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Eléments de recherche : PROCHE ORIENT QUE PEUT LE CINEMA : biennale du 02/12 au 13/12/2009 au cinéma les 3 Luxembourg à Paris (6e),
toutes citations

Cinéma du Proche-
Orient

La quatrième édition du festival
«Proche-Orient : Que peut le cinéma ?»
se tiendra au 2 au 13 décembre 200Q,
au cinéma Les 3
Luxembourg, à Pa-
ris Vie. On peut y
voir des films a 7s-
raèl avec pour ou-
verture en avant-
première, «Ajami»
de Scandar Copti et
Jaren Snam, et
d'autres de Palesti-
ne, du Liban, d'Irak
et cette année d'Iran
avec in avant -pre-
mière pour la clôture, le merveilleux
«Les chats persans» ae Banman Cob-
hadi. Signalons qu 'organisé au nom de
la paix avec «Le Monde Diplomatique»,
ce festival a donc un parti pris clair.
Raison de plus pour venir débattre à
l'issue des projections avec les invités. I

Voyage en Alsace
Du 4 au O décembre 200Q, un week-

end prolonge est organisé dans le ber-
ceau au judaïsme alsacien. Ce week-end
prolonge réalisé en partenariat avec Va-
liske fera découvrir l'une des plus inté-
ressantes régions de France, avec son
patrimoine juif exceptionnel. L'Alsace
est une cles seules régions de France qui
connaît une continuité ae la présence
. . i . i,, . . ,juive depuis /epoque romaine jusqu aux
temps présents. Aujourd'hui, elle
constitue une communauté dynamique,
la troisième en France après Paris et
Marseille. Elle est dotée d'un patrimoi-
ne juif exceptionnel, avec plus de 200
sites historiques à visiter.
PAF : 450 € voyage en TGV compris
Renseignements et inscriptions :
014700 1400.1

Controverses : érudition
illusoire, contrat social,
peuple juif...

Le dernier numéro de Ja revue
«Controverses» est sorti le 20 novembre
200Ç avec ses 288 pages de ré-
flexions, analyses, ____________
controverses, lec-
tures, décryptages
sur des thèmes
comme érudition
illusoire, identité,
atteintes à la laïcité
sociale, accommode-
ments raisonnables
et bien d'autres en-
core. Tous les ren-
seignements concernant son sommaire

les lieux où se le procurer son dispo-
nibles sur le site : www.controverses.fr.
Prix du numéro : 25 €. I
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