
« PALESTINE EN VUE »

Festival du cinéma palestinien en Rhône Alpes

BILAN DE LA PREMIERE EDITION (2015) 

La séance inaugurale au Comoedia de Lyon (Photo Amro Rimawi)
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1 - Introduction

    Le festival du film palestinien en Rhône-Alpes a fait partie des projets adoptés par la toute jeune 
association ERAP en septembre 2014. C'était un projet ambitieux, car il s'agissait d'une création. 
Ce projet a rencontré l'accueil favorable de groupes locaux divers que cette idée de "festival du film
palestinien" a inspirée.

Après une première ébauche du projet, un groupe de travail spécifique de l'association s'est 
d'abord appuyé sur cette base puis l'a fait évoluer de façon importante selon les opportunités et 
les contraintes rencontrées.

Le festival Rhône-Alpin s'est même développé jusqu'au Puy-en-Velay, anticipant ainsi la prochaine
fusion régionale !

 
La première édition du festival a donc vu le jour en 2015 et a, par bien des côtés, dépassé les
espérances de ses initiateurs. Une  « personnalité » du festival dont certains traits étaient prévus
et d'autres ... moins, s'est révélée.

Nous  appuyant  sur  les  points  positifs  Il  nous  appartient,  de prolonger  cette  expérience pour  une
deuxième année.

Sur l'ensemble des projections, nous avons constaté de très bonnes réactions des spectateurs

Emad Burnat, invité d'honneur du festival à Givors 

ERAP (Echanges Rhône-Alpes Palestine)  c/o Maison des passages  44 rue St Georges  69005 LYON
erap@laposte.net                                                                                                         http://erapinfo.free.fr/ 

mailto:erap@laposte.net
http://erapinfo.free.fr/


La soirée  d'ouverture  
 
le 3 juin au Comoedia de Lyon (photo de la

première  page)  a  été  une  réussite  avec 300
spectateurs (une dizaine de personnes n'ont pu
avoir de place) pour « les chebabs de Yarmouk ».
L'invité d'honneur, Emad Burnat, réalisateur de
« 5 caméras brisées » a dressé un panorama du
cinéma  palestinien.  Axel  Salvatori-Sinz
réalisateur  des  « chebabs »,  était  présent  pour
parler  de  son  film  et  répondre  aux  questions.
Chems Amrouche a interprété avec une grande
sensibilité des chansons palestiniennes, et Amir
Hassan, poète gazaoui, a ému la salle avec 3 de
ses  poèmes.  Christiane  Prébet  présidente
d'ERAP,  Coline  David,  du  Comoedia,  et
Véronique  Moreira,  vice-présidente  du  conseil
régional Rhône -Alpes sont intervenues.

LE public très varié, est resté jusqu'à la fin
des débats (animés par jérôme Faynel) qui ont
suivi la séance.

       Amir Hassan 

Véronique MOREIRA, Région R.A

Coline DAVID du cinéma Comoedia 

Christiane Prebet, Présidente d'ERAP

Chems Amrouche 
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2 - Le Festival en chiffres

    «Palestine en vue » s'est tenu principalement du 3 au 12 juin 2015. Cependant une première 
partie a eu lieu dans la région d'Annecy en avant première en mai et la dernière projection a eu 
lieu le 3 juillet.

 

    10 films diffusés 
    10 films diffusés : « Les chebabs de Yarmouk *, Girafada, Les 18 fugitives *, 5 caméras brisées,
A world not ours, Aisheen à Gaza, La belle Promise *, Fragment d'une Palestine perdue, Letters
from al yarmouk, Palestine case prison *. »
La programmation a pu bénéficier de quatre films récents (signalés par *) et La belle Promise a
même été projetée en avant première.
Un accent à été donné dans la programmation à la question des réfugiés, deux films évoquent le
camp de Yarmouk près de Damas en Syrie, un autre un camp de réfugiés du Liban. L'histoire du
film  « les  chebabs  de  Yarmouk »  était  décalée  par  rapport  à  l'actualité  tragique  du  camp
palestinien de Syrie, cependant le film était très intéressant car il  a mis en lumière des sujets
rarement abordés lorsqu'on évoque les problèmes des réfugiés palestiniens.

