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Jeudi	  8	  juin	  à	  20h30	  

Ciné-‐débat	  
3000	  nuits	  

	  
	  
	  
	  
A	  l’initiative	  de	  plusieurs	  associations	  du	  territoire,	  le	  Studio	  43	  organise,	  jeudi	  8	  juin	  à	  20h30,	  une	  soirée	  autour	  
du	  film	  de	  Mai	  Masri,	  3000	  nuits.	  La	  projection	  sera	  suivie	  d’un	  échange	  autour	  des	  prisonniers	  palestiniens	  et	  
de	   la	  détention	  administrative,	   en	  présence	  de	   représentants	  des	  associations	  partenaires	  :	  Dunkerque-‐Gaza,	  
Ligue	  des	  Droits	  de	  l’Homme,	  Groupe	  non-‐violent	  Louis	  Lecoin,	  MRAP,	  et	  Artisans	  du	  Monde	  Littoral	  dunkerquois.	  
	  
	  
La	  réalisatrice	  palestinienne	  Mai	  Masri	  est	  l’auteure	  de	  nombreux	  documentaires	  engagés	  et	  sensibles,	  autour	  des	  
réfugiés	  au	  Liban,	  des	  enfants	  dans	  la	  guerre…Avec	  3000	  nuits,	  elle	  passe	  pour	  la	  première	  fois	  à	  la	  fiction,	  tout	  en	  
s’inspirant	  d’une	  histoire	  vraie.	  Mêlant	  grandes	  actrices	  palestiniennes	  et	   jordaniennes	  et	  non-‐professionnelles,	  
filmé	  caméra	  à	  l’épaule,	  son	  film	  nous	  plonge	  dans	  le	  quotidien	  carcéral	  des	  nombreuses	  femmes	  palestiniennes	  
emprisonnées	  en	  Israël.	  	  
	  

	  

	  

3000	  NUITS	  
Mai	  Masri	  /	  Palestine,	  France,	  Liban	  /	  2017	  /	  1h43	  
Avec	  Maisa	  Abd	  Elhadi,	  Nadira	  Omran,	  Raida	  Adon	  
	  
Années	  80,	  à	  la	  veille	  des	  événements	  de	  Sabra	  et	  Chatila.	  La	  révolte	  gronde	  dans	  une	  prison	  
israélienne,	   où	   sont	   détenues	   des	   prisonnières	   politiques	   palestiniennes.	   Layal,	   une	   jeune	  
institutrice	  de	  Naplouse,	  vient	  d'arriver,	  condamnée	  à	  8	  ans	  de	  prison	  pour	  un	  attentat	  dans	  
lequel	  elle	  n'est	  pas	  impliquée.	  Elle	  partage	  la	  cellule	  d'israéliennes	  condamnées	  pour	  droits	  
communs	  et	  s'habitue	  progressivement	  à	   l'univers	  carcéral.	  Mais	  Layal	  découvre	  qu'elle	  est	  
enceinte.	  Envers	  et	  contre	  tous,	  elle	  décide	  de	  garder	  l'enfant.	  

	  
	  
Infos	  pratiques	  :	  	  
Tarifs	  :	  6,50€,	  4,80€	  (étudiants,	  lycéens,	  demandeurs	  d’emploi,	  bénéficiaires	  du	  RSA),	  4€	  (enfants	  moins	  14	  ans)	  
Réservations	  et	  informations	  au	  03	  28	  66	  47	  89	  ou	  contact@studio43.fr	  

 


