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Un Festival de Films Jeunes Publics 
 dans les Territoires Palestiniens  

 

 

 
 

Du 23 Avril au 8 Mai 2007 
 

Des ateliers pour les femmes et les enfants  
Une formation pour les enseignants 

Une exposition photo,  
Un ciné-concert, 

  10 films « Contes et Merveilles » pour les enfants de Palestine.  
 
 

 
 
 

«  Le cinéma, un pays en soi, un pays en plus sur la carte du 
monde… » 

 
Jean-Luc Godard 

 
 
 
 

 
Contacts : 

Camille Maréchal, Déléguée Générale 
Ophelia Delapierre-Id Abbou, Chargée de Mission 

Carla Mancini, Presse et Communication 
 

 
With the support of the European Commission 
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Résumé du projet  
 

 
 
L’association Cinéma Public est une association qui fédère les salles  de cinéma municipales et 

associatives autour de la notion de service public. 

Dans cette défense d’une exploitation non soumise aux règles du marché, elle insiste sur le rôle des 

salles en matière d’action culturelle mais aussi sur la place de la salle au sein d’un territoire comme lieu culturel et 

citoyen, espace de dialogue et de débats, ouvert à la pluralité d’expression, conscient de l’ancrage de l’art 

cinématographique au monde.   

 

C’est dans le cadre de cette attention constante à « l’ailleurs », au hors-champ du cinéma que Cinéma 

Public a souhaité organiser, en lien avec le festival Ciné-Junior qu’elle organise chaque année dans le Val-de-

Marne, un festival de cinéma jeune public en Palestine, à Gaza et en CisJordanie plus précisément dans les 

quatre salles de projection existantes des centres culturels français. 

PRCS (Palestine Red Crescent Society) à Gaza,  

au théâtre Kassabah, à Ramallah 

Le TNP à Jérusalem-est 

dans le nouveau théâtre de l'université Al Najah. à Naplouse.  

Dans le centre de la paix à Béthléem  
 

Ce temps fort cinématographique est organisé dans le cadre du plan MEDA (commission européenne) en 

coordination et avec le soutien du réseau des Centres culturels du consulat de France à Jérusalem. 
 

Le festival sera précédé d’actions de sensibilisations et d’ateliers de pratique cinématographique en 

direction des enfants et des femmes, issus prioritairement des camps de réfugiés. 

Les ateliers de sensibilisation à l’art cinématographique en direction du public, seront précédés d’un 

travail de sensibilisation et de formation en direction des enseignants. 

Le projet sera conçu dans un esprit de coopération culturelle, par l’intermédiaire d’échanges de 

savoir-faire, d’expérience et de compétences entre professionnels. Il ne s’agit pas d’arriver en tant que détenteur 

d’un savoir magistral, mais de communiquer autour de valeurs communes en termes de qualité 

cinématographique. 
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1. Justification du projet : que peut le cinéma ?  
 

1.1 la situation de la Bande de Gaza et des territoires palestiniens 
 
La bande de Gaza, 1,4 million d’habitants, dans une zone de 360 Km2…. Complètement coupée de la 

Cisjordanie et d’Israël, Gaza a subi le plus gros des assauts militaires israéliens qui n’ont pas cessé depuis 6 ans, 

malgré le démantèlement des colonies juives et le retrait israélien de ces territoires en août 2005. 

Voici le constat que dressait M. de Soto, coordinateur spécial de l'ONU pour le processus de paix au Proche-

Orient, lors d'un débat sur la région au Conseil de sécurité.  

«  La violence persistante à Gaza et dans le sud d'Israël continue de tuer, blesser et mettre en danger les civils», 

«  Les institutions palestiniennes continuent de se dégrader et les souffrances de la population s'accroissent, en 

particulier à Gaza»,   (...) « L'addition du quasi-blocus de la bande de Gaza, du non-paiement des salaires du 

secteur public, de l'absence de loi et d'ordre (...) de la poursuite des frappes militaires aériennes et terrestres et 

de l'absence apparente de tout horizon politique constitue un cocktail vraiment explosif, aussi dangereux 

potentiellement pour Israël qu'il l'est actuellement pour les Palestiniens», a-t-il ajouté. 

