“Razan,
une
trace
du
papillon”.
La
tournée
française a commencé le 9
octobre !

Nous sommes heureux de vous annoncer que grâce à vos soutiens
nombreux à l’appel de fonds que nous avons lancé le 1er
juillet dernier pour soutenir son film documentaire, notre ami
Iyad Alasttal, cinéaste de Gaza a pu terminer son film sur
Razan Al-Najjar, jeune infirmière palestinienne de 21 ans,
tuée par Tsahal le 1er juin 2018, lors de la Grande marche du
retour, sur la bordure orientale de Khan Younès, dans le sud
de la Bande de Gaza.
La collecte pour le film et la tournée a permis de réunir 16
500 euros, entièrement investis dans le projet. Bravo à vous
tou-te-s !
Notre ami Iyad Alasttal et Sabreen et Ashraf Al-Najjar, les
parents de Razan, ont réussi à passer la frontière de Rafah

avec l’Égypte. Ils sont arrivés à Paris ce vendredi matin.
Superbe nouvelle !
Le film sera présenté à Paris, en avant-première, en présence
du réalisateur et des parents de Razan, le mardi 9 octobre à
20 h à l’Espace Jean Dame 17, rue Léopold Bellan 75002 Paris
(Métro Sentier ou Les Halles).
Puis il sera présenté dans plus de 20 villes dans toute la
France à l’invitation des associations de solidarité avec la
Palestine, AFPS, UJFP, BDS, Coordination des Palestiniens en
France…
Octobre
Mercredi 10 Lille – Jeudi 11 Villeneuve d’Ascq –
Samedi 13 Strasbourg – Lundi 15 Thionville – Mardi 16 Nancy–
Mercredi 17 Valence– Jeudi 18 Grenoble – Vendredi 19 Lyon –
Samedi 20 Colmar – Dimanche 21 Saint-Etienne– Lundi
22 Martigues – Mercredi 24 Nice – Jeudi 25 Ajaccio – Vendredi
26 Sète – Samedi 27 Toulouse – Dimanche 28 Bordeaux – Mardi
30 Angoulême – Mercredi 31 Nantes
Novembre
Vendredi 2 Rennes – Samedi 3 Lorient– Dimanche 4 Saint Malo –
Lundi
5
Morlaix
–
Mardi 6 Saint-Nazaire
–
Vendredi 9 Argenteuil…
Après la France, ils seront en Allemagne, en Suisse et dans
les pays scandinaves.
Suivez l’actualité de la tournée sur notre page et s’il vous
plaît, faites le savoir.
Qu’on se le dise : 2018 sera bien le Temps de la Palestine en
France !
Toutes les dates de la tournée à venir sont sur notre agenda
en ligne ainsi que tous les événements de la saison 2018
sur Le Temps de la Palestine, le site officiel

Page facebook de l’évènement

“Razan, une trace du papillon”, un film documentaire de 30 mn,
tourné cet été à Gaza par Iyad Alasttal, cinéaste palestinien
.
Razan El-Najjar, jeune infirmière palestinienne de 21 ans, a
été tuée le 1er juin 2018, lors de la Grande marche du retour,
sur la bordure orientale de Khan Younès, dans le sud de la
Bande de Gaza. Alors qu’elle travaillait comme secouriste et
portait une veste avec le logo des services sanitaires, Razan
a été mortellement touchée d’une balle explosive tirée par un
sniper de Tsahal.
Débats avec les parents de Razan et du réalisateur de Gaza
Dans ce film documentaire, réalisé par Iyad Alasttal, jeune
cinéaste de Gaza, nous allons suivre la maman de Razan et sa
famille, dans sa maison, dans le quartier et rencontrer les
voisins, pour apprendre de la vie de cette jeune femme, et
découvrir des images des grandes marches du retour qui se
tiennent tous les vendredis à Gaza, depuis le 30 mars 2018…
Voir la bande annonce
flyer_programme_tournee_razan

