
Samedi 25 mai à 17 heures
Salle de Ti ar Vro, place des halles, Carhaix

«GAZA UN CRIME 
CONTRE UN PEUPLE»
EXPOSITION DU 25 MAI AU 8 JUIN

Salle Ti ar Vro, place des droits de l’homme 
(près des Halles)

Remerciements aux équipes des cinémas
«Le Grand Bleu», «la Jeanne d’Arc», «le ciné d’Argoat»,

«Ciné Breizh», «Arthus Ciné», à la municipalité de Carhaix,
à Poher communauté, au café l’autre rive à Berrien,

à l’Union locale CGT de Carhaix

Printemps
de la Palestine

en Centre
      Bretagne

Un rucher pour le camp
d’El Arroub
Les abeilles ne sont pas stoppées par les checks 
points israéliens et  peuvent même aller impunément 
butiner les fleurs des colonies d’occupation. Notre 
ami Jeannot Flageul, apiculteur confirmé a donc 
proposé au Comité Populaire du camp de venir 
sur place aider à installer des ruches à El Arroub et  
former quelques   volontaires à l’apiculture.

Une ruche coûte 200 €. L’objectif est d’aider le camp 
à édifier un rucher d’une dizaine de ruches.

Vous pouvez participer  à l’opération « Un rucher 
pour le camp d’El Arroub » en adressant un don de 
10€ ou plus à un de nos adhérents connu de vous, ou 
par chèque à Martine Zaied, AFPS Centre Bretagne, 
3 rue Renan, 29270 Carhaix

Agir pour la Paix
      par le témoignage
     de la solidarité internationale

« Gaza, un crime
   contre un peuple »
Suivie de l’inauguration de l’exposition 
et un pot amical

BULLETIN D’ADHÉSION
À FRANCE-PALESTINE SOLIDARITÉ

(Groupe local Centre Bretagne )

Nom……………………………………………………………

Prénom…………………………………………………………

Profession………………………………………………………

Adresse…………………………………………………………

……………………………………………………………………

E.mail……………………………………………………………

Tél………………………………………………………………

Adhésion 15 € (étudiant, sans emploi), 25 € ou 50 €
+ abonnement facultatif  à la revue 5 €

 Date………………………            Signature

Adresser à JP Jeudy, chemin de roz ar gall, 29270 Carhaix 
courriel : jeudyj@wanadoo.fr

2019
membre de l’Union Juive
pour la Paix et participante
à la flottille de la liberté pour
briser le blocus de Gaza.

Conférence-débat
avec Sarah Katz



Les salles de cinéma du Centre Bretagne s’associent au Printemps de la Palestine

• Ciné Jeanne d’Arc - Gourin
Mercredi 3 avril à 16 h 
Samedi 6 avril à 16 h
Lundi 8 avril à 14 h15 + ciné-goûter
• Cinéma Le Grand Bleu - Carhaix
Jeudi 18 avril
14 h 15 : Suivi d’une discussion 
autour d’un goûter
20 h 30 : Suivi d’un échange

WARDI
Film d’animation de Mats Gorud
2019 | 1 h 20
Norvège, France, Suède
A partir de 10 ans

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, 
une jeune Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa 
famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, 
son arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à 
s’y installer après avoir été chassé de son village en 
1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne 
maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir 
d’y retourner un jour. Mais comment chaque membre 
de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à 
renouer avec cet espoir ?

• Cinéma Argoat - Callac
Mardi 23 avril
20 h 30 : Suivi d’un échange
avec Pénélope Bortoluzzi,
co-scénariste et productrice

SAMOUNI ROAD
Documentaire de Stefano Savona
2018 | 2 h 08 | Italie, France
VOST

Dans la périphérie rurale de la 
ville de Gaza, la famille Samouni 
s’apprête à célébrer un mariage. 

C’est la première fête depuis la dernière guerre. Amal, 
Fouad, leurs frères et leurs cousins ont perdu leurs 
parents, leurs maisons et leurs oliviers. Le quartier 
où ils habitent est en reconstruction. Ils replantent 
des arbres et labourent les champs, mais une tâche 
plus difficile encore incombe à ces jeunes survivants 
: reconstruire leur propre mémoire. Au fil de leurs 
souvenirs, Samouni Road dresse un portrait de cette 
famille avant, pendant et après l’événement qui a 
changé leur vie à jamais.

• Cinéma Jeanne d’Arc
Gourin
Vendredi 3 mai à 10 h 15
et à 16 h
Samedi 4 mai à 14 h
Lundi 6 mai à 17 h 50

SYNONYMES
Drame de Nadav Lapid
2019 | 2 h 03 | France, Israël, 
Allemagne
VOST

Yoav, un jeune Israélien, atterrit à Paris, avec l’espoir 
que la France et la langue française le sauveront de la 
folie de son pays.

Mercredi 1er mai - 10 h 30
Maison des syndicats

place du champ de foire - Carhaix

Meeting syndical de la CGT
Journée internationale
de lutte et de solidarité

• Arthus Ciné - Huelgoat
Dimanche 5 mai à 17 h :
Suivi d’un débat au
café-librairie L’Autre Rive

TEL AVIV
ON FIRE
Comédie de Sameh Zoabi
2019 | 1 h 37 | Luxembourg, 
France, Israël, Belgique
VOST

Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et 
stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès 
Tel Aviv on Fire ! Tous les matins, il traverse le même 
check-point pour aller travailler à Ramallah. Un jour, 
Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan 
de la série, et pour s’en sortir, il prétend en être le 
scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir 
imposer par Assi un nouveau scénario. Évidemment, 
rien ne se passera comme prévu.

• Ciné Breizh - Rostrenen
Jeudi 16 mai à 20 h 30

THE REPORTS
OF SARAH
AND SALEEM
Drame, romance de 
Muayad Alayan
2019 | 2 h 07 |
Palestine, Pays Bas, 
Allemagne, Mexique
VOST

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.


