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DOCUMENT DE VOYAGE
TRAVEL DOCUMENT

24 & 25 mai 2014 @ la Bellevilloise



Pèlerinage en décalage est une invitation au voyage. A un voyage virtuel, intellectuel et 
artistique, sans quitter Paris. Une invitation à se plonger, le temps d’un week-end, au cœur 
d’une nébuleuse de microcosmes qui composent les sociétés israéliennes et palestiniennes.

«(un) Pèlerinage» sur un ton impertinent, non cultuel mais culturel, qui invite les amateurs, 
attire les curieux, transporte les voyageurs et interpelle les convaincus. 

«en décalage» car le parcours proposé dépasse, sans éviter, les questions de 
religion et de politique surexploitées dans les medias. Il aspire à mettre en lumière des 
dynamiques artistiques, moins connues, et relatives à chacune ou aux deux sociétés. 
Les personnes seront le cœur de l’évènement, elles exposeront leurs initiatives 
créatives de manière interactive.

Quoi?
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O!-the-wall pilgrimage is an invitation to embark on a journey: a virtual, intellectual and 
artistic journey without even setting foot outside of Paris: an invitation to dive into the nebula 

of microcosms that make up the Palestinian and Israeli societies. 

This  « pilgrimage» is not a religious one but a cultural one. It will attract the enthusiasts, 
tempt the curious, transport travellers and call out to the convinced and the enlightened.

“Off-the-wall” because the itinerary goes beyond – without avoiding – the political 
and religious questions overused by the media. It aspires to shed light on some of the 

little known artistic dynamics of either one, or both societies. 
People will be at the epicentre of the event, interactively exposing their creative initia-

tives.  

What?
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Pourquoi ne pas mettre en avant de nouvelles voix sur le sujet, franches et 
indépendantes ?

Cette question nous a poussées à imaginer ce “pèlerinage en décalage” :

Nous avons eu la chance de découvrir et de nous attacher profondément aux 
sociétés palestinienne et israélienne, chacune à notre et à sa manière. Sollicitées, 
questionnées, challengées et critiquées au sujet de nos choix et de nos expériences 
respectives, la curiosité de notre entourage nous a néanmoins semblé prendre le 
dessus sur toutes les opinions et toutes les sensibilités. 

Il nous est donc paru évident, que si ces personnes ne pouvaient ou ne voulaient pas se 
rendre sur place quelque soient les raisons, c’était à nous de dépasser les blocages de 
toutes sortes, et de créer la rencontre à Paris.

Cette rencontre se veut donc riche par ses nuances parce que construite autour de 
perspectives individuelles variées, réunies à Paris dans une volonté d’échange et de 
partage avec le public. 

Présentée comme un voyage, un pèlerinage d’un genre nouveau en terre(s) sainte(s), 
cette rencontre promet de bousculer mais avant tout surprendre. 

�(.+*.("�)�,F
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Why not bring forward unheard, honest and independent voices to the matter?

This question led us to imagine this «off-the-wall pilgrimage»:

We had the chance to discover and grow deeply attached to the Palestinian and Israeli 
societies, each one of us in her very own way. Our choices and experiences were 

challenged upon, frowned upon, and criticized. 
Yet, the curiosity of the people prevailed over all opinions and personal convictions.

Naturally from this stemmed the idea that if people could not or did not want to make 
the journey, we would ourselves go beyond any barriers and bring the encounter to 

their doorstep.

This encounter is meant to be enriched by all its different nuances, built on a variety of 
individual perspectives, united in Paris in the spirit of exchange and sharing with the 

greater public. 

Presented as a journey, a new kind of pilgrimage to the holy land(s), this encounter is 
expected to move, shake up and surprise each one of us. 
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Paris est une capitale culturelle internationale ouverte 
sur le monde, un espace libre, où viendront se 
rencontrer des artistes venus d’Israël et de Palestine. 

Paris peut-être un espace pour des rencontres insolites 
qui n’auraient pas pu se faire en Israël ou en Palestine.
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As an international cultural capital and a free space, 
Paris is able to bring together a broad diversity of actors.

Paris is an ideal space for unusual, unique and innovative 
encounters that could never have taken place in Israel or 

Palestine.
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La Bellevilloise : “Le Paris de la liberté depuis 1877” 

Un lieu indépendant, artistique, festif

Fondée en 1877 aux lendemains de la Commune, La Bellevilloise, première coopérative 
parisienne, avait pour projet de permettre aux gens modestes l’accès à l’éducation politique 
et à la culture.
Lieu de résistance, des premiers échanges commerciaux « du producteur au consommateur 
», commerce équitable avant l’heure, et de spectacle, La Bellevilloise a joué de 1910 à 1949 
un rôle de premier plan dans la vie économique et culturelle de l’Est Parisien.

En 2006, La Bellevilloise rouvre ses portes sur l’impulsion de Renaud Barillet, Fabrice 
Martinez et Philippe Jupin, devenant en quelques années l’un des hauts lieux parisiens de 
culture, indépendant et pluridisciplinaire. La Bellevilloise dédie aujourd’hui plus de 2000m" à 
toutes les formes d’expressions et d’expérimentations : démarches artistiques innovantes, 
nouvelles pratiques culturelles et sociales, présentations, mais aussi médiatisations festives 
des idées et des créations. Concerts, spectacles, expos, projections, dé#lés, mais aussi 
club et Café-Restaurant… 

Lieu de brassage, de rencontres et d’échange, la Bellevilloise s’ouvre à tous les 
publics et accueillera « Pèlerinage en décalage » les 24 et 25 mai 2014. 

