salle, durant trois semaines sont invités à parcourir les photos.

Pour quelques un-es, et grâce 
aux échanges, en particulier 
avec le photographe, ce fut 
une découverte de la Palestine 
et de la situation réelle sur le 
terrain.  
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ANNEXE 2

Fréquentation par villes et lieux

8e édition du 7 > 15 mars - fréquentation générale : 2552

Toulouse Région

06-mars Médiath. José Cabanis 79 08-mars Colomiers 20

07-mars ENSAV 50 09-mars Auch 117

07-mars American Cosmo 99 10-mars Aucamville 40

08-mars ENSAV 120 10-mars Blagnac 30

08-mars ABC 99 10-mars Auzielle 10

09-mars ABC 55 11-mars Bressols 52

10-mars MQB 50 12-mars Cahors 64

10-mars Médiath. José Cabanis 50 13-mars Utopia Tournefeuille 57

11-mars Lycée des Arènes 50 13-mars Figeac 141

11-mars Cinémathèque 40 14-mars Prayssac 12

  Cinémathèque 80 14-mars Albi 167

12-mars Utopia Borderouge 29      

12-mars ENSAV 150      

12-mars Cinémathèque 94      

  Cinémathèque 66      

13-mars Salle Ernest Renan 54      

14-mars Fil A Plomb 32      

14-mars Le Cratère 71      

15-mars ENSAV 85      

15-mars ENSAV 177      

16-févr Concert Cabaret 2000 160

05-mars Exposition/Vernissage Hall de l’ABC 32

08-mars Table ronde ENSAV 20

09-mars Lecture musicale Cave Po’ 40

13-mars Mezzé palestinien Utopia Tournefeuille 60

Ciné-Palestine Hors Saison - Octobre 2021 > Avril 2022 : 403

12 oct. American Cosmograph 100

24 nov. Le Cratère / Fest. À propos d’Elle(s) 11

06 janv. American Cosmograph 130

01 fév. Les Tilleuls - Vidéophages 60

06 janv. Grand Palais - Cahors 55

08 avril Théâtre+Cinéma Scène Nationale - Grand Narbonne 47
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ANNEXE 3

Le PROGRAMME
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Dimanche 6 mars

Lundi 7 mars
Lancement de la manifestation
En présence du Président d’honneur Guy Chapouillié

Entrée libre, dans la limite des places disponibles 

La naissance d’une image
Firas Khoury - Documentaire - 2017 - Palestine - 10 min
Un petit garçon de deux ans demande sans cesse à 
son père de lui raconter la même histoire : celle d’un 
monstre qui tyrannise un paisible village. 

Freedom is mine
Mahmoud Salameh - Animation - 2020 - France - 3 min
Esseulé en mer sur un radeau de fortune, un homme 
tentant de fuir son pays est finalement sauvé par une 
patrouille côtière.

Film d’ouverture

Réminiscences
Rashid Masharawi - 2021 - Palestine - 60 min
Ce film tente de restituer une page de l’histoire de la 
ville de Jaa. Il est conçu comme une expérience 
cinématographique qui restaure les souvenirs et notre 
relation avec le temps et l’espace.
En présence de la productrice Laura Nikolov

Mardi 8 mars
Films d’Ahmad Saleh et rencontre
Réservés exclusivement aux élèves du Collège 

The return of Osiris
Essa Grayeb - Expérimental - 2019 - Palestine - 13 min
Le retour d’Osiris est construit à partir des extraits de films 
et de séries télévisées égyptiens produits entre 1976 et 
2016. Il reconstitue un moment important dans l’histoire 
du Proche-Orient. La démission de Nasser en 1967, 
l’eondrement du panarabisme et l’utopie de l’unité arabe. 
En présence du réalisateur / photographe

Night
Ahmad Saleh - Animation - 2021
Allemagne, Qatar, Jordanie, Palestine - 16 min
Le film raconte l’histoire d’une femme. Son fils a disparu il 
y a des années et depuis elle reste éveillée. Après chaque 
coucher de soleil, Night, une fille en longue robe noire, 
frappe à la porte de la femme, ramenant le fils dans les 
bras de sa mère. 
En présence du réalisateur (sous réserve)

Les jambes de Maradona 
Firas Khoury - Fiction - 2019 - Palestine, Allemagne - 23 min
Lors de la Coupe du monde 1990, deux gamins palestiniens 
recherchent « les jambes de Maradona » : c’est le dernier 
autocollant qui leur manque pour compléter leur album de 
coupe du monde et gagner la console Atari dont ils rêvent.

ENSAV
18h00

PREMIÈRE TOULOUSAINE

PREMIÈRE TOULOUSAINE

American  
Cosmograph
20h30

AVANT-PREMIÈRE  
NATIONALE

Collège Berthelot
de 9h00 à 12h00

ENSAV
14h00

PREMIÈRE FRANÇAISE

Entrée libre

14h30

PREMIÈRE FRANÇAISE

15h00

Son of the streets 
Mohammed Almughanni - Documentaire - 2020
Liban - 33 min
Un jeune Palestinien, né dans un camp de réfugiés au 
Liban, n’arrive pas à obtenir une carte d’identité prouvant 
son existence. 

Gaza Hospital. Beyrouth, Liban 
Karine Pierre : narration et photographies, Vartan Ohanian 
et Serge Challon : réalisation - Documentaire - 2021
France - 8 min
Depuis l’explosion du port de Beyrouth, le Liban vit une 
grave crise politique et économique avec une inflation 
de 137% et une menace de nouvelle guerre civile. Karine 
Pierre, photographe, nous parle de la progression 
implacable de la pauvreté.

En présence de la photographe

Table ronde Ce que peut le cinéma
Avec la participation des réalisatrices Judith Abensour, 
Samaher Elqadi et du critique de cinéma Tahar Chikhaoui. 
Modératrice : Nadine Picaudou Catusse

The Judge
Erika Cohn - Documentaire - 2017
Palestine, États-Unis - 82 min
En 2009, Kholoud Al-Faqih bouleversait les traditions 
avec sa nomination de première femme juge au sein d’un 
tribunal islamique palestinien, aboutissement du parcours 
de cette avocate courageuse et de son combat inlassable 
en faveur de la justice pour les femmes.

