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Les 7 et 8 décembre 2019, COULEURS PALESTINE 69 fête ses 10 ans !
Une occasion formidable de rencontres et d’échanges avec les quelques 200 sympathisants de notre association, qui
ont participé depuis 10 ans, à un ou plusieurs voyages en Palestine, à l’initiative de Couleurs Palestine 69 et de son
partenaire palestinien Diwan Voyages mais également par d’autres réseaux.
Cette invitation s’adresse aussi à toutes celles et ceux qui envisagent d’aller un jour ou l’autre dans ce merveilleux
pays ou qui veulent simplement écouter des témoignages, échanger ou découvrir des produits palestiniens.

PROGRAMME DES FESTIVITES

samedi 7 décembre à St GENIS LAVAL (Rhône)
14h accueil à la salle d’assemblées des Basses Barolles 52 place des Barolles à St Genis Laval
15h-16h 1er temps fort: entretien avec Sabri Giroud de Diwan Voyages
. le tourisme en Palestine
. spécificité de l’offre de Diwan Voyages
18h-19h 2ème temps fort: témoignage de Nisreen Hachem Azzeh, palestinienne d’Hébron, peintre :
. la «résistance des femmes palestiniennes»
et durant tout l’après-midi: ateliers divers ponctués par intermittence de poésie palestinienne
. jeu «vivre en Palestine»
. apprentissage de Dabké
. diaporamas des voyages
. expo des peintures de Nisreen (qu’elle pourra commenter)
. table de livres (librairie la clé de lecture) et de documentation (collectif 69, femmes en noir, afps, ujfp, erap)
. stand d’artisanat et de produits palestiniens (le Philistin)
à partir de 19h30: buffet oriental
20h30: soirée musique avec l’ensemble ALQUDS et
danse avec le groupe de dabké PALESTINE
dimanche 8 décembre à St GENIS LAVAL (Rhône)
10h accueil à la salle Arquebuse (salle des archives, 3 rue Marc Riboud à St Genis Laval)
. poursuite des échanges entre participants, couleurs palestine 69, Sabri, Nisreen
. expo des toiles de Nisreen
. visite historique de St Genis Laval
. table de produits palestiniens
13h casse-croûte (sorti du sac)
15h30 le cinéma La Mouche de St Genis Laval projette le film «le char et l’olivier, une autre
histoire de la Palestine » en présence du réalisateur Roland Nurier
18h Fête des Lumières à Lyon pour toutes celles et ceux qui souhaitent prolonger cet anniversaire
Tarifs pour le samedi (dimanche entrée libre): Entrée
Entrée
Entrée
Entrée

: 5€
+ Repas 15 €
+ Spectacle 15 €
+ Repas + Spectacle 25 €

Pour tout renseignement et inscription :
Adresse électronique : couleurspalestine69@gmail.com
Site web : https://www.couleurspalestine69.fr/

