
AU CINEMA SELECT DE SELESTAT

MARDI 2 AVRIL 20 h 30 SAMOUNI ROAD €h présence de Hisham Abu shalla,

jeune palestinien de Gaza, chercheur en sciences politiques qui fait partie du film.
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phérie rurale de la ville de Gaza, la famille Samouni s'apprête à

mariage. C'est la première fête depuis la dernière guerre. Amal,
Fouad, leurs frères et leurs cousins ont perdu leurs parents, leurs maisons
et leurs oliviers. Le quartier où ils habitent est en reconstruction. lls

lantent des arbres et labourent les champs, mais une tâche plus difficile
incombe à ces jeunes survivants : reconstruire leur propre mémoire

fil de leurs souvenirs. Samouni Road dresse un nortrait de cette famille
pendant et après l'événement qui a changé leur vie à jamais

JEUDI 4 AVRIL 18h THE REPORTS ON SARAH AND SALEM
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Sur fond de conflit politique, une ieune israélienne, Sarah, et un jeune
palestinien Saleem, s'éprennent l'un de l'autre. Leur aventure déclenche
un jeu dangereux de duperie entre ceux qui détiennent le pouvoir et ceux
qui ne le détiennent pas.

AMNESTY

iô*
^1

I

,'-1ü -' ');.Ë$l.il l^

IIITÊRI{ATI()NÀL

VENDREDI 5 AVRIL 18h30 WARDI, film d'animation pour tout public,
disponible en séonce scolaire (à portir de 70 ans)toute lo semoine, horoire à définir

avec le Select.

Beyrouth, Liban, aujourd'hui Wardi, une jeune Palestinienne de onze ans,
vit avec toute sa famille dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son
arrière-grand-père adoré, fut l'un des premiers à s'y installer après avoir été
chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son
ancienne rnaison en Galilée, Wardi craint qu'il ait perdu l'espoir d'i- retouiner
un jour. [/ais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa façon
la petite fille à renouer avec cet espoir ?
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Du 2 au 7 avril 2019
Strasbourg, Sélestat,
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