Présentation par l’historienne Nadine Picaudou Catusse

Mercredi 9 mars
Films d’Ahmad Saleh et rencontre

Réservés exclusivement aux élèves du Lycée

Les Arabes dansent aussi
de Sayed Kashua. Lecture concert - Création.

Foedora
Judith Abensour - Documentaire - 2021
France - 80 min
En mai 2016, à Ramallah, a ouvert le Musée de la culture et 
de l’histoire de la Palestine.
Inauguré vide, il le restera pendant plusieurs mois jusqu’à ce 
que se prépare la première exposition, dédiée à Jérusalem. 
Le film se déroule pendant cette période de transition, 
durant le chantier d’une ville rêvée, contrepoint d’une 
réalité politique qui rend de plus en plus hypothétique la 
perspective d’un futur État palestinien.

En présence de la réalisatrice

Jeudi 10 mars

Pour une Nouvelle Séville
Kathy Wazana - Documentaire - 2014
Canada, Maroc - 74 min
Peut-on être à la fois Juif et Arabe ? Pour une Nouvelle 
Séville est un road movie poétique et musical sur l’identité 
de Juif Arabe. 

En présence de la réalisatrice

15h30

16h15

PREMIÈRE TOULOUSAINE

18h30

Cinéma ABC 
20h30

Lycée des Arènes
de 9h00 à 12h00

Cave Po’ 
18h30

Cinéma ABC 
20h30

PREMIÈRE TOULOUSAINE

Médiathèque 
José Cabanis  
18h00

The Present
Farah Nabulsi - Fiction - 2019
Palestine, Qatar - 24 min
Le jour de son anniversaire de mariage, Yusef emmène 
sa fille Yasmine en Cisjordanie pour acheter un cadeau 
à sa femme. Entre les soldats, la ségrégation routière et 
les postes de contrôle, pas facile d’aller faire les courses.

Bonboné
Rakan Mayasi - Fiction - 2017
Palestine, Liban - 15 min
Un couple palestinien : le mari est en prison où, bien 
entendu, les relations physiques sont interdites ; le 
couple décide de faire sortir le sperme de la prison afin 
de donner naissance à un enfant…
En présence du réalisateur

Ave Maria
Basil Khalil - Fiction - 2015
Palestine, France, Allemagne - 14 min
Dans le désert cisjordanien, la routine silencieuse de cinq 
nones est perturbée par l’arrivée d’une famille de colons 
israéliens. Une comédie particulièrement hilarante.

Vendredi 11 mars
 
Rencontre avec Raed Andoni

Ghost Hunting
Raed Andoni - Documentaire - 2017
France, Palestine, Suisse, Qatar - 94 min
Pour aronter les fantômes qui le hantent, le cinéaste 
rassemble une équipe d’hommes ayant séjourné 
comme lui au centre d’interrogatoire Al-Moskobiya à 
Jérusalem. À mesure qu’ils bâtissent un décor carcéral 
et répètent des rôles de gardiens et de détenus, la 
parole se libère.
En présence du réalisateur 

Samedi 12 mars

Ave Maria
Basil Khalil - Fiction - 2015
Palestine, France, Allemagne - 14 min

Une mémoire contre l’oubli
Marie Géniès - Documentaire - 2019
France - 39 min
Odeh est chrétien, Jamila musulmane et Kareem juif. 
Ils ne se connaissent pas mais vivent tous les trois 
en Palestine sous occupation israélienne. Ils nous 
racontent. Leur vie, leurs souvenirs, l’occupation, la 
prison, l’exil mais aussi leurs espoirs. 
En présence de la réalisatrice

Entrée libre

Zamara
Arthur Michel - Documentaire - 2019
Belgique - 24 min
Le sou©e des chants, des histoires et des voix 
résonne dans le camp de Dheisheh, en Palestine, 
accompagnant un groupe de jeunes hommes partis 
chercher leur ami qui s’apprête à sortir de prison.

En présence du réalisateur  
En partenariat avec le Festival Cinéma & Droits de l’Homme 

Maison  
de quartier 
de Bagatelle 
19h00

PREMIÈRE TOULOUSAINE

Entrée libre

 

 

Cinémathèque
19h00

21h00

UTOPIA  
Borderouge
14h00

PREMIÈRE TOULOUSAINE

ENSAV

14h00

PREMIÈRE TOULOUSAINE

The Present
Farah Nabulsi - Fiction - 2019 - Palestine, Qatar - 24 min

Trumpets in the Sky
Rakan Mayasi - Fiction - 2021 
Palestine, Liban - 14 min
Boushra, une des jeunes Syriennes qui récoltent les 
pommes de terre au Liban, rentre chez elle après une 
longue journée de travail dans les champs. Mais ce soir-
là, elle comprendra que, pour elle, c’est la fin de l’enfance.
En présence du réalisateur

Fix me
Raed Andoni - Documentaire - 2010
Palestine, France, Suisse - 98 min
Raed, auteur réalisateur, a mal à la tête. Armé d’humour 
et d’une certaine ironie, il interroge alors sa place dans 
la société palestinienne. Au risque de déconcerter sa 
propre famille et ses vieux amis, il décide de se faire 
soigner et de filmer sa psychothérapie…
En présence du réalisateur

3000 nuits
Mai Masri - Fiction - 2015
Palestine, France, Jordanie, Liban, Emirats Arabes Unis, 
Qatar - 103 min
Iman, une Palestinienne, se fait arrêter et incarcérer. 
Elle donne naissance en prison à un garçon et lutte 
pour survivre et élever son nouveau-né derrière les 
barreaux. Elle trouve dans sa relation avec les autres 
prisonnières, palestiniennes et israéliennes, l’espace 
et le temps nécessaires pour réfléchir, s’assumer et 
devenir une jeune femme.
Présenté par l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Dimanche 13 mars

Le Sel de la mer
Annemarie Jacir - Fiction, drame - 2008
Palestine - 109 min
Soraya, 28 ans, née et élevée à Brooklin, décide de rentrer 
s’installer en Palestine, le pays d’où sa famille a dû s’exiler 
en 1948. Dès son arrivée à Ramallah, Soraya cherche 
à récupérer l’argent de ses grands-parents gelé sur un 
compte à Jaa, mais elle se heurte au refus de la banque. 
Elle nous amène dans son histoire en Palestine perdue.
Présenté par l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Lundi 14 mars

