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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
2017 marque les 100 ans de la déclaration Balfour.
A cette occasion la Plateforme WatermaelBoitsfort Palestine, en collaboration avec l’asbl
Croiseregard et La Vénerie, organise une semaine
pleine de rencontres, de débats, de musique,
de cinéma, de théâtre et d’expositions pour
apporter un éclairage à ce conflit.
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3 EXPOSITIONS EN 1
50 ans d’occupation, 50 ans sous la tente : Les expositions à découvrir seront celle
d’Isabelle Lebon, de Vincent Verhaeren, de Negev Coexistence Forum et de Solidarity
with Bedouins. Des photographies à admirer non seulement à la Galerie Verhaeren
mais aussi dans le bar de l’Espace Delvaux le 7 mars à partir de 18h.
Le vernissage marquera le coup d’envoi de la semaine.

L’UNIVERS MUSICAL DE RAMZI ABUREDWAN & L’ENSEMBLE DAL’OUNA
Ramzi Aburedwan & l’Ensemble Dal’Ouna partageront leur poésie et leurs traditions à
l’occasion de cette semaine autour de la Palestine. Un univers musical inspiré du répertoire classique et folklorique palestinienne et arabe.
A découvrir lors de la soirée d’ouverture, le 7 mars 2017 à 20h30.

LA PALESTINE AU CINÉMA
Les Cinés Apéro et Ciné Débat de la semaine suivront le thème avec le 8 mars Noce en
Galilée de Michel Khleifi, et 3000 Nuits de Maï Masri le 11 mars. Ce dernier sera suivi
par un débat avec Jean-Jules Docquir, coordinateur Israël Palestine pour Amnesty
International, et Thérèse Liebmann membre de l’Union des Progressiste Juifs de Belgique
et de la Women’s Organization for Political Prisoners - Tel Aviv.

DES RENCONTRES POUR OUVRIR LE DÉBAT
Trois conférences seront organisées autour du conflit israélo-palestinien. Plusieurs
spécialistes, dont Dominique Vidal, Michel Warschawski et Baudouin Loos, prendront la
parole pour essayer d’éclairer certains aspects de ce conflit.

LA PALESTINE SUR LES PLANCHES
Le Théâtre du Public remontera sur les planches le 10 mars à l’occasion de cette semaine
palestinienne avec la pièce Terres Promises. Du théâtre-action qui avait bouleversé les
critiques quelques années auparavant.

TOUS À TABLE POUR UN MEZZÉ PALESTINIEN
Entre le vernissage et le concert de la soirée d’ouverture, ainsi qu’entre la conférence de
Michel Warschawski et le ciné débat 3000 Nuits du 11 mars, il y aura la possibilité de
déguster un délicieux mezzé palestinien dans le bar de l’Espace Delvaux.

DES PRODUITS PALESTINIENS
Pendant toute la semaine il sera possible d’acheter de livres, des coquelicots pour la paix
et des produits palestiniens proposés par Le Philistin. De plus, le travail avec le keffieh de
la styliste Fadila AAlouchi pourra également être admiré. Tout ceci sera à découvrir du 7
mars au 14 mars à l’Espace Delvaux.
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