
 
En partenariat avec 

Malraux-La Base, 

Ciné-Malraux et 

Forum-cinémas 
 

Avec le soutien de 

Pays de Savoie  

Solidaires et la 

ville de Chambéry 

 

PALESTINE en VIE - PALESTINE en VUE 
   

DU 31 août au 17 septembre, 

Exposition « la liberté commence ici » 

Galerie d’exposition nord – Espace Malraux Chambéry 
Mardi, jeudi, vendredi : 13h-18h- mercredi : 10h-18h- samedi : 14h-18h 

Réalisée avec 20 habitants du camp de Jénine à partir d’ateliers de pratiques artistiques de 2017 à 2018 
Atelier photos : Joss Dray - Atelier scénographie : Anne-Marie Latrémolière 

Atelier d’écriture : Malah Bentaleb et Bruna Lobiundo - Coordination et traduction : Najet Abu Gutna 
 

Mardi 7 septembre à 18h, vernissage 
En présence de la photographe Joss Dray 

 

Mardi 14 Septembre 
18h : visio-conférence en direct du camp de Jénine 

avec Najet Abu Gutna - Scène ouverte La Base, 
Coordinatrice francophone de la « maison chaleureuse », lieu d’accueil et d’accompagnement éducatif 

pour des enfants défavorisés, soutenu par les groupes AFPS de Savoie et Pays de Savoie Solidaires et l’une 
des co-autrices des écrits et photos de l'exposition. 

 

19h : restauration orientale au restaurant de La Base 
 

20h30 : spectacle vivant "TAHA" - Ciné Malraux 
Pièce de théâtre de Amer Hlehel jouée par l'acteur Sylvain MACHAC qui nous raconte l'histoire du poète 

Taha Muhammad Ali, réfugié palestinien de1948. Un texte d’une grande intensité émotionnelle. 
Réservation conseillée par mail sur afps.chambery@gmail.com 

Prix d'entrée : 12 euros - Tarif réduit 10 euros pour les adhérents AFPS ou LA BASE 
 

Lundi 27 Septembre à 20h 30  
au cinéma l’ASTREE 7 bld du théâtre Chambéry, dans le cadre du festival ERAP 

Le Film : 200 mètres 
Un road movie qui illustre le quotidien des palestiniens face au mur de séparation israélien. Le film sera 

suivi d’un débat en présence du réalisateur Ameen Nayfeh. Ce film introduira le festival du film 

palestinien qui se déroulera du 8 au 10 octobre. 