La belle promise 
Suha Arraf - Fiction - 2015 - Palestine - 85 min
En Palestine, trois sœurs issues de l’aristocratie 
ont perdu leur terre et leur statut social après la 
guerre de juin 1967. Incapables de faire face à leur 
nouvelle réalité, elles s’isolent du reste du monde en 
s’enfermant dans leur villa pour se raccrocher à leur 
vie passée. L’arrivée de leur jeune nièce, Badia, ne 
tarde pas à bousculer leur routine.
En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

14h45 

15h30  

PREMIÈRE TOULOUSAINE

Cinémathèque
19h00

21h00

Salle  
Ernest Renan
16h00
Entrée libre

Théâtre  
Le Fil à plomb 
19h30

200 mètres
Ameen Nayfeh - Fiction - 2020
Palestine, Jordanie, Qatar, Italie, Suède - 90 min
Une famille vit séparée de chaque côté du Mur 
israélien à seulement 200 mètres de distance. Elle 
résiste au quotidien avec toute la ruse et la tendresse 
nécessaires pour « vivre » comme tout le monde, 
quand un incident grave vient bouleverser cet 
équilibre éphémère. 

En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Mardi 15 mars

Entrée libre

Jean Genet, un captif amoureux,  
parcours d’un poète combattant
Michèle Colléry - Documentaire - 2016
France - 74 min
Entrelacé d’images d’archives, d’extraits de films et 
d’entretiens avec, entre autres, Leïla Shahid et Angela 
Davis, de textes lus par Denis Lavant, le documentaire 
restitue les épisodes clés des seize dernières années 
de la vie du poète. 

En présence de la réalisatrice 

Just Not Your Picture
Anne Paq et Dror Dayan - Documentaire - 2019
Allemagne, Qatar - 56 min
La vie de Ramsis et Layla Kilani, nés et élevés en 
Allemagne, a été bouleversée par la mort de leur 
père palestinien, tué avec leurs cinq demi-frères et 
sœurs dans les bombardements israéliens à Gaza 
en 2014. Choqués par le silence de l’Allemagne, 
Ramsis et Layla n’ont eu de cesse depuis, de se 
rapprocher de leurs racines palestiniennes et de 
réclamer justice. 

En présence de la réalisatrice

Soirée de clôture

As I Want 
Documentaire - Samaher Alqadi - 2021
Égypte, France, Norvège, Palestine, Allemagne - 88 min
Le Caire, le 25 janvier 2013. Le jour du deuxième 
anniversaire de la révolution, une série de graves 
agressions sexuelles a lieu sur la place Tahrir. En 
réponse, une foule immense de femmes en colère 
s’empare des rues. Samaher Alqadi se joint à elles, 
prenant sa caméra avec elle en guise de protection, 
mais aussi pour documenter une révolution féminine 
en plein essor.

En présence de la réalisatrice

Le Cratère
20h00

ENSAV

14h00

PREMIÈRE TOULOUSAINE

16h00 

 PREMIÈRE TOULOUSAINE

American  
Cosmograph
20h30

PREMIÈRE TOULOUSAINE

En avant 
programme

15h00

Médiathèque José Cabanis

Courts métrages
En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

TOULOUSE  7-15 MARS

97,5 mm 97 mm98 mm100 mm100 mm

Tous les films sont en VOSTF. Merci de vérifier les horaires 
auprès des salles. Tarifs pratiqués par les salles.

Le programme est susceptible de subir des modifications  
dictées par les dispositions sanitaires. Contactez les salles.

Hall de l’ABC

EXPOSITION PHOTOS  

La mer morte  
de Essa Grayeb et Aref Massalah 

Vernissage samedi 5 mars  
à 19h – en présence de Essa Grayeb

À TOULOUSE   Du 5 au 20 mars .

Dimanche 6 mars

Lundi 7 mars
Lancement de la manifestation
En présence du Président d’honneur Guy Chapouillié

Entrée libre, dans la limite des places disponibles 

La naissance d’une image
Firas Khoury - Documentaire - 2017 - Palestine - 10 min
Un petit garçon de deux ans demande sans cesse à 
son père de lui raconter la même histoire : celle d’un 
monstre qui tyrannise un paisible village. 

Freedom is mine
Mahmoud Salameh - Animation - 2020 - France - 3 min
Esseulé en mer sur un radeau de fortune, un homme 
tentant de fuir son pays est finalement sauvé par une 
patrouille côtière.

Film d’ouverture

Réminiscences
Rashid Masharawi - 2021 - Palestine - 60 min
Ce film tente de restituer une page de l’histoire de la 
ville de Jaa. Il est conçu comme une expérience 
cinématographique qui restaure les souvenirs et notre 
relation avec le temps et l’espace.
En présence de la productrice Laura Nikolov

Mardi 8 mars
Films d’Ahmad Saleh et rencontre
Réservés exclusivement aux élèves du Collège 

The return of Osiris
Essa Grayeb - Expérimental - 2019 - Palestine - 13 min
Le retour d’Osiris est construit à partir des extraits de films 
et de séries télévisées égyptiens produits entre 1976 et 
2016. Il reconstitue un moment important dans l’histoire 
du Proche-Orient. La démission de Nasser en 1967, 
l’eondrement du panarabisme et l’utopie de l’unité arabe. 
En présence du réalisateur / photographe

Night
Ahmad Saleh - Animation - 2021
Allemagne, Qatar, Jordanie, Palestine - 16 min
Le film raconte l’histoire d’une femme. Son fils a disparu il 
y a des années et depuis elle reste éveillée. Après chaque 
coucher de soleil, Night, une fille en longue robe noire, 
frappe à la porte de la femme, ramenant le fils dans les 
bras de sa mère. 
En présence du réalisateur (sous réserve)

Les jambes de Maradona 
Firas Khoury - Fiction - 2019 - Palestine, Allemagne - 23 min
Lors de la Coupe du monde 1990, deux gamins palestiniens 
recherchent « les jambes de Maradona » : c’est le dernier 
autocollant qui leur manque pour compléter leur album de 
coupe du monde et gagner la console Atari dont ils rêvent.

