
Samedi 6  Avril
18h00 • Cinéma Le Club 

Film :
SHARQIYA de Ami Livne 
Israël-France-Allemagne – Sélec-

tion Berlin 2012 / Sélection ACID Cannes 
2012 / (1h25)

Kamel, un jeune Bédouin, travaille 
comme agent de sécurité à la gare routière de Be’er Sheva. 
Il habite dans un petit village illégal, perdu au beau milieu du dé-
sert. Son frère Khaled, chef du village, travaille dans la construc-
tion et est marié à Nadia. La relation entre les deux frères est 
compliquée, Khaled n’approuvant pas le métier de Kamel. Un 
jour, en rentrant chez lui, Kamel apprend que les autorités ont 
ordonné la démolition du village. Dès le lendemain, Khaled quitte 
son emploi et décide de rester au village, pour repousser les 
autorités qui tenteraient de les déloger. Kamel, quant à lui, conti-
nue d’aller travailler....

Vendredi 12  Avril 
Animation contes à l’école Laennec, avec Praline Gay-Para.

Vendredi 12  Avril 
10H : Accueil de la délégation de Rashidiyé au Musée Dépar-
temental Breton à Quimper pour une visite guidée.

Samedi 13  Avril 
Auditorium - Place de l’enfer

15h :  Séance contes pour petits et grands. Praline Gay-Para 
nous offre avec humour et truculence récits de vie et contes tra-
ditionnels de Cisjordanie et du Liban. 
Réservation conseillée : 02 98 11 16 10

Maison de Jeunes et de la Culture
Rencontre de la délégation du camp de Rashidiyé avec les habi-
tants de Douarnenez.

16h : Echange/débat avec la délégation de Rashidiyé : « But 
et enjeux d’un jumelage avec les camps de réfugiés palestiniens »
Animé par Fernand Tuil, président de l’Association des villes 
françaises jumelées avec des camps de réfugiés palestiniens.

Espace librairie avec une sélection spéciale de livres                       
Salon de thé et pâtisseries orientales.

19h30 : Repas palestinien/mezzé.
 21h : Concert avec les musiciens  palestiniens

 et TCHAR’DOM, un nouveau quartet de Dominique Molard.
Dom Molard :  percussions traditionnelles, Yvon Molard : batterie
Tanguy Molard : basse, Gabriel Ion : violon, harmonium et chant.

PROGRAMME

SAMEDI 6 AVRIL 18h00
Cinéma le Club
Film SHARQIYA  de Ami Livne
Tarifs habituels

LUNDI 8 AVRIL 11h00 Réception officielle de la déléga-
tion en Mairie de Douarnenez

MARDI 9 AVRIL 18h00

Médiathèque de Douarnenez. 
Inauguration de l’exposition 
«Costumes bretons, costumes 
Palestiniens»
Expo ouverte jusqu’au  25 avril 
10h-12h30 / 14h-18h 
sauf le lundi. Entrée libre 

JEUDI 
11 AVRIL 20h30

Auditorium - Place de l’enfer
Conférence de Jean Pierre 
Gonidec : Entrée libre 

VENDREDI 
12 AVRIL 14h30

Centre d’animation sociale de 
Kermarron
Présentation et démonstration de 
broderies bretonnes et palesti-
niennes
0uvert à tous

SAMEDI 
13 AVRIL 15h00

Auditorium - Place de l’enfer
Séances contes Praline Gay Para. 
Entrée libre 

SAMEDI 
13 AVRIL

16h00

19h30

21h00

MJC • Echange/débat avec la 
délégation de Rashidiyé

MJC • Repas palestinien/mezzé

MJC •  Concert                                                            
Palestine Bretagne

Tarifs : Repas + boisson = 10 € • Concert Samedi soir = 5 €
Contact : 02 98 74 12 74 

Cette année encore, l’affiche du Printemps de la Palestine 
a été dessinée par Bruno Pilorget.

En Mai prochain, sortira « Salaam Palestine. 
Carnet de voyage en Terre d’humanité » 

Editions la Boite à Bulles, avec les dessins de Bruno, 
les textes de Véronique Massenot et les photos de Marc Abel . 
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ECHANGES
«Bienvenue, vous êtes 
ici chez vous !»
L’hospitalité de nos 
amis palestiniens, 
nous avons pu la 
mesurer chaque jour, 
lors de nos déplace-
ments à Rashidiyé. Ils 
nous ont logés dans 
leurs familles, nous 
avons partagé  des 
repas colorés, des 
soirées festives. Au 
quotidien, nous avons 
apprécié leur dignité, 
mais aussi leur joie 
de vivre, même dans 
l’adversité. 
La meilleure façon de 
leur témoigner notre 
solidarité, c’est de les 
accueillir à notre tour 
avec chaleur. Pas si 
simple... Difficultés de 
communication avec 
le camp, barrière de la 
langue, complications 
administratives, charge 
financière. Mais, enfin 
douze personnes de 
Rashidiyé débarquent 
en Avril à Douarnenez. 
Une belle occasion 
d’ouverture au monde 
et de soutien à ce 
peuple palestinien 
renié depuis soixante 
ans.