    14  Salles de cinéma dans 13 villes et 26 séances
    Le festival s'est déroulé dans 
14 salles de 13 villes et sur 6 
départements (12 villes de 
Rhône-Alpes et 1 d'Auvergne)

26 séances ont eu lieu, il est à 
noter que des séances 
supplémentaires non prévues ont
parfois été ajoutées par les 
salles. 

 

    1 439 spectateurs 
    Les spectateurs représentaient une grande diversité et mêlaient les intérêts cinématographiques et 
l'intérêt pour la Palestine. 

    10 invités  dont  6 palestiniens 

    Les invités faisaient bien sur principalement partie du domaine du cinéma,mais aussi des 
chanteurs, des photographes et des poètes ont apporté leurs touches au festival.
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3 - Les invités

    L’invité d’honneur du festival est Emad Burnat, agriculteur palestinien et cinéaste, Il est le 
premier palestinien nommé pour l’ Oscar du meilleur long métrage documentaire. Depuis le 
festival il a intégré l'académie des oscars.

Emad est resté à Lyon du 3 au 10 juin, exclusivement pour le festival. 

   Ont également honoré de leur
présence  et  enrichi  les  débats :
Béatrice  Guelpa (journaliste),
Norma  Marcos (Fragment  d'une
Palestine  perdue),  Shereen
Suleiman (service  culturel  de  la
Mission  de  Palestine),  Rachid
Mashrawi (Letter  from  Al
Yarmouk), Axel Salvatori Sinz (Les
Chebabs  de  Yarmouk),  Amer
Shomali (18  fugitives)  liste  non
limitative …

    D'autres invités, ont contribué par la musique et le chant à colorer le festival : ainsi Chems 
Amrouche, Séverine Soulayres , Bacem Ala Yousfi, Jacqui Detraz, par la poésie comme Amir 
Hassan et Jean Pierre Dîner ou la gastronomie à Annecy ou à Lyon avec « le Philistin ».

Parmi les invités … 

   

Rachid Mashrawi  

Axel Salvatori Sinz

Amer Shomali                                         

Béatrice Guelpa 
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4 - La communication

   La  communication  générale  du  projet  a  consisté  d'abord  en  2  500  « documents
programmes »  du festival et 500 affiches, mais aussi par le site internet d'ERAP qui a créé une
rubrique spécifique dédiée au festival, ainsi que par l'envoi de mails qui ont été retransmis par
les partenaires.

La communication régionale a été déclinée en communication locale par les groupes ou les
salles (voir pages suivantes). 

Des associations, partenaires ou non, ont donné l'information sur leur site, citons par exemple :
AFPS,  CCFD,  Citoyens  Résistants  (Glières),  Diocèse  Annecy,  Chrétiens  de  la  Méditerranée,
Institut Culturel Franco Palestinien, Ldh, Maison des solidarités locales et internationales, CADR
(collectif des associations de développement en Rhône alpes), Pax Christi. 

D'autre part la presse écrite et la presse web régionale, locale et parfois nationale ont relayé
les  informations,  citons :  Cinéma Tunisien,  Le  Progrès  édition  de  la  haute  Loire,  du  Rhône
(Givors,  Tararre),  Focus  cinéma,  Journal  cinéphile  lyonnais,  Les  evenements,  Librinfo  74,
Lyoninfo, Rebellyon, Rue 89 ( voir images dans les pages suivantes ). 

Une page spéciale « Palestine en vue » a également été créée le 11 mai sur les réseaux sociaux.
Cette page est aujourd'hui pérenne et pourra servir de relai entre l'édition 2015 et l 'édition
2016 du festival.

Une vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=C_EGWDwvVIU) a été créée spécifiquement
pour le festival et a alimenté les réseaux sociaux (voir ci-dessous).
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Le festival dans la presse ...
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Parmi les publications locales éditées pour le festival ...
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 5 - Initiatives culturelles autour du festival

       Buffet palestinien à Annecy       Exposition photo à Annecy Jacqui Detraz, musicien, et Jean 
Pierre Dîner, acteur et metteur en 
scène. 

