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Jeudi 5 décembre à 20h à la Ferme d'en haut à Villeneuve d'Ascq 
PRÉSENTATION D’UNE ETAPE DE CRÉATION DE 

 
 

accompagnée d'une intervention sur la situation palestinienne actuelle par 
l'Association France Palestine Solidarité Villeneuve d'Ascq. 
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"C’est cette multiplicité de vues que 
j’aimerais rapporter de là-bas, une 
dialectique parfois hystérique, à l’image de 
la Palestine, violente, crue, en construction 
et en déconstruction." 
Gérald Dumont 
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Théâtre K., membre des soutenu par la Ville d’Hellemmes, adhérent du SYNAVI 
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