
Nous avons besoin de votre soutien. Vous pouvez nous envoyer une souscription et recevoir le DVD du film lorsqu’il
sera disponible dans notre cinémétèque (notre projet de collection des cinémas des peuples de trop en résistance…). 

Devenez AMIS DE LA CINÉMÉTÈQUE et participez aux évènements autour du film et du site (avant-premières, séances
autour d’extraits de l’œuvre en cours, soirées spéciales, film-concerts et conférences, invitations, etc…)

Organisez des projections publiques du film achevé. Vous pouvez réserver vos dates (à partir d’octobre 2009), 
et devenir prioritaires lors de la tournée mondiale, et apporter en avance une réserve de droits de projection. 

Cet appel à souscription a pour objectif d’aider :
è à la tenue au jour le jour du site du film WWW.GAZA-STROPHE.COM sur lequel nous mettrons régulièrement en ligne les séquences tournées pendant
notre séjour à Gaza (30 heures de rushes). Ces images doivent servir à donner une autre vision des faits sur le terrain, au plus près des gens concernés, loin
de la propagande ambiante et des tentatives de désinformation orchestrées par certains médias dominants. elles seront aussi étudiées par ceux et celles qui
enquêtent sur les crimes de guerre commis par israël.
è à la sortie en salles de cinéma du film qui est réalisé avec des moyens indépendants des chaînes de télévision et du marché de la production.
nous avons choisi ce mode de diffusion du film «GAZA-STROPHE, le jour d’après… » car nous pensons que son exposition en salle, c’est-à-dire sur la
place publique, sera la meilleure garantie de sa réussite. il a toute sa place dans les salles indépendantes qui sont des lieux dans lesquels nous pouvons nous
rencontrer et débattre. 
è à la fabrication d’un DVD en 5 langues (arabe, anglais, français, espagnol, italien) ce qui permettra de faire connaître le film dans le
monde entier, à travers des projections privées ou publiques de qualité, que chacun peut organiser dans ses propres réseaux personnels ou collectifs.
Les personnes ayant répondu à cet appel recevront un DVD Pal du film. nous espérons, grâce à votre soutien, réussir notre pari d’une sortie
dans les grandes et petites villes du monde entier.

les personnes qui veulent aider à la traduction de l’arabe vers le français, puis vers l’anglais, l’espagnol, l’italien, etc... sont priées de nous écrire.

SOUTENEZ LE SITE DU FILM DOCUMENTAIRE EN COURS DE MONTAGE
ET LA SORTIE EN SALLE ET EN DVD DU FILM

SOUSCRIPTION
Un film documentaire de samir abdallah & khéridine mabroUk

90 mn, automne 2009, iskra/l’Yeux ouverts/rFo
avec le P.C.h.r (Palestinian Center for human rights)

Nous rapportons ces images de Gaza, Palestine,
ce pays qui ressemble de plus en plus à une métaphore.
Nous sommes rentrés dans Gaza au lendemain
de la dernière guerre et découvrons, avec nos amis
délégués palestiniens des droits de l'homme, l'étendue
de la « gaza-strophe ».
Les récits de dizaines de témoins de la guerre
israélienne contre Gaza, nous font entrer
dans le cauchemar palestinien. Malgré cela,
nos amis Gazaoui nous ont offert des poèmes,
des chants et même des Nokta*… 
*blagues ou histoires à raconter

Je soussigné, Nom - Prénom
Profession Organisme (s’il y a)
Adresse
Tel Mail

souscris à la sortie en salles de cinéma et en DVD du film «GAZA-STROPHE, le jour d’après… » de Samir Abdallah et Kheridine Mabrouk ,
version 55mn pour la somme de (indiquer le montant du chèque) :

è PRE-ACHAT D’UN DVD pour usage en cercle restreint : 25 euros (frais d’envoi inclus)
è AMIS DE LA CINEMETEQUE : 50 euros
è AVANCE DE DROITS POUR PROJECTION PUBLIQUE (précisez le lieu et les dates souhaitées) : 263,75 euros TTC

( Si les recettes récoltées par les organisateurs sont supérieures à cette somme, elles devront être partagées à 50/50 avec l'yeux ouverts )
è SOUTIEN : à votre convenance : 

A envoyer avec votre règlement par chèque à l’ordre de : L’Yeux Ouverts : BP 624 - 92006 Nanterre cedex - France. 
Tel : 00 33 (0)6 80 63 39 65 - site : www.gaza-strophe.com - email : contact@cinemeteque.com

BON À RETOURNER

WWW.GAZA-STROPHE.COM

STROPHE
GAZA
LE JOUR D’APRÈS…