ACCUEIL 
DES MUSICIENS 
PALESTINIENS 
Au fil de la semaine, les musi-

ciens de Rashidiyé échangeront avec  
des musiciens de Douarnenez.
Ils répéteront et enregistreront un CD 
au studio Penn Ar Dub de Beuzec-Cap 
Sizun. Coordination Charlie Robial.

Samedi 13 Avril 
21h • MJC : CONCERT   

PALESTINIEN ET BRETON
Avec TCHAR’DOM, un nouveau 
quartet de Dominique MOLARD  

EXPOSITION  
COSTUMES BRETONS, 
COSTUMES PALESTINIENS
De très belles pièces de costumes bretons et palestiniens, 

pour dessiner une histoire de la broderie qui nous en dit long sur nos              
sociétés... 
Des panneaux pour découvrir les techniques, les particularités régio-
nales, le rôle culturel et identitaire du costume (exposition Palextile de 
l’association «Les Amis d’Al-Rowwad»  et présentations de Jean-Pierre 
Gonidec).
Au-delà de la «belle œuvre» présentée, cette exposition aborde aussi 
des aspects plus larges : rôle social, économique, ethnologique des cos-
tumes, aussi bien en Bretagne qu’en Palestine et dans  les camps de 
réfugiés.
Scénographie : Marine Blanken
Mme Viviane Hélias nous fait l’honneur d’être la 
marraine de cette exposition. Au sein de l’associa-
tion War’l Leur, Elle est à l’origine du renouveau 
de la broderie bretonne depuis les années 80 et a       
diffusé ce savoir-faire dans les écoles, en France 
et à l’étranger. Elle a inspiré des professionnels du   
costume breton, aujourd’hui connus. 
La broderie en Basse-Bretagne. 
Geneviève  Jouannic et Viviane Hélias. (War’l Leur 
Editions JOS).
Broderie/Dentelles en Bretagne. 
Hélène Cario et Viviane Hélias (Editions Coop breizh).
SELECTION DE LIVRES ET DOCUMENTS, présentée par la 
médiathèque Georges Perros, durant tout le mois d’avril. 
Costumes, broderies palestiniennes / Palestine et problème des 
réfugiés.

Du 9 au 25  Avril
Médiathèque de Dz/ Musée du bateau Dz

CONFERENCE 
de Jean Pierre GONIDEC

«Bretagne et Palestine, 
terres de broderie. Quand les 
peuples s’emmêlent»

Ouvrages et publications de Jean 
Pierre Gonidec :

  Costume et Société ; le monde de 
Douarnenez, Ploaré vu à travers les modes vestimentaires / 
Coop Breizh et An Here
  Coiffes et costumes des Bretons. Comprendre les 
évolutions  / CoopBreizh 2005
 La coiffe penn-sardin / Armen No 101
  Costumes régionaux  de Bretagne, entre oubli et 
redécouverte / P.U.R 2007

Jeudi 11  Avril
20h30 • Auditorium - Place de l’enfer

Collection photos : Département des Hauts-de-Seine/ Albert Kahn, musée et jardin. 

Remerciements : Centre d’animation sociale de Kermarron, restau-
rant  solidaire et Fanfare • Médiathèque Georges Perros de Douarnenez         
Musée du Bateau • Cinéma Le Club • Musée départemental breton de 
Quimper • Département des Hauts-de-Seine - Albert Kahn, musée et jardin  
Association War’l Leur • Studio d’enregistrement Penn Ar  Dub, Beuzec cap 
Sizun • MJC Douarnenez
Cercle celtique de Chateaulin et de Beuzec Cap Sizun • Cercle de dan-
seurs Dalc’h mad de Pouldergat …
Les personnes qui nous ont prêté leurs costumes de collection privée
Nos interprètes : Karim Hakim (notre messager incontournable à Beyrouth), 
Habib Bou Nafeh, Hassan Chahjeddin, Atalah Harb, Haneen Owdeh, 
Noria Amriche, Suzanne Le Mao, Fatat Vallé.

ACCUEIL ET ECHANGES 
AVEC LES BRODEUSES DE 
RASHIDIYE
Les femmes de Rashidiyé 

témoigneront de leur vie quotidienne 
dans le camp, des différentes actions 
sociales de l’Union générale des 
Femmes Palestiniennes, de l’intérêt 
social et économique de leur atelier.

Mercredi 10 Avril
15h • Médiathèque

Rencontre et échange de pratiques 
entre brodeuses palestiniennes et 
bretonnes, en vue de l’intervention 
publique du Vendred i ;   

Vendredi 12 Avril
16h30 • Centre d’animation social de 

Kermarron
9 bis rue Ch. de Foucauld          

PRESENTATION ET DEMONSTRA-
TION DE BRODERIES BRETONNES 

ET PALESTINIENNES :
broderie sur filet, sur tulle, sur toile, 
et sur les différentes étoffes palesti-
niennes. Avec la collaboration de Mme 
Catherine Imberdis, des brodeuses de 
Chateaulin et des brodeuses palesti-
niennes.

Vend. 12 • Sam. 13 Avril
Vend.12 : Kermarron • Sam.13 : MJC
VENTE  DES PIECES BRODEES 
DE L’ATELIER DE BRODERIE DE 

RASHIDIYE


