
CINÉ PALESTINE
Projections dans le cadre de la 6e édition de 

Ciné-Palestine Toulouse Occitanie (1-10 mars 2020)
38 projections à Toulouse et région

—
 ⌚ Lundi 9 mars à 18h15

—

—
Cinéma SNA
— 
Rue des Cordeliers 
81 000 Albi 
05 63 38 55 62
(infos-programmation)

—
Retrouvez toutes les dates, 
horaires et rendez-vous 
Spectacles & Cinéma dans 
les mensuels de la SNA
www.sn-albi.fr

—
Tarifs par film
—
Tarif unique : 5€
Etudiants : 4€

Cinéma SNA — art et essai
Recherche et découverte, jeune public, patrimoine et répertoire

En partenariat avec 
le Comité Palestine 
81, association 
départementale 
qui oeuvre pour la 
reconnaissance 
des droits du 
peuple palestinien.

Le cinéma SNA 
participe pour 
la 4e année à 
ce festival avec 
deux films choisis 
spécialement pour 
l’occasion.

—
 ⌚ Lundi 9 mars à 21h

—
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—
Scène Nationale d’Albi

Licences d’entrepreneur 

de spectacles : 

N° 11-1087934, 1-1087935, 

1-1087936,  2-108793, 3-1087938. 

GAZA
De Garry Keane et Andrew Mc Connell 
Documentaire - 2019 - 90 min
 ⌂  États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni

Ce documentaire nous emmène dans 
un territoire unique, il nous révèle 
un monde riche en personnages 
éloquents et résilients, nous offre un 
édifiant portrait cinématographique 
d’un peuple qui tente de donner 
un sens à sa vie au milieu des 
décombres d’une catastrophe sans 
fin. 

DÉGRADÉ 
De Arab Nasser et Tarzan Nasser  
Comédie dramatique - 2016 - 85 min
 ⌂  France, Palestine, Qatar

Une famille mafieuse a volé le lion 
du zoo de Gaza et le Hamas décide 
de lui régler son compte ! Prises au 
piège par l’affrontement armé, treize 
femmes se retrouvent coincées dans 
un salon de coiffure. Le salon survolté 
voit se confronter des personnalités 
hautes en couleur, de tous âges et de 
toutes catégories sociales...

LES INVITÉS

Youssef Hammash
Documentariste gazaoui agé de 28 ans, il a collaboré à la réalisation du film 
Gaza qui a reçu de nombreux prix internationaux. Il a également participé au 
documentaire réalisé par la BBC sur la marche du retour : One day in Gaza.

Marine Vlahovic
Spécialiste du Proche-Orient, la journaliste a été correspondante pour les radios 
francophones publiques dans les Territoires Palestiniens de 2016 à 2019.
Colette Berthès
Militante associative, elle co-organise de fréquents voyages en Cisjordanie 
occupée avec l’Association France Palestine Solidarité 82. Auteure de plusieurs 
ouvrages, elle a notamment écrit un roman qu’elle dit «palestinien» La petite fille aux 
ballons.

Un temps d’échange autour 
d’un pot de l’amitié et d’un 
encas sera proposé entre les 
deux séances.

&
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