ENSAV
18h00

PREMIÈRE TOULOUSAINE

PREMIÈRE TOULOUSAINE

American  
Cosmograph
20h30

AVANT-PREMIÈRE  
NATIONALE

Collège Berthelot
de 9h00 à 12h00

ENSAV
14h00

PREMIÈRE FRANÇAISE

Entrée libre

14h30

PREMIÈRE FRANÇAISE

15h00

Son of the streets 
Mohammed Almughanni - Documentaire - 2020
Liban - 33 min
Un jeune Palestinien, né dans un camp de réfugiés au 
Liban, n’arrive pas à obtenir une carte d’identité prouvant 
son existence. 

Gaza Hospital. Beyrouth, Liban 
Karine Pierre : narration et photographies, Vartan Ohanian 
et Serge Challon : réalisation - Documentaire - 2021
France - 8 min
Depuis l’explosion du port de Beyrouth, le Liban vit une 
grave crise politique et économique avec une inflation 
de 137% et une menace de nouvelle guerre civile. Karine 
Pierre, photographe, nous parle de la progression 
implacable de la pauvreté.

En présence de la photographe

Table ronde Ce que peut le cinéma
Avec la participation des réalisatrices Judith Abensour, 
Samaher Elqadi et du critique de cinéma Tahar Chikhaoui. 
Modératrice : Nadine Picaudou Catusse

The Judge
Erika Cohn - Documentaire - 2017
Palestine, États-Unis - 82 min
En 2009, Kholoud Al-Faqih bouleversait les traditions 
avec sa nomination de première femme juge au sein d’un 
tribunal islamique palestinien, aboutissement du parcours 
de cette avocate courageuse et de son combat inlassable 
en faveur de la justice pour les femmes.

Présentation par l’historienne Nadine Picaudou Catusse

Mercredi 9 mars
Films d’Ahmad Saleh et rencontre

Réservés exclusivement aux élèves du Lycée

Les Arabes dansent aussi
de Sayed Kashua. Lecture concert - Création.

Foedora
Judith Abensour - Documentaire - 2021
France - 80 min
En mai 2016, à Ramallah, a ouvert le Musée de la culture et 
de l’histoire de la Palestine.
Inauguré vide, il le restera pendant plusieurs mois jusqu’à ce 
que se prépare la première exposition, dédiée à Jérusalem. 
Le film se déroule pendant cette période de transition, 
durant le chantier d’une ville rêvée, contrepoint d’une 
réalité politique qui rend de plus en plus hypothétique la 
perspective d’un futur État palestinien.

En présence de la réalisatrice

Jeudi 10 mars

Pour une Nouvelle Séville
Kathy Wazana - Documentaire - 2014
Canada, Maroc - 74 min
Peut-on être à la fois Juif et Arabe ? Pour une Nouvelle 
Séville est un road movie poétique et musical sur l’identité 
de Juif Arabe. 

En présence de la réalisatrice

15h30

16h15

PREMIÈRE TOULOUSAINE

18h30

Cinéma ABC 
20h30

Lycée des Arènes
de 9h00 à 12h00

Cave Po’ 
18h30

Cinéma ABC 
20h30

PREMIÈRE TOULOUSAINE

Médiathèque 
José Cabanis  
18h00

The Present
Farah Nabulsi - Fiction - 2019
Palestine, Qatar - 24 min
Le jour de son anniversaire de mariage, Yusef emmène 
sa fille Yasmine en Cisjordanie pour acheter un cadeau 
à sa femme. Entre les soldats, la ségrégation routière et 
les postes de contrôle, pas facile d’aller faire les courses.

Bonboné
Rakan Mayasi - Fiction - 2017
Palestine, Liban - 15 min
Un couple palestinien : le mari est en prison où, bien 
entendu, les relations physiques sont interdites ; le 
couple décide de faire sortir le sperme de la prison afin 
de donner naissance à un enfant…
En présence du réalisateur

Ave Maria
Basil Khalil - Fiction - 2015
Palestine, France, Allemagne - 14 min
Dans le désert cisjordanien, la routine silencieuse de cinq 
nones est perturbée par l’arrivée d’une famille de colons 
israéliens. Une comédie particulièrement hilarante.

Vendredi 11 mars
 
Rencontre avec Raed Andoni

Ghost Hunting
Raed Andoni - Documentaire - 2017
France, Palestine, Suisse, Qatar - 94 min
Pour aronter les fantômes qui le hantent, le cinéaste 
rassemble une équipe d’hommes ayant séjourné 
comme lui au centre d’interrogatoire Al-Moskobiya à 
Jérusalem. À mesure qu’ils bâtissent un décor carcéral 
et répètent des rôles de gardiens et de détenus, la 
parole se libère.
En présence du réalisateur 

Samedi 12 mars

Ave Maria
Basil Khalil - Fiction - 2015
Palestine, France, Allemagne - 14 min

Une mémoire contre l’oubli
Marie Géniès - Documentaire - 2019
France - 39 min
Odeh est chrétien, Jamila musulmane et Kareem juif. 
Ils ne se connaissent pas mais vivent tous les trois 
en Palestine sous occupation israélienne. Ils nous 
racontent. Leur vie, leurs souvenirs, l’occupation, la 
prison, l’exil mais aussi leurs espoirs. 
En présence de la réalisatrice

Entrée libre

Zamara
Arthur Michel - Documentaire - 2019
Belgique - 24 min
Le sou©e des chants, des histoires et des voix 
résonne dans le camp de Dheisheh, en Palestine, 
accompagnant un groupe de jeunes hommes partis 
chercher leur ami qui s’apprête à sortir de prison.

En présence du réalisateur  
En partenariat avec le Festival Cinéma & Droits de l’Homme 

Maison  
de quartier 
de Bagatelle 
19h00

PREMIÈRE TOULOUSAINE

Entrée libre

 

 

Cinémathèque
19h00

21h00

UTOPIA  
Borderouge
14h00

PREMIÈRE TOULOUSAINE

ENSAV

14h00

PREMIÈRE TOULOUSAINE

The Present
Farah Nabulsi - Fiction - 2019 - Palestine, Qatar - 24 min

Trumpets in the Sky
Rakan Mayasi - Fiction - 2021 
Palestine, Liban - 14 min
Boushra, une des jeunes Syriennes qui récoltent les 
pommes de terre au Liban, rentre chez elle après une 
longue journée de travail dans les champs. Mais ce soir-
là, elle comprendra que, pour elle, c’est la fin de l’enfance.
En présence du réalisateur