  

Gaza est donc plus que jamais une « prison à ciel ouvert » dominée par les représentations du martyr.  

Voici la description qu’en font Jérome Equer et Hervé Kempf dans leur livre Gaza, La vie en cage1. 

 

«  Si l'univers sonore de la bande de Gaza est d'une richesse rare, son univers visuel est en revanche limité, 

voire obsédant. La rue ne présente quasiment qu'un seul type d'images : les portraits des martyrs morts en 

combattant. A tous les grands carrefours ou sur les places, on voit ainsi, sur des portiques de fers à un ou 

deux mètres de hauteur, les visages de jeunes hommes à l'air décidé, tenant une mitraillette ou un lance-

roquettes, sur fond de colonie israélienne attaquée ou de mosquée Al Aqsa - la grande mosquée de 

Jérusalem qui est pour le peuple palestinien le symbole de sa liberté à venir. Presque pas de publicité, pas 

de magazines, peu de livres : il reste au Gaziote en soif d'images à regarder la télévision. » 

 

Ce constat est également  vrai pour tous les  territoires Palestiniens. Et la télévision n’élargit pas cet univers 

visuel…Avec l’omniprésence du petit écran, allumé dans les magasins et dans les foyers, les images du conflit 

envahissent le quotidien. Les informations, que les habitants doivent nécessairement suivre pour s’adapter à une 

situation qui peut évoluer très rapidement, maintiennent un état de tension permanent.  

 

1.2. La situation des enfants palestiniens  
Le conflit et les tensions permanentes marquent considérablement la réalité quotidienne et la structuration 

psychique des enfants. Dans son article «  de la difficulté d’être un enfant à Gaza », la psychologue Sylvie 

Mansour 2s’arrête sur ce phénomène nouveau qui interpelle de plus en plus la société palestinienne : « l’enfant 

qui joue semble avoir du mal à mettre en scène des projets d’avenir, ses héros identificatoires sont de plus en 

                                                
1 Jérome Equer, Hervé Kempf, Gaza, la vie en cage, ed.du Seuil, 2005.  
2 Sylvie Mansour, de la difficulté d’être enfant à Gaza, revue d’études palestinienne n°88.   
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plus des personnages morts, et « mourir en martyr » apparaît comme un thème mobilisateur de ses jeux et 

rêveries.  

Le psychiatre Eyad al-Sarraj, estime ainsi que 24 % des enfants gaziotes aspirent à mourir en martyrs.  

 

Voici  la réalité des enfants telles que la décrit Sylvie Mansour dans son article  :  

« Les récréations sont réduites au minimum, et pour cause : la plupart des écoles fonctionnent en double 

roulement ; il faut donc utiliser le temps du mieux possible pour couvrir le programme. Pas question de prendre 

vraiment le temps de jouer, de dessiner (…) Et puis on retourne à la maison ; la télévision sera allumée et 

montrera les derniers affrontements en Palestine, les blessés et les enterrements du jour, la situation dans les 

hôpitaux de Bgdad. Les parents seront plus nerveux que jamais, étant donnée l’incertitude qui plane sur ce dont 

demain sera fait ; le père sera en train de se poser la question habituelle – où trouver du travail ? – et la mère 

essaiera de contenir les cris et les conflits entre les enfants. Et le jour  commencera à baisser, et viendra 

l’obscurité qui ramènera le cortège des peurs. Pas moyen de rêver à ce que l’on fera ce fera ce week end ou 

pendant les prochaines vacances : on ne fera rien de plus ; il n’y a pas d’événement heureux à attendre, 

seulement à attendre de savoir qui sera le prochain sur la liste des morts. Heik, Heik, nehma maytin » («  de toute 

façon, nous sommes déjà morts » ) disent les enfants comme les adultes.  

 

 

1.3 « Le cinéma, un pays en soi, un pays en plus sur la carte du monde »  

 
Face à une telle situation, « que peut-le cinéma ? »  pour reprendre l’interrogation qui sert de titre à l’ouvrage de 

Janine Euvrard3 .  

Sans doute pas grande chose si l’on attend du cinéma qu’il apporte une solution au conflit. La question n’est pas 

de transformer le cinéma en porteur de message ou de lui demander ce que seul le politique peut accomplir.  

