
CINÉ PALESTINE
Projections dans le cadre de la 7e édition de 

Ciné-Palestine Toulouse Occitanie 

—

—

—
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
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 5e année à 
ce festival avec 
deux films choisis 
spécialement 
pour l’occasion.

—

Jeudi 17 juin à 20h30
—

art et essai

Jeudi 17 juin à 18h15



—
Scène Nationale d’Albi

Licences d’entrepreneur 

de spectacles : 

N° 11-1087934, 1-1087935,

1-1087936,  2-108793, 

3-1087938. 

HAKAWATI
De Karim Dridi ry et  Julien Gaertner 
Documentaire - 2019 - 52 min
France, Palestine

Radi et Mounira, un couple de 
marionnettistes de 65 ans, partent en tournée 
entre Israël et Palestine à bord de leur 
camionnette d’un autre âge. Perdus dans 
Jéricho, effrayés par les bombes qui tombent 
près de Majd Al Shams, déstabilisés par les 
enfants bédouins du Néguev incapables de 
déterminer leur propre identité, ils ne savent 
plus si leur mission est encore pertinente. 
Sauvegarder l’identité de leur peuple à 
travers leurs spectacles, mais à quel prix ? 

200 MÈTRES 
De Ameen Nayfeh
Drame familial et sociétal - 2020 - 97 min
Palestine

L’INVITÉE
Colette Berthès

Après une vie professionnelle faite de «mille métiers», se consacre désormais à l’écriture (romans, 
essais, récits, articles, etc). Engagée aux côtés du peuple palestinien depuis très longtemps, elle a 
vécu à Paris, en région toulousaine (actuellement en Tarn et Garonne) et au Moyen Orient. La Palestine 
est son « second » pays ( le premier étant son Quercy natal) . Membre fondatrice de Ciné-Palestine 
Toulouse, elle est engagée dans plusieurs associations dont Lutte pour la Justice, (qui se bat pour 
l’abolition de la peine de mort aux Etats Unis) et France Palestine Solidarité.

&
Comité Palestine 81

En partenariat avec

Deux cents mètres, c’est la distance qui 
sépare Mustafa de sa femme Salwa qui 
vivent chacun dans un village palestinien, 
l’un en Cisjordanie et l’autre en Israël. Le 
couple tente de supporter cette situation 
aussi absurde que douloureuse. Chaque 
soir, Mustafa fait clignoter une lumière pour 
saluer ses enfants avant de dormir. Survient 
un accident et l’urgence de rejoindre son 
fils qui en a été victime. C’est le début d’une 
véritable odyssée pour Mustafa.

Restauration à la Brasserie du 
parc 
       L’assiette et la boisson à 10€
       avec réservation au 06 40 96 93 02 
       avant le dimanche 13 juin.