Fix me
Raed Andoni - Documentaire - 2010
Palestine, France, Suisse - 98 min
Raed, auteur réalisateur, a mal à la tête. Armé d’humour 
et d’une certaine ironie, il interroge alors sa place dans 
la société palestinienne. Au risque de déconcerter sa 
propre famille et ses vieux amis, il décide de se faire 
soigner et de filmer sa psychothérapie…
En présence du réalisateur

3000 nuits
Mai Masri - Fiction - 2015
Palestine, France, Jordanie, Liban, Emirats Arabes Unis, 
Qatar - 103 min
Iman, une Palestinienne, se fait arrêter et incarcérer. 
Elle donne naissance en prison à un garçon et lutte 
pour survivre et élever son nouveau-né derrière les 
barreaux. Elle trouve dans sa relation avec les autres 
prisonnières, palestiniennes et israéliennes, l’espace 
et le temps nécessaires pour réfléchir, s’assumer et 
devenir une jeune femme.
Présenté par l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Dimanche 13 mars

Le Sel de la mer
Annemarie Jacir - Fiction, drame - 2008
Palestine - 109 min
Soraya, 28 ans, née et élevée à Brooklin, décide de rentrer 
s’installer en Palestine, le pays d’où sa famille a dû s’exiler 
en 1948. Dès son arrivée à Ramallah, Soraya cherche 
à récupérer l’argent de ses grands-parents gelé sur un 
compte à Jaa, mais elle se heurte au refus de la banque. 
Elle nous amène dans son histoire en Palestine perdue.
Présenté par l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Lundi 14 mars

La belle promise 
Suha Arraf - Fiction - 2015 - Palestine - 85 min
En Palestine, trois sœurs issues de l’aristocratie 
ont perdu leur terre et leur statut social après la 
guerre de juin 1967. Incapables de faire face à leur 
nouvelle réalité, elles s’isolent du reste du monde en 
s’enfermant dans leur villa pour se raccrocher à leur 
vie passée. L’arrivée de leur jeune nièce, Badia, ne 
tarde pas à bousculer leur routine.
En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

14h45 

15h30  

PREMIÈRE TOULOUSAINE

Cinémathèque
19h00

21h00

Salle  
Ernest Renan
16h00
Entrée libre

Théâtre  
Le Fil à plomb 
19h30

200 mètres
Ameen Nayfeh - Fiction - 2020
Palestine, Jordanie, Qatar, Italie, Suède - 90 min
Une famille vit séparée de chaque côté du Mur 
israélien à seulement 200 mètres de distance. Elle 
résiste au quotidien avec toute la ruse et la tendresse 
nécessaires pour « vivre » comme tout le monde, 
quand un incident grave vient bouleverser cet 
équilibre éphémère. 

En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Mardi 15 mars

Entrée libre

Jean Genet, un captif amoureux,  
parcours d’un poète combattant
Michèle Colléry - Documentaire - 2016
France - 74 min
Entrelacé d’images d’archives, d’extraits de films et 
d’entretiens avec, entre autres, Leïla Shahid et Angela 
Davis, de textes lus par Denis Lavant, le documentaire 
restitue les épisodes clés des seize dernières années 
de la vie du poète. 

En présence de la réalisatrice 

Just Not Your Picture
Anne Paq et Dror Dayan - Documentaire - 2019
Allemagne, Qatar - 56 min
La vie de Ramsis et Layla Kilani, nés et élevés en 
Allemagne, a été bouleversée par la mort de leur 
père palestinien, tué avec leurs cinq demi-frères et 
sœurs dans les bombardements israéliens à Gaza 
en 2014. Choqués par le silence de l’Allemagne, 
Ramsis et Layla n’ont eu de cesse depuis, de se 
rapprocher de leurs racines palestiniennes et de 
réclamer justice. 

En présence de la réalisatrice

Soirée de clôture

As I Want 
Documentaire - Samaher Alqadi - 2021
Égypte, France, Norvège, Palestine, Allemagne - 88 min
Le Caire, le 25 janvier 2013. Le jour du deuxième 
anniversaire de la révolution, une série de graves 
agressions sexuelles a lieu sur la place Tahrir. En 
réponse, une foule immense de femmes en colère 
s’empare des rues. Samaher Alqadi se joint à elles, 
prenant sa caméra avec elle en guise de protection, 
mais aussi pour documenter une révolution féminine 
en plein essor.

En présence de la réalisatrice

Le Cratère
20h00

ENSAV

14h00

PREMIÈRE TOULOUSAINE

16h00 

 PREMIÈRE TOULOUSAINE

American  
Cosmograph
20h30

PREMIÈRE TOULOUSAINE

En avant 
programme

15h00

Médiathèque José Cabanis

Courts métrages
En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

TOULOUSE  7-15 MARS

97,5 mm 97 mm98 mm100 mm100 mm

Tous les films sont en VOSTF. Merci de vérifier les horaires 
auprès des salles. Tarifs pratiqués par les salles.

Le programme est susceptible de subir des modifications  
dictées par les dispositions sanitaires. Contactez les salles.

Hall de l’ABC

EXPOSITION PHOTOS  

La mer morte  
de Essa Grayeb et Aref Massalah 

Vernissage samedi 5 mars  
à 19h – en présence de Essa Grayeb

À TOULOUSE   Du 5 au 20 mars .

recherchent « les jambes de Maradona » : c’est le dernier 
autocollant qui leur manque pour compléter leur album de 
coupe du monde et gagner la console Atari dont ils rêvent.

Séville est un road movie poétique et musical sur l’identité 
de Juif Arabe. 

En présence de la réalisatrice

chercher leur ami qui s’apprête à sortir de prison.

En présence du réalisateur
En partenariat avec le Festival Cinéma & Droits de l’Homme 

Le programme est susceptible de subir des modifications 
dictées par les dispositions sanitaires. Contactez les salles. Vernissage samedi 5 mars 

à 19h – en présence de Essa Grayeb

Mardi 8 mars

Gaza mon amour
Arab Nasser et Tarzan Nasser 
Comédie, Drame - 2021
Palestine, France, Portugal, Qatar - 87 min
Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement 
amoureux de Siham, une femme qui travaille comme 
couturière au marché. Il souhaite la demander en 
mariage. C’est alors qu’il découvre, dans son fi let 
de pêche, une statue antique du dieu Apollon qu’il 
décide de cacher chez lui. Quand les autorités locales 
apprennent l’existence de ce trésor embarrassant, les 
ennuis commencent pour Issa.

