21 avril 2023 à 19h

30 juin 2023 à 19h

Racines profondes

À la rencontre d’un pays
perdu

19 mai 2023 à 19h

Mayor
2020 | 89 minutes | David Osit | VO
sous-titrée anglais

MAYOR follows Musa Hadid, the
Christian mayor of Ramallah,
during his second term in office.
His immediate goals: repave
the sidewalks, attract more
tourism, and plan the city’s
Christmas celebrations. His ultimate mission: to
end the occupation of Palestine. Rich with detailed
observation and humor, MAYOR offers a portrait of
dignity amidst the madness and absurdity of endless
occupation while posing a question: how do you run
a city when you don’t have a country? “The film offers
more absurd moments than Samuel Beckett could
have ever worked up.” - Universal Cinema.

La Palestine existait bien avant la
création de l’État israélien. Jaffa
fut l’un des ports les plus connus
du Moyen-Orient et une des plus
anciennes cités du monde. Patrice
Boureau, un chirurgien français, y
fut le directeur en chef de l’hôpital français SaintLouis de 1930 à 1952. La réalisatrice a retrouvé les
filles du Dr Boureau, tous nés à Jaffa et très attachés
à cette ville, elle relie leurs souvenirs et témoignages
à ceux d’autres familles. Le film se déplace entre trois
villes, Jaffa, Bethléem et Jérusalem, invitant à une
promenade dans la Palestine de l’époque. Il est basé
sur des correspondances personnelles, des archives
diplomatiques, des journaux de l’époque et des
archives audiovisuelles inédites.
En présence de Sandrine Mansour-Mérien,
historienne palestinienne et auteure du livre «
L’histoire occultée des Palestiniens, 1947-1953 », une
amie proche de la réalisatrice Maryse Gargour.

Chaque film donnera lieu à un
échange avec le public

Ciné-Club Proche
Orient 22-23
Un vendredi soir par mois de septembre à juin
pour
• aborder les réalités en Israël-Palestine à
travers un film, documentaire ou fiction
• mieux comprendre ou approfondir les
différentes facettes du “conflit”
• échanger et partager nos connaissances et
nos sensibilités
Au Centre Culturel Altrimenti
5, Avenue Marie-Thérèse, 2132 Luxembourg
Participation proposée: 5€

paixjuste.lu

@CPJPO
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Sous
couvert
de
protection
de
l’environnement,
le
Fonds National Juif
(FNJ) plante des arbres et crée des parcs naturels
sur des terres palestiniennes. Au fil de ses 120 ans
d’existence, les stratégies du FNJ ont changé mais
les objectifs restent les mêmes : acquérir le plus
possible de terres palestiniennes. Le documentaire
Enduring Roots - Racines profondes, produit par
IJAN (Réseau juif international antisioniste), donne
la parole aux survivants de la Naqba, à leurs
descendants et met en lumière la résistance contre
la colonisation continue de la Palestine dont le FNJ
est un des agents.

2013 | 62 minutes | documentaire |
Maryse Gargour | En français
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2014 | 40 minutes | VO
sous-titrée français

2

Un siècle de résistance au Fonds National
Juif

Comité pour
une Paix Juste
au Proche-Orient
Luxembourg

30 septembre 2022 à 19h

25 novembre 2022 à 19h

27 janvier 2023 à 19h

Skies above Hebron

Boycott

Les 54 Premières Années

2020 | 55 minutes | Esther Hertog, Paul
King | VO sous-titrée anglais

Three Palestinian boys grow up in
the divided heart of the occupied
West Bank city of Hebron. Armed
Israeli soldiers who guard the
settlers next door, watch the
brothers,
accuse
them
and
threaten to arrest them. Marwaan, 16, lives on the
once-bustling Shuhada Street opposite a large Israeli
settlement. Camera in hand, he documents the heated
confrontations with Israeli settlers who are eager to
move into their homes. In the heart of Hebron, 800
settlers live amongst Israeli soldiers who “protect”
them from 200,000 Palestinians. This film depicts the
boys’ challenges and hopes over five years.