En revanche le cinéma travaille sur les représentations et en ce sens il peut beaucoup….  

Dominique Dubosc, toujours dans l’ouvrage de Janine Euvrard, déclare ainsi : « le cinéma sert énormément, mais 

en amont de toute cause particulière, avant toute compréhension. Avant tout. Si un film peut nous faire éprouver, 

rendre plus proche, plus concrète une réalité étrangère ou nous plonger dans cette étrangeté, ça peut servir. 

Mais dans un sens très général, pas du tout dans un sens stratégique. »  

Dans des territoires isolés, où l’univers visuel se limite à l’illusoire « fenêtre sur le monde » du petit écran, le 

cinéma peut devenir « ce pays en soi, cet autre pays sur la carte du monde » (Jean-Luc Godard). 

On mesure évidemment la portée de cette citation de Godard lorsqu’il s’agit de la Palestine.  

 

Pour les enfants de Palestine, le cinéma, peut être le moyen de retrouver l’espace de rêve nécessaire à la 

construction de leur psychisme et participer à la stimulation de leur imaginaire pour leur faire concevoir 
un avenir et d’autres possibles.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Janine Halbreich-  Euvrard « Israëliens, Palestiniens ; Que peut le cinéma », ed. Michalon, 2005. 
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2 . Descriptif de l’action 
 

 2.1 Le Festival : du Lundi 23 avril au Mardi 8 Mai 2007 
 

2.1.1 Un pont entre deux festivals : 
Il s’agira de rendre accessible aux jeunes palestiniens, une programmation de films différente des standards 

télévisuels qu’ils regardent au quotidien, de participer à la construction de leur regard en leur donnant à voir 

d’autres images, d’autres univers, d’autres perceptions du monde.  

 

Un véritable partenariat s’établira entre le festival Ciné -Junior que l’association Cinéma Public organise depuis 

17 ans  dans tout le Val-de-Marne et le festival de cinéma jeune public en Palestine, en travaillant par 

passerelles. Ainsi certains films seront communs aux deux festivals.  

 

2.1.2 La programmation : le conte et le merveilleux 

 
L’équipe de Cinéma Public proposera une sélection de films qui sont des grands classiques du cinéma jeune 

public. La thématique retenue, en accord avec les objectifs et la spécificité du projet est celle du conte et du 

merveilleux.  

 

Seront ainsi projetés :  

 

1) LES CONTES DE LA MERE POULE (2001 – Iran)  de Farkhondeh Torabi 

2) LA BELLE ET LA BETE – The Beauty and the Beast (1946 - France) de Jean Cocteau   

3) PRINCES ET PRINCESSES (1998 - France) de Michel Ocelot 

4) LES CONTES DE GRAND PAPA (2006 - Norvège) de Pjotr Sapegin 

5) SHERLOCK JUNIOR (1924 – Usa) de Buster Keaton 

6) LE CIRQUE – The circus (1928 – Usa) de Charlie Chaplin 

7) AZUR ET ASMAR (2006 – France) de Michel Ocelot 

8) ENFANT LION (2003 – France) by Patrick Grandperret 

9) L’ETRANGE NOËL DE M. JACK de Tim Burton 

10) PEAU D’ANE (1970 – France)  de Jacques Demy  

 

 

Un cinéaste reconnu internationalement parrainera le festival et se rendra à la soirée d’ouverture  dans une des 

quatre villes.  

 

2.1. 3 Sherlock Junior : le ciné-concert de Roberto Tricari  

Dans l’esprit de ce qui se faisait aux temps du cinéma muet, le pianiste Roberto Tricarri accompagnera en direct  

au piano les séances de Sherlock Junior  

 

 



Association Cinéma Public - 52 rue Joseph de Maistre75018 – Paris Tél : +33 (0)142260206 ; accueil@cinemapublic.org 6 

2.1.4 Les lieux : les salles de cinéma : 

Les salles de cinéma dans les territoires palestiniens ont été rénovées et les films peuvent être projetés dans de 

bonnes conditions techniques et en 35 mmm.  

Les films seront diffusés principalement (en fonction de la situation) dans le cinéma de Gaza et dans les salles de 

Naplouse, Ramallah et Jérusalem Est ainsi que Béthléem. 

