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Agenda belgo-palestinien / Agenda België-Palestina 10.12.2013 

Malgré le soin apporté à sa compilation, cet agenda n’est peut-être pas exempt de coquilles. Il est donc prudent de vérifier les informations pratiques. 

Quand ? Où ? Organisateurs Activités 

Décembre 

10 - 14 déc., 20:30 1000 Bruxelles, 
Théâtre des Tanneurs 
Rue des Tanneurs 75-77 

Théâtre des Tanneurs Théâtre : Les Justes d’Albert Camus // Mehdi Dehbi. 
Moscou, 1905, une opération se prépare. Un groupe de terroristes projette d’assassiner le Grand-Duc Serge, 
oncle du Tsar, et de mettre ainsi fin à sa tyrannie. S’inspirant de faits historiques réels, Camus écrit cette pièce 
en 1949. S’appuyant sur l’actualité du Proche-Orient, Mehdi Dehbi – jeune acteur liégeois qui a déjà amorcé 
une belle carrière cinématographique – en propose une version en arabe classique avec des comédiens de 
Palestine et de Syrie. Il traite la question de l’enfermement de la jeunesse de façon universelle. L’amour et la 
vie, l’amour de la vie sont les éternelles motivations des Justes, peu importe le lieu ou l’époque. 
Direction : Mehdi Dehbi ; avec Sumaya Al-Attia, Husam Alazza, Assaad Bouab, Firas Farrah, Hala Omran 
   http://www.lestanneurs.be/index.php/saison-13-14/les-justes 

Jusqu’au 15 déc 

 

 

 

 

1000 Bruxelles 
Centrale for Contemporary 
Art  
Place Sainte-Catherine, 11. 

Centrale for Contemporary 
Art 

Exposition: Marie Zolamian. Mer morte. 
L’identité, l’accueil ou l’ostracisme, l’inscription dans une communauté, la mémoire, le déracinement, les flux 
migratoires, l’exil sont au cœur des préoccupations de Marie Zolamian (née à Beyrouth en 1975, vit et travaille 
en Belgique). Les oeuvres intitulées “Mer morte”, ramenées d’un séjour à Birzeit, en Cisjordanie, évoquent la 
problématique de l’eau en Palestine, les planifications mises en œuvre par l’Administration civile israélienne, 
les enjeux vitaux, écologiques, économiques et politiques cruciaux que concentre ce bien précieux. L’eau est 
ici métaphore des relations entre les peuples, et bien plus encore. 
   www.centrale-art.be/index.php/fr/entreprises-1 
   www.nadjavilenne.com/wordpress/?cat=7 
   Entrée : € 5 / 4 / 2,5 / 1,25 / 0.  
   Renseignements et réservations : http://www.centrale-art.be 

Me 11 déc - 19:30  

 

 

NOUVEAU 

1210 Bruxelles  
Intal  
Chaussée de Haecht 53  

 

Intal Rencontre avec le journaliste et écrivain Palestinien Ramzy Baroud à l’occasion de la parution en français de 
son livre 'Résistant en Palestine' 
Ramzy Baroud est né dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza. Victime de la "Nakba", la totalité de sa 
famille a été chassée de Palestine lors de la création de l’État israélien. 
Avec : Frank Barat, un des coordinateurs du Tribunal Russell sur la Palestine, auteur de "Palestine l'Etat de 
siège" ; et David Cronin, journaliste irlandais, Il travaille actuellement pour The Electronic Intifada. 

La rencontre sera suivie d'une séance de signatures et d'un verre de l'amitié. 
http://www.intal.be/fr/rencontre-debat-avec-ramzy-baroud-frank-barat-david-cronin 

Ve 13 déc 12:30 -13:30 1180 Uccle 
Av. de l’Observatoire 40 

Association belgo-
palestinienne 

316e rassemblement pacifique et silencieux face à l’Ambassade d’Israël 
   www.association-belgo-palestinienne.be 



2/4 

Ve 13/12 - 20:00  

 

 

 

