Communiqué
de presse
JÉRUSALEM, LE 31 JUILLET 2019
Signature du contrat entre le Centre national du cinéma et de
l’image animée (CNC), l’Institut français de Jérusalem et le Théâtre
Al-Kasaba de Ramallah pour la numérisation de la salle de cinéma
du Théâtre Al-Kasaba
M. Jean-Luc Lavaud, Conseiller de coopération et d’action culturelle,
Directeur de l’Institut français de Jérusalem et M. Rami Mehdawi, Directeur
du conseil d’administration du Théâtre Al-Kasaba ont signé jeudi 18 juillet un
contrat avec le CNC afin de lancer la numérisation de la salle de cinéma du
Théâtre Al Kasaba.
Al Kasaba est un lieu culturel historique de Ramallah, pôle économique et
culturel majeur. Le cinéma a longtemps été la source de revenus principale
de la salle mais la transition numérique et la situation instable de la ville
après la seconde intifada les a progressivement amenés à arrêter l’activité.
Depuis septembre 2018, l’équipe travaille à la rénovation du théâtre et à la
redynamisation de sa programmation culturelle. Proche de l’antenne de
Ramallah de l’Institut français de Jérusalem, Al Kasaba est devenu en
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quelques mois le partenaire privilégié de tous les événements de la saison
culturelle de l’Institut français. La numérisation du théâtre est un projet
majeur pour l’Institut français de Jérusalem qui pourra utiliser le lieu
comme une salle hors les murs et y construire une programmation
exigeante de films français récents.
Le secteur du cinéma palestinien est en plein développement : des films
sont produits chaque année malgré les difficultés rencontrées par leur
réalisateur, les universités commencent à développer des cursus cinéma ou
audiovisuel qui permettront aux jeunes professionnels d’être mieux formés
et de nombreuses initiatives locales participent à raviver la culture
cinématographique locale. Cette action bénéficiera ainsi plus largement à
tout le secteur du cinéma en Palestine et représente un pas vers la
construction d’une filière de distribution.