 

 Cinéma Public tient en effet à ce que ce festival soit l’occasion de faire vivre les salles de cinéma et à donner 

une réelle visibilité au festival pour les enfants. Afin qu’à l’avenir ce public soit pris régulièrement en compte par 

les programmateurs locaux. 

 

Les copies films voyageront par la valise diplomatique.  

 

2.1.5 La tarification : 

Dans ces territoires où  60% des habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté, afin que tous puissent avoir 

accès aux films et que le festival puisse être l’occasion d’une sortie familiale et festive, le festival sera en accès 
libre et gratuit.  

 

 

 

 

2.2- Les ateliers pour enfants  
 

2.2. 1 Objectifs généraux 
— Découverte d’œuvres cinématographiques du patrimoine et contemporaines 

— Permettre à l’enfant et au jeune de distinguer le monde réel de sa représentation. 

— Comprendre que toute représentation est le fruit d’un point de vue ; 

— Permettre l’acquisition d’une culture de l’image, d’une pratique culturelle voire d’une pratique artistique 

 

Par ailleurs, ces ateliers donneront la possibilité à ces enfants, qui vivent dans une société où domine la 

représentation du conflit, d’affirmer leur point de vue d’enfants, avec ses joies, ses peines et surtout ses rêves.  
 

 

2.2.2 Descriptif 
Ateliers de fabrication de thaumatropes 

Durée : 2h 

Nombre : 1 atelier chaque jour 

Objectifs : compréhension du fonctionnement du cinéma, rappel historique, fabrication d’objets. 

Publics : enfants de 5 à 11 ans. 

Nombre : 10 à 20 

Encadrement : 2 personnes accompagnées d’un responsable local du groupe 

Contenu : Présentation de différents objets de la période du pré-cinéma. 

Explication du fonctionnement du cinéma (24 images par seconde, obturation et lumière). Récit de la première 

projection en 1895. Présentation du thaumatrope et atelier de fabrication avec matériel mis à la disposition des 

enfants. 
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Les objets fabriqués seront exposés dans les locaux de la salle qui accueillera le festival, ils seront ensuite 

restitués aux enfants. 

 
 Atelier photo (mené par le collectif Argos) 

Durée : 2 jours 

Nombre : 2 atelier 

Objectifs : grâce à la simplicité technique des appareils jetables, permettre aux enfants de s’initier à la 

composition de cadre et leur donner l’occasion d’exprimer une vision personnelle et intime des lieux qu’ils 

choisiront de photographier.  

Matériel nécessaire : 

25 appareils photos jetables.  

 

 Atelier « Histoire en 5 plans » 

Durée : 6 H 

Nombre : 1 atelier chaque jour 

Objectifs : Comprendre le principe du découpage technique. Acquérir les notions de valeurs de plans, de 

mouvements de caméra et de composition de cadre. Rédiger un scénario à partir d’un synopsis imposé. Acquérir 

des notions de prise de vue, de sons et de montage. 

Public : jeunes de 11 à 15 ans et plus. 

Nombre : limité à 12 

Encadrement : 2 personnes accompagnées d’un responsable local du groupe, (traducteur).  

Contenu  

Présentation du découpage technique et des valeurs de plans. Exercices de prises de vue. Formation de 2 

groupes de 6 jeunes. Écriture d’une histoire en 5 plans à partir d’un synopsis imposé. Constitution des équipes et 

répartitions de tâches. Tournage et montage. 

Les films réalisés seront projetés lors d’une séance spéciale du festival, ils seront ensuite restitués aux jeunes 

sous forme de dvd. 

 

2.2- Les ateliers à destination des femmes : Femmes d’ici et d’ailleurs 
 
En dehors du jeune public, Cinéma public souhaite aussi travailler en direction des femmes.  

L’association met en place de janvier à avril 2007 un atelier de réalisation avec des femmes issues de 

l’immigration et vivant à Champigny. Le même atelier, avec le même dispositif sera mis en place à Gaza ou à 

Ramallah avec un groupe de femmes issues du camp de réfugiés de Béthléem et qui a lieu du 12 mars au 31 

mars 2007.  