NOUVEAU 

6900 Marche-en-Famenne 
Maison de la Culture 
Famenne-Ardenne  
Chaussée de l'Ourthe, 74   

Music Fund et  
Maison de la Culture 

Concert Philip Catherine & Jacques Stotzem + Quatuor Zwerm | Dans le cadre du projet Music Fund 
Un concert unique en compagnie de grandes pointures musicales belges pour fêter l’implantation du projet 
Music Fund à Marche-en-Famenne. Depuis janvier 2013, l’asbl Music Fund a installé un centre d’initiation à 
l’entretien et aux techniques basiques de réparation et réglage de guitares. Music Fund y accueillera des 
étudiants de pays du Sud (Maroc, R.D. Congo, Palestine, Mozambique et Haiti) ainsi que de la région. Il s’agit 
d’un projet social, humanitaire, et d’initiation à la formation professionnelle.  
Prix : 18 €- 12 € -3 € - 1,25 € 
Téléphone: 084/32.73.86 
http://www.maisondelaculture.marche.be 

Ve 13 déc. – 18:00 

 

 

NOUVEAU 

6000 Charleroi  
A l'auditoire de l'Université 
du Travail (bibliothèque) 
boulevard Roullier, 1  
 

Plate-forme Charleroi-
Palestine  

 

Conférence-débat avec Ramzy Baroud, journaliste et écrivain américano-palestinien. A l'occasion de la 
parution de l'édition française de son livre « Résistant en Palestine » (cfr 11 déc.) 
18 h : accueil, stands, petite restauration et signature du livre par l'auteur 
19 h : conférence-débat. 
PAF : 3 € 

Info : 0473 28 63 75 
http://www.pourlapalestine.be 

Za 14 dec. 14:00 1080 Sint-Jans-
Molenbeek,  
Palestina Solidariteit 
Vierwindenstraat 60 

Palestina Solidariteit Palestina Actueel, met journalist Lode Vanoost van DeWereldMorgen.be over de media en het Israëlisch-
Palestijns conflict. 
 
   www.palestinasolidariteit.be/content/palestina-actueel-journalist-lode-vanoost 

Za 14 dec. 17:00-19:00 
 
 
 

NIEUW 

1080 Sint-Jans-
Molenbeek,  
Palestina Solidariteit 
Vierwindenstraat 60 

Palestina Solidariteit Pannenkoeken voor Palestina 

Palestina Solidariteit werd dit jaar zeer terecht als één van de goede doelen van de Music for Life campagne 
geselecteerd! Door onze pannenkoeken op te peuzelen, draag jij je steentje bij aan onze werking! Zo kunnen 
wij ook in 2014 weer paraat staan en ons inzetten voor de Palestijnse zaak zowel in België als in Palestina!  
2 pannenkoeken en een tas koffie of thee voor slechts 5,00€  
Meer info: info@palestinasolidariteit.be  
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Sa 14 déc – 20:00  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOUVEAU 

1000 Bruxelles  
Espace Magh,  
17 Rue du Poinçon 

Espace Magh 

En collaboration avec le 
Centre Nomade des Arts 
Moussem 

DRAMATURGIE ARABE CONTEMPORAINE. Festival Jeune Création. 
Soirée composée de deux spectacles en arabe surtitrés en français 
Bye Bye Gillo (Maroc/Palestine) Texte de Taha Adnan (Maroc) | Mise en scène Bashar Murkus (Palestine) | 
Avec Nicola Zreineh, Atta Nasser, Eid Aziz | Scénographie Rami ’Arda. 
Al-Jilali, alias Gillo, est sur le point d’être expulsé de la Belgique vers son Maroc natal. Jeté dans un avion, 
sous la bonne « escorte » de deux anges gardiens en képi, il livre, dans un monologue poignant, des souvenirs 
d’enfance et le récit de sa vie en Europe. Au gré des tableaux qui se succèdent, il nous embarque dans une 
odyssée riche en rebondissements (…).  
Hello Veut Dire (Liban) Texte Tarek El Bacha | Mise en scène Fouad Yammine (Liban) | Avec Tarek El Bacha, 
Alain Saadeh, Daniel Balabane, Sabine Choucair  
Walid entre dans un café et, probablement pour tuer l’ennui, il commence à provoquer les clients. De façon 
assez illogique, les événements l’entraînent à tuer l’un des habitués du café. Walid quitte le lieu en prenant en 
otage Michelle, la serveuse, après avoir informé la police de son crime. (…) 
Préventes 8 / 6 € | Sur place 10 / 8 € pour les 2 spectacles. 
http://www.espacemagh.be 

