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Dans la périphérie rurale de la ville de
Gaza, la famille Samouni s’apprête à
célébrer un mariage. C'est la première
fête depuis la dernière guerre. Amal,
Fouad, leurs frères et leurs cousins ont
perdu leurs parents, leurs maisons et leurs oliviers. Le quartier où ils habitent est en
reconstruction. Ils replantent des arbres et labourent les champs, mais une tâche plus
difficile encore incombe à ces jeunes survivants : reconstruire leur propre mémoire.
En mélangeant onirisme [...] et hyperréalisme 3D, Savona explose les codes du documentaire
pour raconter toutes les rues Samouni du monde, ces impasses oubliées de l’histoire où
coagule le sang des victimes. Sidérant.					
LIBÉRATION
Un témoignage saisissant et nécessaire qui dénonce, à travers le destin tragique d’une famille
de la bande de Gaza, les blessures à jamais inconsolables, laissées par le conflit entre Israël
et la Palestine, grâce à l’alternance subtile d’images de reconstitution de guerre, d’images
d’animation et d’images documentaires. 						
A VOIR-A-LIRE
Jeudi des associations en partenariat avec le comité Paestine 81
“Le fim projeté a été sélectionné par le Comité Palestine 81, cette association
départementale a pour vocation de dénoncer l’injustice dont est victime le peuple
palestinien et d’affirmer sa solidarité aux divers mouvements de résistance qui luttent
contre l’occupation israëlienne. Elle dénonce les violations permanentes des décisions
de l’ONU de la part des gouvernements successifs de cet état colonial (et ceci en toute
impunité de la part de la communauté internationale)”

Documentaire de Stefano Savona (2018)

PROJECTION - DÉBAT 						
Soirée en partenariat avec le Comité Palestine 81
Débat présenté par Nelly Foissac et Danièle Boulet
Cinéma SNA
Cinéma art et essai

Jeudi 06 décembre • 20h00

Recherche et découverte, jeune public,
patrimoine et répertoire
Rue des Cordeliers 81000 Albi
05 53 38 55 62 (répondeur)

Plein tarif 5€*
Tarif - 18ans et étudiants : 4€
* Demandeurs d'emploi, abonnés SNA