En présence de Tahar Chikhaoui, critique de cinéma

Mercredi 9 mars

One more Jump 
Emanuele Gerosa - Documentaire - 2019
Italie, Liban, Suisse - 83 min
Abdallah, athlète professionnel, a réussi à s’échapper 
de Gaza. Son ami Jehad, lui, y vit toujours. Il y entraîne 
de jeunes athlètes pour qui le sport reste le seul espace 
teinté d’espoir au milieu du confl it. Faut-il partir pour 
accomplir ses rêves ou rester pour se battre pour son 
pays ? 

Little Palestine, journal d’un siège
Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021
Liban, France, Qatar - 89 min 
Suite à la révolution syrienne, le régime de Bachar 
Al-Assad assiège le quartier de Yarmouk (Damas), plus 
grand camp de réfugiés palestiniens au monde. Le 
réalisateur témoigne des privations quotidiennes, tout 
en rendant hommage au courage des enfants et des 
habitants du quartier.

En présence du réalisateur (sous réserve)

Jeudi 10 mars

The Present
Farah Nabulsi - Fiction - 2019
Palestine, Qatar - 24 min 
Le jour de son anniversaire de mariage, Yusef emmène 
sa fi lle Yasmine en Cisjordanie pour acheter un cadeau 
à sa femme. Entre les soldats, la ségrégation routière 
et les postes de contrôle, pas facile d’aller faire les 
courses.

Ave Maria
Basil Khalil - Fiction - 2015
Palestine, France, Allemagne - 14 min
Dans le désert cisjordanien, la routine silencieuse de 
cinq nones est perturbée par l’arrivée d’une famille 
de colons israéliens. Une comédie particulièrement 
hilarante.

COLOMIERS
Véo Grand Central
20h30 

AUCH 
Ciné32
18h15

20h30

AUCAMVILLE
Jean-Marais  
18h30 

Bonboné
Rakan Mayasi - Fiction - 2017
Palestine, Liban - 15 min
Un couple palestinien : le mari est en prison où bien 
entendu les relations physiques sont interdites ; le 
couple décide de faire sortir le sperme de la prison afi n 
de donner naissance à un enfant…

Trumpets in the Sky
Rakan Mayasi - Fiction - 2021
Palestine, Liban - 14 min
Boushra, une des jeunes Syriennes qui récoltent les 
pommes de terre au Liban, rentre chez elle après une 
longue journée de travail dans les champs. Mais ce soir-
là, elle comprendra que, pour elle, c’est la fi n de l’enfance.

En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Little Palestine, journal d’un siège
Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021
Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence du réalisateur (sous réserve)

Gaza mon amour
Arab Nasser et Tarzan Nasser - Comédie, Drame - 2021
Palestine, France, Portugal, Qatar - 87 min
En présence de Tahar Chikhaoui, critique de cinéma

Little Palestine, journal d’un siège
Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021
Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence d’un-e invité-e

Vendredi 11 mars

Little Palestine, journal d’un siège
Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021
Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence du réalisateur (sous réserve)

Gaza mon amour
Arab Nasser et Tarzan Nasser - Comédie, Drame - 2021
Palestine, France, Portugal, Qatar - 87 min
En présence d’un-e invité-e

Samedi 12 mars

The Judge
Erika Cohn - Documentaire - 2017
Palestine, États-Unis - 82 min
En 2009, Kholoud Al-Faqih bouleversait les traditions 
avec sa nomination de première femme juge au sein 
d’un tribunal islamique palestinien, aboutissement du 
parcours de cette avocate courageuse et de son combat 
inlassable en faveur de la justice pour les femmes.

Présentation par l’historienne Nadine Picaudou Catusse

20h30

BLAGNAC 
Cinéma Rex
21h00

AUZIELLE
Studio7
20h30

BRESSOLS
La Muse
18h30 

21h00 

CAHORS
Cinéma 
Le Grand Palais 
18h30

Dimanche 13 mars

Réminiscences
Rashid Masharawi - 2021 - Palestine - 60 min
Ce fi lm tente de restituer une page de l’histoire de 
la ville de Ja� a. Il est conçu comme une expérience 
cinématographique qui restaure les souvenirs et notre 
relation avec le temps et l’espace.

En présence du réalisateur
Suivi par un mezzé palestinien (sous réserve)

Gaza
Keane et Mc Connell - Documentaire - 2019
Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni - 90 min
Avec une délicatesse infi nie, les cinéastes dressent un 
portrait de Gaza par-delà les ruines et le confl it sans fi n. 
Ce fi lm raconte une Gaza qui porte haut ses couleurs et 
sa vivacité, sa musique, sa complexité et sa fi erté. 

En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Gaza mon amour
Arab Nasser et Tarzan Nasser - Comédie, Drame - 2021
Palestine, France, Portugal, Qatar - 87 min

200 mètres
Ameen Nayfeh - Fiction - 2020
Palestine, Jordanie, Qatar, Italie, Suède - 90 min
Une famille vit séparée de chaque côté du Mur 
israélien à seulement 200 mètres de distance. Elle 
résiste au quotidien avec toute la ruse et la tendresse 
nécessaires pour « vivre » comme tout le monde, 
quand un incident grave vient bouleverser cet 
équilibre éphémère. 

Lundi 14 mars

Wajib - L’invitation au mariage
Annemarie Jacir - Fiction - 2017
Palestine, France, Allemagne, Colombie, Norvège,  
Qatar, Emirats Arabes Unis - 96 min
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, est professeur à Nazareth. 
Pour le mariage de sa fi lle, Abu Shadi aidé par son fi ls, 
distribuent les invitations, de la main à la main, selon la 
coutume du Wajib. Leurs regards divergent sur la vie 
vont  alors émerger et des tensions s’installer.

Présentation par l’historienne Nadine Picaudou Catusse

Little Palestine, journal d’un siège
Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021
Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence d’un-e invité-e

Soirée de clôture en région

Entre ciel et terre
Najwa Najjar - Fiction - 2019
Palestine, Luxembourg, Islande - 93 min
Le fi lm aborde le divorce de Salma et Tamer, fi ls d’un 
célèbre révolutionnaire intellectuel palestinien tué à 
Beyrouth. Il met en avant les di©  cultés liées au fait 
qu’ils vivent tous deux de part et d’autre de la ligne 
verte.

