
Un an après la guerre de Gaza...
Un collectif d’associations, avec le soutien de la ville de Valence, 
propose:

PAIX COMME PALESTINE
UNE SEMAINE POUR MIEUX COMPRENDRE

du samedi 16 au samedi 23 JANVIER
de 10h à 19h, entrée libre 
SALLE DES CLERCS

place des Clercs à Valence (vieille ville, place du marché)

l’Agenda
toute la semaine :

au Cinéma LE NAVIRE: 
cycle cinéma palestinien/israélien 
(voir la programmation du Navire sur la croisière ou sur www.lenavire.fr)

à la Salle des Clercs:
- animations scolaires
- expositions
- films documentaires en boucle
- exposition vente d’artisanat et de produits palestiniens
- documentation

18 janvier / Valence, salle des Clercs : 
                   18h - vernissage
                   20h - Connaître l’histoire pour comprendre: diaporama de Marie-Jo PARBOT  
                             +  film « La terre parle arabe »
19 janvier / 20h - Valence, salle des Clercs : soirée spéciale sur Gaza, 
                            Témoignages sur la marche 2010 vers  Gaza par des membres de l’AFPS et
                            Jean-Michel ASSELIN, photographe, à Gaza en 2009
20 janvier / 16h -Valence, médiathèque : contes pour enfants avec Camille LAKSER
                   20h - Valence, salle des Clercs : poèmes et contes avec Jean ROY, Camille LAKSER et 
                             Jean Claude Arnaud
21 janvier / 20h30 - Valence, cinéma Le Navire : film « D’une seule voix » de Xavier de
                                 LAUZANNE suivi d’un débat avec Pierre STAMBUL de l’UJFP
22 janvier / 20h - Valence, Université Stendhal : conférence débat avec Michel WARSCHAWSKI,
                            Hind KHOURY et Jehad Awad AHMED
23 janvier / 15h à 22h - Valence, salle des Clercs : journée festive 
                                      (musique, danses, rencontres, repas...)
28 janvier / 20h - Valence, cinéma Le Navire : film « Rachel » de Simone Bitton 
                             en présence de la réalisatrice + à 19h, assiettes palestiniennes au Carré

Certaines manifestations sont susceptibles d’être modifiées ou annulées en fonction d’évènements
indépendants de notre volonté
renseignements au 06 81 67 66 39
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organisateurs avec le soutien