Samedi 21 dec Wallonie & Bruxelles Association belgo-
palestinienne 

Action de sensibilisation BDS- Non à la colonisation sous mon sapin & autres réjouissances ! 
Info : abp.eccp@skynet.be – 02 223 07 56 

Di 22 déc 14:00 – 18:00 
 
 

NOUVEAU 

1000 Bruxelles  
Devant l’église Notre-Dame 
du Finistère 
rue Neuve 

MCPalestine Action symbolique "Occupation : pas en notre nom". Quel Père Noël pour les enfants de Gaza ? 
Distribution de tracts et de bonbons. Se vêtir de rouge comme le père Noël. 
0476/841.969 

http://mcpalestine.canalblog.com/archives/2013/12/01/28564960.html 

Di 29 & Lu 30 déc. – 
18:00  
 
 

 
 
 
 

NOUVEAU 

1000 Bruxelles 
Centre Culturel des Riches-
Claires 
rue des Riches Claires, 24 

Centre Culturel des Riches-
Claires

 

�

Noël au Théâtre 

Qui veut de moi ? 
Écriture Hamadi, Luc Dumont, Guy Régis, mise en scène Anne Romain, avec Emmanuel Guillaume 
Une fêlure dans le mur. Une fêlure dans le monde. Trois no man’s land : une cellule de prison, un terrain 
vague, les décombres d’une maison. Ismaël, Goran, Camille. Trois solitudes, trois enfances abandonnées; une 
en Palestine, une en Belgique, une en Haïti.  
Ce qu’ils vivent font d’eux des adultes bien avant l’âge... Qui veut de moi ? s’adresse aux enfants et à l’enfant 
qui est en chacun de nous... Quelles brèches ces enfants maltraités peuvent-ils ouvrir pour faire exister 
l’ébauche d’un rêve, pour respirer ? Quels rêves d’amour peuvent-ils nourrir ? 
Tél. : 02-548.25.80 - Fax : 02-548.25.88 
http://www.lesrichesclaires.be 

Janvier 2014 

Je 9 janv. 19:00 - 21:00 1000 Bruxelles,  
Café Monk  
Rue Sainte-Catherine 42 

Association belgo-
palestinienne + Palestina 
Solidariteit + ECCP + Intal + 
BDS-Belgium campaign 

Café Palestine. 

A place to meet, debate & share experiences about Palestine 
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Ve 10 janv. 12:30-13:30 1180 Uccle 
Av. de l’Observatoire 40 

Association belgo-
palestinienne 

317e rassemblement pacifique et silencieux face à l’Ambassade d’Israël 
   www.association-belgo-palestinienne.be 

Sa 25 janv 10:00 -13:00 
 

6000 Charleroi, 
Université du Travail 
(bibliothèque - Salle AB2 - 
1er étage)  

Boulevard Roullier 1 

Plate-forme Charleroi-
Palestine 

Cycle de formation : 3/6 : Les réalités de la société palestinienne  
On y fera l’analyse factuelle des réalités palestiniennes et du quotidien des Palestiniens (entraves à la liberté 
de circulation, à l’accès à l’éducation et aux soins de santé, …) 
Formatrice : Marianne Blume  
Participation aux frais : pour les 6 séances : 15 € ; pour chaque séance séparément : 5 €  
Plus d’infos et inscription (indispensable) : 0473 28 63 75 

www.pourlapalestine.be 
Dates suivantes : 22/2, 29/3, 26/4 

Activités récurrentes 

Iedere woensdag, 
12u30 - 13u 

Leuven (vóór het stadhuis) Vrouwen in ’t Zwart Leuven Stille Wake: Vrouwen in ’t Zwart – in woede en verdriet – tegen oorlog en geweld. Solidariteit met vrouwen van 
Palestina en Israël en in solidariteit met vrouwen in Congo. 
   www.snellings.telenet.be/womeninblackleuven/index.htm 

Tous les vendredis, 
16h30 - 18h 

1000 Bruxelles, Bourse Coordination des 
Organisations Arabes de 
soutien à la Palestine 

Rassemblement pacifique et silencieux en soutien à la Palestine. 
   www.association-belgo-palestinienne.be/activites/index.htm 

 