TOURNEFEUILLE
UTOPIA 
11h00

FIGEAC
Charles Boyer 
16h00

18h00

21h00

PRAYSSAC
Salle Louis Malle
18h00

ALBI
Scène Nationale
18h15

21h00

PREMIÈRE À ALBI

Pour leur soutien, nous remercions 
Le Conseil départemental 31, la Ville de Toulouse,

le Consulat Général de France à Jérusalem, le Conseil Régional Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée, l’Ecole Nationale Supérieure d’Audiovisuel 

(ENSAV) ; la CMCAS EDF-GDF.

La Médiathèque José Cabanis, Le Cirque 2000, 
les salles et les établissements scolaires – Le Lycée des Arènes, 

le Collège Berthelot, l’École Studio M/ACFA – qui nous accueillent. 

Les Festivals partenaires, le FCDH, À propos d’(Elles) 
et l’asso Les Vidéophages.

Les associations, Comité Palestine 81, Collectif Palestine Figeac, 
France Palestine Solidarité 82, AFPS 32, Les Ami-es de Jalboun, 

Tactikollectif, Le Philistin, le journal de langue Arabe, Rommanmag, Clutch, 
et toutes celles et ceux qui rendent possible la réalisation 

de Ciné-Palestine Toulouse Occitanie.

Ciné-Palestine Toulouse Occitanie est organisé 
par l’association culturelle 

la Compagnie Ici, Là-Bas et Ailleurs

cine-palestine-toulouse.fr

@cinepalestinetoulouse

@CinePalToulouse

cinepalestine.toulouse

Tél. : 06 38 85 21 79
contact@cine-palestine-toulouse.fr
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RÉGION  8-14 MARS

100 mm 100 mm98 mm97,5 mm97 mm

8e édition

cine-palestine-toulouse.fr
Tous les fi lms sont en VOSTF. Merci de vérifi er les horaires 

auprès des salles. Tarifs pratiqués par les salles.
Le programme est susceptible de subir des modifi cations 
dictées par les dispositions sanitaires. Contactez les salles.

Mardi 8 mars

Gaza mon amour
Arab Nasser et Tarzan Nasser 
Comédie, Drame - 2021
Palestine, France, Portugal, Qatar - 87 min
Issa, un pêcheur de soixante ans, est secrètement 
amoureux de Siham, une femme qui travaille comme 
couturière au marché. Il souhaite la demander en 
mariage. C’est alors qu’il découvre, dans son fi let 
de pêche, une statue antique du dieu Apollon qu’il 
décide de cacher chez lui. Quand les autorités locales 
apprennent l’existence de ce trésor embarrassant, les 
ennuis commencent pour Issa.

En présence de Tahar Chikhaoui, critique de cinéma

Mercredi 9 mars

One more Jump 
Emanuele Gerosa - Documentaire - 2019
Italie, Liban, Suisse - 83 min
Abdallah, athlète professionnel, a réussi à s’échapper 
de Gaza. Son ami Jehad, lui, y vit toujours. Il y entraîne 
de jeunes athlètes pour qui le sport reste le seul espace 
teinté d’espoir au milieu du confl it. Faut-il partir pour 
accomplir ses rêves ou rester pour se battre pour son 
pays ? 

Little Palestine, journal d’un siège
Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021
Liban, France, Qatar - 89 min 
Suite à la révolution syrienne, le régime de Bachar 
Al-Assad assiège le quartier de Yarmouk (Damas), plus 
grand camp de réfugiés palestiniens au monde. Le 
réalisateur témoigne des privations quotidiennes, tout 
en rendant hommage au courage des enfants et des 
habitants du quartier.

En présence du réalisateur (sous réserve)

Jeudi 10 mars

The Present
Farah Nabulsi - Fiction - 2019
Palestine, Qatar - 24 min 
Le jour de son anniversaire de mariage, Yusef emmène 
sa fi lle Yasmine en Cisjordanie pour acheter un cadeau 
à sa femme. Entre les soldats, la ségrégation routière 
et les postes de contrôle, pas facile d’aller faire les 
courses.

Ave Maria
Basil Khalil - Fiction - 2015
Palestine, France, Allemagne - 14 min
Dans le désert cisjordanien, la routine silencieuse de 
cinq nones est perturbée par l’arrivée d’une famille 
de colons israéliens. Une comédie particulièrement 
hilarante.

COLOMIERS
Véo Grand Central
20h30 

AUCH 
Ciné32
18h15

20h30

AUCAMVILLE
Jean-Marais  
18h30 

Bonboné
Rakan Mayasi - Fiction - 2017
Palestine, Liban - 15 min
Un couple palestinien : le mari est en prison où bien 
entendu les relations physiques sont interdites ; le 
couple décide de faire sortir le sperme de la prison afi n 
de donner naissance à un enfant…

Trumpets in the Sky
Rakan Mayasi - Fiction - 2021
Palestine, Liban - 14 min
Boushra, une des jeunes Syriennes qui récoltent les 
pommes de terre au Liban, rentre chez elle après une 
longue journée de travail dans les champs. Mais ce soir-
là, elle comprendra que, pour elle, c’est la fi n de l’enfance.

En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Little Palestine, journal d’un siège
Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021
Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence du réalisateur (sous réserve)

Gaza mon amour
Arab Nasser et Tarzan Nasser - Comédie, Drame - 2021
Palestine, France, Portugal, Qatar - 87 min
En présence de Tahar Chikhaoui, critique de cinéma

Little Palestine, journal d’un siège
Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021
Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence d’un-e invité-e

Vendredi 11 mars

Little Palestine, journal d’un siège
Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021
Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence du réalisateur (sous réserve)

Gaza mon amour
Arab Nasser et Tarzan Nasser - Comédie, Drame - 2021
Palestine, France, Portugal, Qatar - 87 min
En présence d’un-e invité-e

Samedi 12 mars

The Judge
Erika Cohn - Documentaire - 2017
Palestine, États-Unis - 82 min
En 2009, Kholoud Al-Faqih bouleversait les traditions 
avec sa nomination de première femme juge au sein 
d’un tribunal islamique palestinien, aboutissement du 
parcours de cette avocate courageuse et de son combat 
inlassable en faveur de la justice pour les femmes.

