
Mafak de Bassam Jarbawi

Lundi 18 mars • 18h15   

Soirée du film palestinien

The Reports de Muayad Alayanni

Lundi 18 mars • 21h

Soirée oragnisée dans le cadre de la 5e édition de Ciné-Palestine 
Toulouse Occitanie en partenariat avec le comité Palestine 81.

 
Deux films ont été choisi spécialement pour l'occasion et seront 
présentés par René Backmann et Colette Berthès.

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

Rue des Cordeliers 81000 Albi
05 53 38 55 62 (répondeur)

Tarif par film 5€
Étudiants 4€

Mafak
De Bassam Jarbawi (2016)
Palestine, États-Unis, Qatar / VOSTF / Avec 
Ziad Bakri, Areen Omari, Jameel Khoury, 
Yasmine Qaddumi… / 1h48   

Après quinze ans de prison, Ziad, que tout 
le monde considère comme un héros, tente 
de se réadapter à la vie « normale » en 
Palestine. Incapable de distinguer la réalité 
de ses hallucinations, il se force à revenir là 
où tout a commencé.

The Reports 
De Muayad Alayan (2018) 
Palestine, France, Suisse, Qatar / VOSTF / 
Avec Ramzi Maqdisi… / 1h30    

Sur fond de conflit politique, une jeune 
israélienne, Sarah, et un jeune palestinien 
Saleem, s’éprennent l’un de l’autre. Leur 
aventure déclenche un jeu dangereux de 
duperie entre ceux qui détiennent le pouvoir 
et ceux qui ne le détiennent pas. 

Séances présentées par René Backmann, journaliste et humanitaire français ayant travaillé à 
l'hebdomadaire Le Nouvel Observateur, dont il a été chef du service "Monde" pendant plus de 
10 ans. Il écrit maintenant pour le site web d'information Mediapart; et Colette Berthès, mili-
tante associative. Elle co-organise des voyages avec l'Association France Palestine Solidarité 
82 et est l'auteure de plusieurs ouvrages dont un roman 'palestinien', La petite fille aux ballons. 

EXPOSITION AU CINÉMA SNA "Écoutez les murs de Palestine"
 
Exposition de photos rapportées par un groupe du 81 et 82 ayant fait le voyage 
organisé par l'Association France Palestine Solidarité 82 EN OCTOBRE 2018.

Info + Projection Jeudi 14 Mars à 20h30 au Clap Ciné de Carmaux

Tel Aviv on Fire de Sameh Zoabi (2018) Luxembourg, France, Israël, Belgique / VOSTF / 1h37
Suivi d'un débat animé par l'historienne Nadine Picaudou Catusse
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