Ces deux groupes de femmes, ici et là-bas, auront en commun l’exil mais selon des modalités évidemment très 

différentes, vu la spécificité de l’exil et de l’identité palestiniennes.  

Le lien entre ces deux ateliers se fera par le biais de la fiction : ainsi les femmes immigrés en France intègreront 

dans leur scénario le voyage d’un objet ou d’un personnage en Palestine. 

Une réalisatrice palestinienne (Nadine Naous) encadrera l’atelier en France et c’est une réalisatrice française 

(Pascale Diez) qui mènera l’atelier ici et ailleurs.  

Le DVD réalisé regroupera les deux courts métrages et donnera à voir la manière dont ces femmes « ici » et 

« ailleurs »  vivent leur statut de réfugiées ou d’immigrées, quel est leur quotidien.  

Au-delà de l’acquisition de savoirs et de techniques, l’atelier permettra à ces femmes, en réalisant une œuvre 

collective, de faire l’expérience du « vivre ensemble » et d’affirmer une solidarité entre elles. Pour les femmes 
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issues de l’immigration, cela peut leur permettre de  sortir de l’isolement qu’elles peuvent ressentir, de leur 

difficulté d’intégration au pays d’accueil. 

Pour les femmes de Palestine, cet atelier de réalisation d’une fiction commune sollicitera leur imaginaire et  leur 

permettra d’ exprimer leurs rêves et leurs espoirs. 

 

Durée : 2 semaines  

Objectifs : Ecrire, tourner et monter un court-métrage.  

Public : femmes de plusieurs générations. 

Nombre : limité à 12 femmes qui pourront filmer d’autres femmes. 

Encadrement : 2 personnes accompagnées d’un responsable local du groupe, (traducteur) 

 
2.3 La formation des enseignants  
 

Durée : 3 jours 

Publics : enseignants des 1er, 2e et 3e degré. 

Nombre : limité à 24 

Encadrement : 3 personnes dont un traducteur 

Contenu : 

Journée 1  

Matin : Présentation d’une méthode d’analyse filmique et du vocabulaire cinématographique.  

Utilisation une petite caméra pour la démonstration et distribution de documents.   

Après-midi : Projection d’un court-métrage ou d’un extrait de film, répartition des stagiaires par groupes et travail 

d’équipe sur l’analyse filmique. 

Chaque groupe présente son analyse du film aux autres. Corrections et remarques. 

Présentation et distribution des consignes d’écriture du scénario à partir d’un synopsis imposé.  

Journée 2 

Matin : À partir du synopsis distribué la veille, écriture du scénario et du découpage technique par groupe (6 

personnes par groupe en moyenne). 

Après-midi : Tournage 

Journée 3 

Matin : Montage des films. 

Après-midi : Fin des montages, présentation des films réalisés par les groupes.  Analyse et critique. 
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3. La visibilité du projet 
 

3.2 les moyens de communication du festival 
 

Un catalogue ainsi que des fiches pédagogiques à destination des enseignants seront édités afin 

d’accompagner les enseignants dans leur travail de sensibilisation auprès des enfants.  

 

3.2 la restitution des ateliers en France et à Gaza 
 

Afin de valoriser les publics, les films et productions effectués dans le cadre des ateliers feront l’objet d’une 

restitution publique lors du festival.  

Les ateliers menés avec les femmes de Champigny et des territoires palestiniens aboutiront à un film qui sera 

projeté en France et en Palestine.  

 

 3.3  l’Exposition photographique 
 
Afin de donner une visibilité à ce projet culturel et qu’il en reste une trace pour les habitants, Cinéma Public a 

confié au collectif ARGOS (www.collectifargos.fr) la réalisation d’une exposition sur les salles de cinéma (qui 

pourra prendre la forme d’une exploration des lieux que sont les salles, des gens qui y travaillent et des 

spectateurs qui les fréquentent) dans les territoires palestiniens. Les photographies seront exposées à Gaza et à 

Champigny. Loin des images de guerre constamment vues à la télévision, les photographes montreront, avec 

une subjectivité revendiquée, un autre aspect de la vie quotidienne des territoires palestiniens, sans pour autant 

occulter le réel ou sombrer dans une quelconque vision angélique.   

