
LES EXPOSITIONS - entrée libre

Peintures de Michèle Lepeer et Jacques Cadet
Photos de retour de missions en Palestine
Posters et affiches
Extraits de l’exposition« Des Murs entre les hommes »
Documentation

LES ANIMATIONS SCOLAIRES ET LES ATELIERS DE DÉCOUVERTE

Animations pédagogiques - sur inscription au 04 75 80 13 00
du 18 au 20 janvier 2010 - à partir de 14 ans
- visite “Les murs” : visite guidée de l’exposition “Des Murs entre les hommes” au Centre du 
   Patrimoine Arménien et visite des expositions salle des Clercs - gratuit
- atelier + visite : atelier “Dessiner sur les murs” au Centre du Patrimoine Arménien et visite des 
   expositions salle des Clercs - 1,50€ par enfant
- visite animée des expositions salle des Clercs + film “Iron Wall” de Mohammed Alatar - gratuit

LES CONFÉRENCES DÉBATS ET LES TÉMOIGNAGES - entrées libres - PAF

lundi 18 janvier    - Marie-Jo Parbot énoncera les origines du conflit pour mieux saisir la situation
                                actuelle au Proche Orient avant le film documentaire « La terre parle arabe » de 
                                Maryse Gargour 
                                20h - salle des Clercs / Valence
mardi 19 janvier   - Gaza un an après -Témoignage de Jean-Michel ASSELIN, photographe
                                Grenoblois et auteur d’un livre sur Gaza début 2009 puis des militants Ardéchois  
                                de retour de la marche à Gaza le 1er janvier racontent.
                                20h - salle des Clercs / Valence
jeudi 21 janvier    - Pierre STAMBUL, de l’Union Juive Française pour la Paix, UJFP, après le film
                                documentaire de Xavier de Lauzanne « D’une seule voix » 
                                20h - cinéma Le Navire / Valence
vendredi 22 janvier - conférence débat avec Michel WARSCHAWSKI, pacifiste Israélien,
                                directeur du centre d’information alternative (AIC) à Jérusalem – Jehad Awad  
                                AHMED fonctionnaire de l’autorité palestinienne au ministère de la santé, résidant  
                                à Gaza, et Hind KHOURY, représentante de l‘autorité palestinienne en France.
                               20h - l’université Stendhal / Valence

STAND EXPOSITION D’ARTISANAT ET DE PRODUITS PALESTINIENS

huile d’olive, maftoul, zaatar, savons, broderies, céramiques...

LE CINÉMA

Le cinéma « Le Navire » présente un cycle de films palestiniens et israéliens
« Valse avec Bachir » d’Ari Folman, du 13 au 19 janvier
« Le sel de la mer » d’Anne Marie Jacir, du 13 au 19 janvier
« L’anniversaire de Leïla » de Rashid Marsharawi, du 27 janvier au 2 février
« D’une seule voix » de Xavier de Lauzanne + débat, le 21 janvier à 20h
« Le temps qu’il reste » d’Elia Suleiman, séance le mardi 26 janvier
« Rachel » de Simone Bitton en sa présence le 28 janvier à 20h

LES FILMS DOCUMENTAIRES

En boucle à la salle des Clercs – entrée libre
« Iron Wall » de Mohamed Alatar
« Jérusalem, the east side story »de Mohamed Alatar
« Tant qu’il y aura des oliviers » d’Eve Duchemin
« La terre parle arabe » de Maryse Gargour

LES MOMENTS DE DÉTENTE ET DE CONVIVIALITÉ

- Contes pour enfants par Camille Lakser à la médiathèque de Valence 
  mercredi 20 à 16h,
  suivi d’un goûter équitable avec participation aux frais
- Poèmes et contes pour adultes, avec Jean-Claude Arnaud de la Cie du Roi des Fous, Jean Roy et  
  Camille Lakser 
  salle des Clercs mercredi 20 - 20h – entrée libre et participation aux frais
- Journée festive le samedi 23 de 15h à 22h à la salle des Clercs: Musique, danse traditionnelle 
  dabke, démonstrations et apprentissages, rencontre avec des Palestiniens, repas et spécialités
  palestiniennes
- tirage de la tombola à 18h

APRÈS-MIDI ET SOIRÉE DANSE ET MUSIQUE: 4 EUROS
ASSIETTES 5€ - DESSERT + BOISSON 2€ - FORFAIT FESTIF ET REPAS: 10 EUROS

Merci de réserver sur paixcommepalestinevalence@orange.fr (de préférence) ou au 04 75 40 39 51 


