
 
 

 

MÉDIATHÈQUE, salle de conférences  
23, rue de la République MACON (accès côté Saône)    

VIVRE EN PALESTINE 
RESTER DES ÊTRES HUMAINS 

la Ligue des droits de l’Homme 
vous invite à un ciné-débat 

Débat 

Norma MARCOS 

Cinéaste Écrivaine 

Palestinienne 

Vendredi 

21 septembre 20h 
Entrée libre 

UN LONG ÉTÉ  BRÛLANT  
EN PALESTINE 
de Norma Marcos 

 Franco-palestinienne, Norma MARCOS est scénariste, réalisatrice, écrivaine 
et journaliste de formation. Elle nous comble en venant présenter                   
son documentaire et animer le débat.  

 Rien ne justifie  que la vie quotidienne dans les territoires occupés                  
de Cisjordanie et de Gaza soit soumise à l’arbitraire imposé par Israël.           
Les Palestiniens sont des êtres humains, pas des cibles. Le déferlement           
de violences commises à l’égard de palestiniens  n’est possible qu’en raison        
de l’impunité de leurs auteurs, consacrée par la législation israélienne,               
confortée par le soutien sans limite des Etats-Unis, et par l’inaction de l’Union 
Européenne. La Ligue des droits de l’Homme demande au gouvernement français 
d’adopter les mesures nécessaires pour marquer son refus de tels agissements.  
Paris, 14 mai  2018, LdH 

LE DÉBAT 

LE THÈME 

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME : 6, rue de Crewe 71000 Mâcon  

Tél : 06 44 72 35 70  ldh.macon@gmail.com  —  www.ldh-france.org/section/macon/ 

 

UN LONG ÉTÉ BRÛLANT EN PALESTINE 
Documentaire de Norma Marcos, France, 2016, 1h14. 

SYNOPSIS 
 Norma Marcos est née à Betléem dans une famille chrétienne vivant depuis      
5 siècles sur cette terre que son père ne voudra jamais quitter. Installée         
en France, elle retourne en 2014 sur les traces de son enfance pour rendre 
visite à sa mère et tourner un film sur sa nièce Yara, sur les femmes et la vie 
quotidienne en Palestine, lorsqu’un message modifie son projet : « J’ai 16 ans       
et j’ai déjà vécu 3 guerres .» La caméra nous fait alors découvrir comment           
le conflit qui vient d’éclater à Gaza est ressenti dans Betléem, comment            
la solidarité avec Gaza peut s’accorder avec la volonté farouche de vivre       
aussi normalement que possible malgré l’occupation et l’oppression. 

LA PRESSE  
« Les artistes, à cheval entre engagement viscéral et prise de recul nécessaire, 
proposent des films qui nous éclairent sur les modes de vie des palestinien.ne.s, 
leurs préoccupations, leurs combats et leurs travers aussi. » Echanges Rhône-
Alpes Auvergne  Palestine. 
« Le peintre n’a jamais vu l’extérieur du camp jusqu’à l’âge de 14 ans.» Françoise 
Feugas Orient XXI.  
« …Autant de métaphores de la volonté presque folle de vivre. Car il ne s’agit 
pas d’expliciter, de discourir, de décrire - l’espoir est si fragile. » Orient XXI. 
« Chers auditeurs, il faudra 7 milliards de dollars pour reconstruire Gaza. » 
Radio-Orient.  

LE FILM 

Prochain film LdH: Terre de roses  de Zaynê Akyol Vendredi 7 décembre 20h 
Salle de conférences Médiathèque 23, rue de la République Mâcon 
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