
PALESTINE :
FILMER  C’EST  EXISTER
RENCONTRES CINEMATOGRAPHIQUES

Soirée Films & Discussions
14 mai 2018 - Spoutnik - 19h30

NAKBA, 70 ANS

Le 15 mai 1948, proclamation de l'État d’Israël. Le peuple palestinien
est dépossédé de sa terre et forcé d’abandonner villes et villages
pour fuir dans les camps de réfugiés à Gaza, en Cisjordanie et dans
les pays voisins. Depuis 70 ans, ils résistent à l’occupation et à la
colonisation.
L’administration Trump, en choisissant le 15 mai 2018 pour déplacer
son ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem, confrme son soutien à la
politique israélienne d’occupation et de colonisation et viole, comme
Israël, le plan de partage de l’ONU, qui a décrété Jérusalem territoire
international.

Palestine: Filmer C’est Exister a choisi de marquer cette date en
proposant deux flms sur Jérusalem, ville symbole pour touTEs les
PalestinienNEs.



LA TERRE DE L’HISTOIRE
Rashid Masharawi, Palestine, 2012, 52’, vo stfr par PFC’E

Dans la vieille ville de Jérusalem se trouve la boutique d’Elia,
photographe arménien, comme son pere et comme son fls. Elia
commente pour R. Masharawi, l’histoire de cette ville dont témoignent
les centaines de photos prises par son pere depuis le Mandat
britannique (1920-1947) jusqu’à la guerre des Six jours de 1967. Un
voyage dans l’Histoire qui glisse dans l’univers coloré de la Jérusalem
d’aujourd’hui. Les Palestinien·ne·s qui y habitent depuis des géné-
rations, résistent tant bien que mal dans les murs humides de leur
maison et face au harcelement des colons israéliens qui occupent le
haut de leurs maisons.

LA CHAMBRE DE SAMIR
Osama Qashoo, Palestine, 2011, 15’, vo stfr par PFC’E

Apres 5 ans d’absence à l’étranger, Samir rentre chez lui à Jérusalem,
sa ville natale adorée. Il est impatient de retrouver sa famille. Mais à
peine arrivé, il découvre avec efroi qu’une partie de la maison familiale
est occupée par des colons. C’est toute une vie, avec les souvenirs de
son enfance qui lui sont brusquement volés. Dans son désarroi, il va
concocter un plan audacieux qui lui permettra de pénétrer une derniere
fois dans sa chambre d’enfant... Une breve mais délicieuse petite
revanche.

DISCUSSION AVEC BASIL FARRAJ ET RAMZI MAQDISI
La projection sera suivie d’une discussion sur la situation en Palestine
avec le doctorant  palestinien en anthropologie à l'IHEID, Basil Farraj,
dont le travail porte sur les prisonniers politiques palestiniens, la violence
qui est dirigée contre eux et les moyens de résistance au régime
d'incarcération. Le réalisateur et acteur palestinien Ramzi Maqdisi
témoignera par vidéoconférence.

LUNDI 14 mai 2018
Cinéma Spoutnik, Place des Volontaires 4, Genève.
Dès 19h, bufet oriental en soutien à PFC’E
19h30 projections & discussion
Entrée : 12.-  Etudiants/AVS/chômage : 8.-