Présentation par l’historienne Nadine Picaudou Catusse

20h30

BLAGNAC 
Cinéma Rex
21h00

AUZIELLE
Studio7
20h30

BRESSOLS
La Muse
18h30 

21h00 

CAHORS
Cinéma 
Le Grand Palais 
18h30

Dimanche 13 mars

Réminiscences
Rashid Masharawi - 2021 - Palestine - 60 min
Ce fi lm tente de restituer une page de l’histoire de 
la ville de Ja� a. Il est conçu comme une expérience 
cinématographique qui restaure les souvenirs et notre 
relation avec le temps et l’espace.

En présence du réalisateur
Suivi par un mezzé palestinien (sous réserve)

Gaza
Keane et Mc Connell - Documentaire - 2019
Etats-Unis, Allemagne, Royaume-Uni - 90 min
Avec une délicatesse infi nie, les cinéastes dressent un 
portrait de Gaza par-delà les ruines et le confl it sans fi n. 
Ce fi lm raconte une Gaza qui porte haut ses couleurs et 
sa vivacité, sa musique, sa complexité et sa fi erté. 

En présence de l’équipe de Ciné-Palestine Toulouse

Gaza mon amour
Arab Nasser et Tarzan Nasser - Comédie, Drame - 2021
Palestine, France, Portugal, Qatar - 87 min

200 mètres
Ameen Nayfeh - Fiction - 2020
Palestine, Jordanie, Qatar, Italie, Suède - 90 min
Une famille vit séparée de chaque côté du Mur 
israélien à seulement 200 mètres de distance. Elle 
résiste au quotidien avec toute la ruse et la tendresse 
nécessaires pour « vivre » comme tout le monde, 
quand un incident grave vient bouleverser cet 
équilibre éphémère. 

Lundi 14 mars

Wajib - L’invitation au mariage
Annemarie Jacir - Fiction - 2017
Palestine, France, Allemagne, Colombie, Norvège,  
Qatar, Emirats Arabes Unis - 96 min
Abu Shadi, 65 ans, divorcé, est professeur à Nazareth. 
Pour le mariage de sa fi lle, Abu Shadi aidé par son fi ls, 
distribuent les invitations, de la main à la main, selon la 
coutume du Wajib. Leurs regards divergent sur la vie 
vont  alors émerger et des tensions s’installer.

Présentation par l’historienne Nadine Picaudou Catusse

Little Palestine, journal d’un siège
Abdallah Al-Khatib - Documentaire - 2021
Liban, France, Qatar - 89 min 
En présence d’un-e invité-e

Soirée de clôture en région

Entre ciel et terre
Najwa Najjar - Fiction - 2019
Palestine, Luxembourg, Islande - 93 min
Le fi lm aborde le divorce de Salma et Tamer, fi ls d’un 
célèbre révolutionnaire intellectuel palestinien tué à 
Beyrouth. Il met en avant les di©  cultés liées au fait 
qu’ils vivent tous deux de part et d’autre de la ligne 
verte.

TOURNEFEUILLE
UTOPIA 
11h00

FIGEAC
Charles Boyer 
16h00

18h00

21h00

PRAYSSAC
Salle Louis Malle
18h00

ALBI
Scène Nationale
18h15

21h00

PREMIÈRE À ALBI

Pour leur soutien, nous remercions 
Le Conseil départemental 31, la Ville de Toulouse,

le Consulat Général de France à Jérusalem, le Conseil Régional Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée, l’Ecole Nationale Supérieure d’Audiovisuel 

(ENSAV) ; la CMCAS EDF-GDF.

La Médiathèque José Cabanis, Le Cirque 2000, 
les salles et les établissements scolaires – Le Lycée des Arènes, 

le Collège Berthelot, l’École Studio M/ACFA – qui nous accueillent. 

Les Festivals partenaires, le FCDH, À propos d’(Elles) 
et l’asso Les Vidéophages.

Les associations, Comité Palestine 81, Collectif Palestine Figeac, 
France Palestine Solidarité 82, AFPS 32, Les Ami-es de Jalboun, 

Tactikollectif, Le Philistin, le journal de langue Arabe, Rommanmag, Clutch, 
et toutes celles et ceux qui rendent possible la réalisation 

de Ciné-Palestine Toulouse Occitanie.

Ciné-Palestine Toulouse Occitanie est organisé 
par l’association culturelle 

la Compagnie Ici, Là-Bas et Ailleurs

cine-palestine-toulouse.fr

@cinepalestinetoulouse

@CinePalToulouse

cinepalestine.toulouse

Tél. : 06 38 85 21 79
contact@cine-palestine-toulouse.fr
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RÉGION  8-14 MARS

100 mm 100 mm98 mm97,5 mm97 mm

8e édition

cine-palestine-toulouse.fr
Tous les fi lms sont en VOSTF. Merci de vérifi er les horaires 

auprès des salles. Tarifs pratiqués par les salles.
Le programme est susceptible de subir des modifi cations 
dictées par les dispositions sanitaires. Contactez les salles.
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Jeanine Vernhes Arabi, présidente de l’association et coordination générale.

Guy Chapouillié, président d’honneur et réalisateur.

Samir Arabi, responsable de la programmation, relations extérieures.

Colette Berthès, membre du comité de sélection, relations presse, intervenante.

Annie Boudjema, logistique, coordination accueil, secteur éducatif.

Léora Bourreau, Webmaster.

Dominique Daubagna, logistique, coordination des ami-es bénévoles.

Marie-Christine Lerat : coordination partenaires en Région.

Nadine Picaudou Catusse, membre du comité de sélection, intervenante.

Roger Pujado, membre du comité de sélection, secteur éducatif.

Maisaa Rantisi, communication, développement du projet.

Manar Yaqub, Recherche films - Exposition.

La Compagnie Ici, Là-Bas et Ailleurs

Association loi 1901
11 rue, Sainte-Odile
Les Ondines
31100- Toulouse

Tel : 06 38 85 21 79
Courriel : contact@cine-palestine-toulouse.fr
Sites internet : http://compilba.free.fr
http://cine-palestine-toulouse.fr

Siret : 50426706300015
APE 8899B
Licence n° 2-1063503

Les membres du bureau

Jeanine Vernhes Arabi – présidente
Jean-Pierre Nicolin – trésorier
Dominique Daubagna – secrétaire

L’équipe


