
CINÉ-CLUB  
PROCHE-ORIENT 

Un lundi soir par mois 
d’octobre 2019 à Juin 2020 

18h30 - entrée libre 
Circolo Curiel  

107 Route d’Esch  
Luxembourg-Hollerich 

- aborder la question  
israélo-palestinienne par le film,                    

documentaire ou fiction  
- mieux comprendre ou approfondir                                

les différentes facettes du conflit 
- partager nos sensibilités et connaissances 

- terminer, pour ceux qui le souhaitent,                             
par un repas convivial au                                 

restaurant du Centre Curiel  

Organisateur et informations               

Comité pour une                                                 
Paix Juste                                        

au Proche-Orient  

Au nom de la Justice,        
du Droit international                                                 

des résolutions de l’ONU 

www.paixjuste.lu 
+352 691 819 306 

contact@paixjuste.lu 

18 mai 2020: “Promesses“ 

Shapiro, Goldberg, Bolado / 2002 / 1:46 / 
documentaire 

Entre 1997 et 2000, les réalisateurs ont demandé 
à sept enfants juifs et palestiniens de donner leur 
vision du conflit. Comment vivent-ils la situation? 
Que pensent-ils les uns des autres? Qu’est-ce qui 
peut les rapprocher au-delà de leurs différends?                         

Oscar du meilleur film documentaire 

15 juin 2020: “La Clé du sol“  

Muriel Jacoub / 2018 / 0:46 / documentaire          

à l’occasion de la Journée Internationale des Réfugiés 

De nombreuses fresques et graffitis sur les murs 
en Palestine représentent la clé, symbole d’une 

terre, d’un village, d’une maison familiale que les 
réfugiés ont dû quitter dès1947. Un voyage dans 

le passé et le présent sur la transmission de la 
mémoire collective et sur le droit au retour.                                                     

Projection en présence de la réalisatrice
Les films en version originale EN sont          

sous-titrés en FR.  

http://www.paixjuste.lu
http://www.paixjuste.lu


14 octobre 2019:                                                     
“Le Lobby - U.S.A, la guerre secrète“ 

 Al Jazeera / 2018/ 0:48 / documentaire  

Reportage sur le lobby pro-israélien aux Etats-
Unis. Un travail journalistique sérieux, précis et 
documenté qui fait intervenir de nombreuses 
personnalités en caméra cachée (1er épisode).  

11 novembre 2019: “Et Israël fut“  

Romed Wyder / 2017/ 0:52 / doc. franco-suisse  

Le film revient aux origines de la création de l'Etat 
d'Israël et regarde l'histoire du sionisme sous 

l'angle de la responsabilité de l'Occident. Il montre 
qu'en adoptant le projet sioniste, la Grande-
Bretagne et les autres pays occidentaux ont 

surtout été guidés par leur propre agenda. 

9 décembre 2019:                                          
“Wajib, l’invitation au voyage“  
Anne-Marie Jacir / 2017 / 1:36 / drame palestinien 
Shadi, installé à Rome, revient à Nazareth pour 
aider à la préparation du mariage de sa sœur. 
Road-movie urbain, mêlant humour et drame,                                                                         
Wajib évoque la situation des Palestiniens d’Israël.

20 janvier 2020: “Return to Morocco“  
Charlotte Bruneau / 2015 / 0:47 / documentaire 
(en anglais et français)  
Documentaire sur la coexistence islamo-juive au 
Maroc, l’exode de familles juives vers la terre 
promise, le choc et puis le retour.  
Projection en présence de la réalisatrice 

10 février 2020: “Palestine, Histoire d’un 
peuple  

Kais El Zubaidi / 1984 / 1:45 / documentaire   
Un document unique sur l’histoire palestinienne 

du début du XXe. siècle à la moitié des années 70 
sur base d’images rares d’archives 

internationales. Un éclairage aussi sur le rôle du 
colonialisme britannique dans la réalisation du 

projet sioniste. 

23 mars 2020: Cinq caméras brisées  
Emad Burnat et Guy Davidi / 2011 / 1:30 / 
documentaire. 
À l’occasion de la journée de la Terre.  

Un documentaire percutant fait maison sur la 
résistance d’un village palestinien menacé par 
l’implantation de colonies israéliennes.

27 avril 2020: “Foxtrot“ 
Samuel Maoz / 2018 / 1:53 / Israël, Suisse, 
Allemagne, France / drame 

Michael et Daphna sont ce qu'on pourrait appeler 
un couple heureux et sans histoire. Leur fils, 
Jonathan, est un soldat de l'armée israélienne. 
Alors que Michael et Daphna ne s'y attendent 
pas du tout, on vient leur annoncer que Jonathan 
est décédé la nuit dernière durant son service. Il 
allait avoir 20 ans. Dévastés, ils tentent de faire 
face à la situation. Pourquoi cette guerre? 
Pourquoi Jonathan? 
A travers une histoire de famille, le réalisateur 
israélien interroge l’évolution de son pays, 
l’identité et le devenir de l’Etat juif.  