28 octobre 2022 à 19h

200 mètres
L’odyssée d’un père au-delà des
frontières
2020 | 96 minutes | Ameen Nayfeh| VO
sous-titrée français

Mustafa d’un côté, Salwa et les
enfants de l’autre, une famille
vit séparée de chaque côté du
Mur israélien à seulement 200
mètres de distance. Ils résistent au
quotidien avec toute la ruse et la
tendresse nécessaires pour « vivre » comme tout le
monde quand un incident grave vient bouleverser cet
équilibre éphémère. Pour retrouver son fils blessé de
l’autre côté, le père se lance dans une odyssée à travers
les checkpoints, passager d’un minibus clandestin où
le destin de chacun se heurte aux entraves les plus
absurdes.

2021 | 70 minutes | Julia Bacha | VO
anglaise

Over the past six years 33 US-states
passed laws intending to silence
boycott and other nonviolent
measures aimed at pressuring
Israel on its human rights record.
These dangerous bills remove the
legal protection that has been awarded to boycotts
for generations, granting governments the power to
condition jobs on political viewpoints. In a gesture
of defiance to this wave of anti-boycott legislation,
American citizens are challenging these laws for their
constitutionality in a battle likely to go all the way to
the Supreme Court. The film chronicles the courage
of three Americans defending freedom of speech and
the citizen’s right to boycott.

9 décembre 2022 à 19h

Foragers
(Al-Yad Al Khadra)
Palestine | 2022 | 65 min | Jumana
Manna| VO sous-titrée français

La tradition palestinienne de
cueillir des plantes sauvages
médicinales ou culinaires se
heurte aux autorités israéliennes
en charge des parcs et des réserves
naturelles.
Les
restrictions
imposées par Israël interdisent notamment la collecte
d’akkoub (artichaut) et de za’atar (thym) et donnent
lieu à des scènes de « chasse » et des contraventions
à répétition. Entremêlant documentaire et fiction,
Jumana Mana – Palestinienne et intimement liée à
son sujet – parvient à capter avec grâce l’amour, la
résilience et la connaissance hérités de ces traditions,
sur une toile de fond éminemment politique.

Manuel abrégé d’occupation militaire
Documentaire | 2021 | 110 minutes |
Avi Mograbi | En version française

Qu’est-ce
qu’une
occupation
militaire ? À travers les témoignages
de soldats, Avi Mograbi dévoile le
fonctionnement d’une occupation
colonialiste et met en lumière la
logique qui sous-tend de telles
pratiques. Il s’agit pour le réalisateur d’embrasser
l’histoire de l’interminable occupation des territoires
palestiniens de Cisjordanie et de Gaza depuis 1967
et de dénoncer les méthodes d’un Etat qui aspire
à asseoir sa domination sur un territoire qui ne lui
appartient pas. Les témoignages présentés au long
du film, ont été recueillis par l’organisation Breaking
the Silence (« Briser le silence »), dont Avi Mograbi
est l’un des fondateurs.

24 février 2023 à 19h

La boîte bleue
2021 | 82 minutes | Michal Weits | VO
sous-titrée anglais

En Israël, tout le monde connaît
les “boîtes bleues” du Fonds
National Juif qui ont permi dans
les années 50 de financer l’achat
de terres en Palestine. Joseph
Weits, l’arrière-grand-père de
la cinéaste et figure-clé du Fonds National Juif, est
connu pour avoir planté des millions d’arbres. Il
l’est moins pour avoir orchestré l’expropriation des
terres palestiniennes. C’est pourtant le cas : ses
journaux intimes révèlent des vérités inconfortables
que la réalisatrice essaie d’élucider à travers des
conversations avec sa propre famille. Des vérités
qui fâchent et remettent en question de nombreux
mythes.

