
COOPERATION MONTREUIL – BEIT SIRA (Palestine)

APRÈS-MIDI D'ÉCHANGES ET DE RENCONTRES AUTOUR DE LA PALESTINE

SAMEDI 5 MAI 2018 AU THÉÂTRE BERTHELOT

Les actions de coopération et d’échange, fondées sur le partage et la solidarité internationale, sont l’un des
marqueurs de la ville de Montreuil. L’action internationale que la Ville se nourrit de la diversité des origines
de  ses  habitants  et  de  la  vitalité  de  son  tissu  associatif  œuvrant  dans  les  secteurs  de  la  solidarité
internationale et de la citoyenneté mondiale.

Engagée depuis  2005,  la  coopération avec  Beit  Sira (Palestine),  ville de Cisjordanie  située à l’ouest  de
Ramallah qui compte 3 500 habitants, a permis le développement de projets dans les domaines de l'eau,
l'énergie durable, l'éducation, la citoyenneté, la jeunesse... et de nourrir les rencontres entre habitants, les
échanges de jeunes et les rencontres institutionnelles. 

A l'occasion de la représentation du spectacle de Bernard Bloch « Voyage de D. Cholb - penser contre soi-
même » au Théâtre Berthelot le samedi 5 mai 2018, la Ville de Montreuil vous propose une après-midi
autour de la Palestine.

PROGRAMME

16h30 Ouverture des portes du Théâtre Berthelot
Exposition : Visages de Beit Sira (Palestine)

17h Projection du film « La Pêche et L'Olive », réalisé dans le cadre de l'échange entre jeunes
montreuillois et jeunes de Beit Sira (Palestine)

18h30/19h30 Echange  avec  les  associations  Montreuil  Palestine  et  France  Palestine  Solidarité  
Montreuil sur leurs activités – Possibilité de restauration légère

20h Représentation du spectacle « Voyage de D. Cholb - penser contre soi-même » suivi d'un
échange avec le public.

Théâtre Berthelot -6, rue Marcelin Berthelot, M9 Croix de Chavaux
01 71 89 26 70 – resaberthelot@montreuil.fr

entrée 12€ - tarif réduit 8€

mailto:resaberthelot@montreuil.fr


Visages de Beit Sira (Palestine)
Ville de Montreuil
Conception graphique : Jean-Baptiste Colin
Photos : Antoine Jaunin, Bénédicte Récappé- Septembre 2014

Depuis  le  quartier  du  Bel  Air-Grands  Pêchers  où  une rue  porte  son  nom,  Beit  Sira  est  entrée  dans  le
quotidien des habitantes et habitants de Montreuil grâce à la rencontre et aux échanges entre sociétés
civiles. 
Cette exposition se propose de découvrir, sans légende, cet autre si différent et si proche de nous : Beit Sira,
c'est là-bas, à l'autre bout de la Méditerranée  ; Beit Sira, c'est ici, à Montreuil.

Le Voyage de D. Cholb – Penser contre soi-même
Texte et mise en scène de Bernard BLOCH

Au début des années 2010, Dranreb Cholb sillone pendant six jours les routes de Cisjordanie au milieu d'un
groupe de trente sept catholiques de gauche. Juif athée affligé par les conséquences de l'occupation, ce
préambule lui semblait indispensable avant de visiter sa famille en Israël. Il croise des militants palestiniens
et israéliens, un ancien soldat de Tsahal, un cousin nationaliste rescapé de la Shoah … Un spectacle qui pose
la reconnaissance de la grammaire de l'autre comme condition sine qua non de la paix.

La Pêche et l'Olive
Réalisation : Abdelatif Belhaj et Lolita Bourdet,
avec la collaboration de Roselyne Burger.
Une production Plexus avec les partenaires : 
Ville de Montreuil, Drac Ile-de-France, 
Département de la Seine-Saint-Denis / Via le Monde, 
Est Ensemble, L’Acsé, ainsi que 131 contributeurs.

Un  groupe  d’adolescents  de  Montreuil,  en  Seine-Saint-Denis,  part  faire  connaissance  avec  des  jeunes
palestiniens de leurs âges, à Beit Sira, un petit village de Cisjordanie perché au-dessus des champs d’oliviers.
Des rencontres qui vont bousculer leurs repères et leurs certitudes.
Le film retrace, pendant un an, leur parcours plein de doutes, de contradictions mais aussi de surprises et de
promesses. Au fil de leurs pérégrinations, ils se dévoilent et livrent à leur manière leur vision du monde,
puissante, généreuse et d’une étonnante maturité.

Contact :
Service des échanges internationaux et de la coopération décentralisée – 01 48 70 62 45

 – international@montreuil.fr – Mai 2018

mailto:international@montreuil.fr

