
27 novembre 2016 à 16 h30 
« 3000 Nuits »de Maï MASRI 

Cinéma Le Dietrich 

Tarif 5,50 € tout public, 4 € tarif réduit, 3 € réduit spécial 

Layal, une jeune institutrice palesti-
nienne récemment mariée, est arrê-
tée après avoir été accusée à tort, et 
condamnée à huit ans de prison. Elle 
est transférée vers une prison israé-
lienne de haute sécurité pour fem-
mes, où elle découvre un monde terri-
fiant dans lequel les prisonnières poli-
tiques palestiniennes sont incarcérées 
aux côtés de criminelles de droit com-
mun israéliennes. Quand Layal décou-
vre qu’elle est enceinte, la directrice 
de la prison fait pression sur elle pour 
qu’elle avorte et qu’elle espionne les 
détenues palestiniennes. Malgré cela, 
et déterminée, bien que toujours en 
prison, Layal donne naissance à un 
garçon. A travers son combat pour 
élever son fils derrière les barreaux, et sa relation avec les autres déte-
nues, elle réussit à trouver une lueur d’espoir et à donner un sens à sa 
vie. Cependant, les conditions d’emprisonnement se détériorent et les 
prisonnières palestiniennes décident d’entamer une grève. La directrice 
de la prison menace Layal de lui enlever son fils, si elle se joint à la rébel-
lion. 
Dans un moment de vérité, Layal est obligée de faire un choix, qui chan-
gera sa vie pour toujours.  



Le mois de novembre est l'occasion pour le Comité 
poitevin Palestine de rappeler le 69ème anniversaire 
du plan de partage de la Palestine, comme mars est 
le mois qui rappelle l'anniversaire des évènements de 
1976 qui allaient donner naissance à la Journée de la 
Terre palestinienne. Revenir aux évènements sources 
pour éclairer le conflit actuel est un des objectifs que 
s'est fixé le Comité. 

En approuvant la Résolution 181 qui recommande le 
partage de la Palestine en un Etat juif, un Etat arabe et 
une tutelle internationale pour Jérusalem, le 29 no-
vembre 1947, l'Assemblée générale des Nations Unies 
ouvrait la porte à une injustice dont les conséquen-
ces terribles se font toujours sentir  aujourd'hui. 

En proposant la projection du film "3000 Nuits", le Co-
mité poitevin Palestine donne à voir, à travers le quoti-
dien d'une prisonnière palestinienne en Israël, com-
bien la solidarité entre détenues permet de préserver 
l'espoir malgré la dégradation des conditions de vie en 
Palestine au fil des années passées. 

La projection sera suivie d'un débat avec des membres 
du Comité poitevin Palestine et un pot sera offert par 
le Comité en fin séance. 
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