De même les photos réalisées par les enfants palestiniens lors des ateliers seront visibles sur le site de 

l’association Cinéma Public et pourront faire l’objet d’une exposition au CCF.   

 

 

 

 

 

 

 

4. Présentation des partenaires et relais du projet  
 

4.1 en France 
 

L’association porteuse du projet : Cinema Public  
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Créée en 1978 devant la désertification des salles de cinéma de quartier, l’association Cinéma Public milite dès le 

début des années 80 auprès des élus territoriaux pour l’ouverture de nouvelles salles à vocation culturelle. 

Depuis, une grande majorité de ces salles de cinéma publiques sont devenues des salles d’art et d’essai, 

reconnues comme un « second marché » indispensable aux professionnels de la distribution cinématographique. 

L'association Cinéma Public est l'organisatrice du Festival International de Cinéma Jeunes Publics en Val-de-

Marne Ciné Junior, festival qui se déroule chaque année dans une vingtaine de salles de cinéma publiques du 

Val-de-Marne depuis 1991. 

Cinéma Public s'est vu confier l'organisation du dispositif national d'éducation à l'image Collège au Cinéma en 

Val-de-Marne qui se déroule durant toute l'année scolaire avec neuf salles partenaires depuis 2002. 

 
La ville de Champigny  
La ville de Champigny soutient le projet d’ateliers croisés en direction des femmes.  

Contact : Nathalie Hocquart, programmatrice du studio 66 à Champigny 

Danielle Bellini, directrice des Affaires Culturelles. 51, rue Talamoni - 94500 Champigny sur Marne.  

Tél. : 01 48 82 16 56  

 

Le collectif Argos  
Argos est un collectif de photographes et de rédacteurs qui cherchent à comprendre et à témoigner, par des 

témoignages et des enquêtes, d’un monde en perpétuelle évolution. Au service de cette démarche, le collectif est 

à la fois une structure de travail et un laboratoire de recherche pour d’autres formes narratives. Ecritures et 

photographies sot pensées dans leur complémentarité. Le photographe Cédric Faimali et la rédactrice Aude Raux 

participeront à cette aventure. 

www.collectifargos.com 

 

4.2 l’Europe : le programme MEDA 
 

A l’origine du programme Meda, la conférence européenne de Barcelone de 1996 qui décida de favoriser les 

échanges culturels entre l’Europe et le bassin méditerranéen et d’aider au renforcement de la coopération 

régionale et l’intégration Sud-sud.  

 

Cinema Public a obtenu une aide financière de la Commission Européenne dans le cadre de ce programme pour 

la mise en place de ce projet cinématographique dans les territoires palestiniens. 

 

4.3 Partenaires locaux  

 
Dans l’esprit de coopération culturelle qui anime ce projet, Cinéma Public veillera à travailler en partenariat avec 

des associations et professionnels locaux.  

 

Les salles de cinéma  

Les films du festival seront projetés dans les 5 salles de Cinéma avec le concours des CCF de Jérusalem, 

Naplouse, Ramallah et Gaza :  

PRCS (Palestine Red Crescent Society) à Gaza,  

au théâtre Kassabah, à Ramallah 
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au TNP, à Jérusalem-est 

dans le nouveau théâtre de l'université Al Najah. à Naplouse 

Au centre de la Paix à Béthléem (Peace Center) 

 
Les associations locales 
TAM à Béthléem  

 

L’UNRWA 

 

Les écoles et collèges 

Les ateliers pour enfants auront lieu au sein des écoles et seront accompagnés par les enseignants qui 

souhaiteront participer au projet.  

L’ensemble des écoles sera invité aux projections.  

 

4.4 Le Consulat de France à Jérusalem et son réseau de Centres Culturels Français 
L’association travaillera en partenariat avec le réseau des CCF  

CCF Jérusalem est 
Mr Robert Horn 

CCF Naplouse 

Mlle Lucienne d’Alençon 

CCF Gaza 

Mr Gaetan Pellan 

CCF Ramallah 
Mr Gilles Kraemer 

Et le service du SCAC du Consulat de France à Jérusalem. 

 

4.5 L’UNESCO 
Le projest est soutenu par Monsieur l’Ambassadeur Elias Sanbar et le bureau de L’Unesco à Ramallah. 

 

 
 

 