Emad Burnat et Amir partagent à 
Lyon les mets palestiniens du 
« Philistin » 

Chems Amrouche, accompagnée
de Bacem Ala Yousfi (oud).

de Séverine Soulayres (chant) et 
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6 – REMERCIEMENTS 6 – REMERCIEMENTS 

Nous remercions tous les partenaires qui ont grandement contribué à cette première édition : 

Afak Bethleem Chambery,  
Isère, Haute 
Savoie

Artisans du 
Monde 74

   Collectif 69    
Palestine 

Couleurs 
Palestine 69

FSU 74

Maalish

   Objectif 
jeunes Givors

  Institut culturel Franco Palestinien Mouvement de la 
Paix Chambéry

Service Culturel Mission
de Palestine France

LES SALLES DE CINEMA PARTENAIRES LES SALLES DE CINEMA PARTENAIRES 

Cinéma MJC Novel Annecy, Cinéma La Turbine Cran-Gevrier, cinéma VICTORIA Aix les Bains,
Ciné  Duchère  Lyon,  ciné  Mourguet  à  Ste  Foy  les  Lyon ,  Cinéma  Comoedia  Lyon,  Cinéma
Jacques Perrin Tarare (via l'association Clap) , Fellini Villefontaine, Cinéma La Mouche St Genis
Laval ,  Cine Dyke du Puy en Velay,  Cinémathèque de Grenoble, Le cinéma Grenette à Bourg
-en-Bresse (via l'association Cinémateur. 

Nous remercions Sébastien Brunel pour le dessin et
 Georges Ferreboeuf qui a réalisé la maquette de l'affiche du festival.
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7 – Perspectives 2016 7 – Perspectives 2016 

   Suite à une enquête faite auprès des participants et à la réunion de bilan du Conseil d'Administration
d'Erap les éléments suivants sont tirés :

Conformément à son projet, le festival 2015 a donné une image de la Palestine variée et différente des
stéréotypes. 

La période de l'année pour le festival serait plus favorable plus tôt dans l'année. De même le festival 2015
s'est étalé sur une trop longue période. Pour 2016 choisir par exemple une semaine (du mercredi soir au
mardi  soir)  dans  la  période  du  20  mars  au  9  avril.  Il  faudra  répertorier  les  évènements  culturels
programmés en Rhône-Alpes Auvergne durant cette période pour éviter une concurrence inutile. 

De même il faudra informer rapidement les promoteurs des festivals de film palestinien de Paris et autres
lieux (Avignon, Genève, Strasbourg) afin de rechercher avec eux, d'éventuelles mutualisations.

Notons qu'un festival du film palestinien a eu lieu à Paris juste avant celui de Rhône-Alpes-Auvergne.
Nous  devrons  prendre  en compte  leur  bilan et  leur  communiquer  le  nôtre.  Une première  différence
importante apparaît, les films à Paris ont tous été projetés dans la même salle. 

Pour la première édition une trop longue liste de film a été proposée au départ. 3 films proposés par des
salles ou associations locales ont été ajoutés. Il convient de définir un programme concis, tout en laissant
une petite marge de manœuvre pour prendre en compte l'actualité et les propositions. 

La présence des réalisateurs(trices) ou (et) acteurs(trices) a été un facteur de succès. Nous chercherons
également à faire venir des palestiniens pour témoigner sur les sujets des films présentés

Dans  une  même  ville  (le  cas  s'est  produit  dans  la  proche  région  lyonnaise)  il  faudrait  éviter  des
programmations multiples le même jour pour éviter la frustration de spectateurs passionnés.

Pour rester dans la philosophie de l'association ERAP (Echanges Rhône-Alpes Palestine), il est nécessaire
de privilégier les films réalisés et produits par des palestinien(e)s .

L'association  d'évènements  artistiques  et  d'expositions  est  à  développer.  Nous  n'avons  pu  présenter
l'exposition  « Mémorial  de  Gaza »  pour  des  raisons  logistiques,  par  contre  l'exposition  de  jeunes
photographes de Gaza a été appréciée. Une exposition photo a également eu lieu au cinéma Grenette à
Bourg en Bresse. Des ventes d'artisanat palestinien ont eu lieu à Lyon, St Genis Laval, Annecy. 

L'association d'une librairie d'Annecy a été appréciée, c'est à proposer et développer dans d'autres villes.

Nous  devrons  accentuer  pour  2016 les  liens  avec  les  associations  de jeunesse,  MJC,  voire  éducation
nationale etc. De même nous devrons orienter notre programmation et communication en ce sens. 

       . 
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