La Bellevilloise : “Le Paris de la liberté since 1877” 

An independent, artistic and festive venue 

La Bellevilloise, the #rst Parisian cooperative, was founded in 1877, right after the Commune 
of Paris, in order to allow the unprivileged to have access to political and cultural education. 

Ahead of its time, la Bellevilloise was a place of resistance, fair-trade and show and played 
a very important role between 1910 and 1949 in the economic and cultural life of Eastern 

Paris. 

In 2006, La Bellevilloise reopened its doors at the initiative of Renaud Barillet, Fabrice 
Martinez and Philippe Jupin, becoming in a few years’ time one of Paris’ cultural hotspots, 

independent and multidisciplinary. Today, La Bellevilloise dedicates more than 2000m" 
to all forms of expression and experimentations : innovative artistic approaches, new 

cultural and social practices, presentations, but also cheerful media coverage of ideas and 
creations, concerts, performances, exhibitions, screenings, shows, but also club and Cafe-

Restaurant…

As a space of mingling, meeting and exchange, La Bellevilloise is open to all and 
will welcome  «O!-the-wall Pilgrimage» the 24 and 25 May 2014. 



Le festival se déroulera à Paris. L’évènement proposera 
un format original et pluridisciplinaire: conférences, 
expositions, projections, concerts musicaux et dansants 
et ateliers. 

Les participants pénètreront un espace culturel sans 
frontières où ils pourront passer d’une rencontre à l’autre, 
de manière $uide.

Les di!érents ateliers, conférences, projections, 
expositions et concerts plongeront le public au cœur des 
sociétés palestiniennes et israéliennes. Les intervenants 
proposeront chacun à leur manière, leurs options et leurs 
possibilités.

La vraie valeur ajoutée de “Pèlerinage en décalage” réside 
en ses invités, et leurs interactions avec le public. Nos 
artistes ne viennent pas seulement pour exposer mais 
aussi nous permettre de créer non pas une, mais des 
rencontres : une succession d’interactions précieuses, 
comme lors d’un beau voyage.

Pour la plupart Israéliens ou Palestiniens, ils sont créatifs 
et décalés, ils vivent sur place et ont la légitimité du 
quotidien. Ils poseront leurs valises à Paris pour donner, 
recevoir et partager leurs projets, leur art, et leurs histoires 
avec le public.

�(&&�'-F
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The festival will last two days and take place in Paris. 
The event propose an original and multidisciplinary 

format made up of conferences, exhibitions, 
workshops, screenings as well as music and dance 

shows. 

Participants will discover and enjoy a cultural space 
without borders, where it is possible to move 

smoothly from one encounter to the other.

The di!erent workshops, conferences, screenings, 
exhibitions and concerts will propel the audience into 

the heart of the Palestinian and Israeli societies. Each 
artist will put forward, in his own manner, what he 

has to o!er. 

The added value of the program lies in its participants 
and their interactions with the audience. Our guests 

do not come to only exhibit but also to foster precious 
encounters just as it would happen through a 

beautiful journey.

Mostly Israeli or Palestinian, our participants are 
o!-the-wall and creative. They have gained their 
legitimacy from living in the midst of the current 

situation and con$ict on a daily-basis. They will come 
to Paris to give, receive and share their projects, arts 

and anecdotes with the audience.

How?
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Inès et Kenza se sont rencontrées à Menton, sur le campus Moyen-Orient Méditerranée 
de Sciences Po Paris. Inès est française et a grandi à Jérusalem. Kenza est marocaine et 
a passé son année d’échange à l’université de Tel-Aviv. Elles ont chacune appris l’arabe 
ou l’hébreu.

A Sciences Po, Inès a étudié la sociologie urbaine et les politiques publiques de la ville, 
Kenza les relations internationales et la résolution de con$it. Inès a été bénévole pour 
UN-Habitat au Caire, Kenza pour Amnesty International à Tel-Aviv. A Paris, Inès a travaillé 
pour la New Cities Foundation, Kenza à l’Organisation pour la Coopération Economique et 
Développement (OCDE).

Elles ont constaté que les programmations culturelles israéliennes et palestiniennes à Paris 
étaient organisées parallèlement sans jamais se croiser. Leurs diplômes en poche, Inès et 
Kenza ont donc décidé de s’associer pour réaliser un festival décalé tout en nuances, à 
contre-courant des approches réductrices qui prévalent sur les deux sociétés et les relations 
qui existent entre les personnes.

C’est parce que les nuances dérangent, qu’elles proposent des options, ouvrent des portes, 
amènent des possibilités et soulèvent des questions parfois sans réponses qu’Inès et Kenza 
ont décidé d’adopter cette démarche audacieuse et inédite.

Qui?

14

Inès and Kenza met in the small city of Menton (French Riviera) on the Middle-Eastern and 
Mediterranean Studies campus of Sciences Po. Inès is French and grew up in Jerusalem. Kenza 

is Moroccan and spend her exchange year at the University of Tel-Aviv. They each learned either 
Arabic or Hebrew.

At Sciences Po, Inès graduated with a master in Urban Studies and Public Policy, whilst Kenza 
got her degree in International Relations and Con$ict Resolution. Inès volunteered for UN-Habitat 

in Cairo, and Kenza for Amnesty International in Tel-Aviv. In Paris, Inès worked at the New Cities 
Foundation, Kenza at the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

They noticed that Israeli and Palestinian cultural events in Paris were always organized alongside 
one another yet never crossing. So it is freshly after graduating that Inès and Kenza decided to 
join forces to imagine and organise an o!-the-wall, counter-current and nuanced festival that 

would di!er from those with simplistic approaches that now prevail on both societies and on the 
relationship between people of both sides. They want to show what many people don’t know or 

don’t want to see.

It is because nuances provide options, open doors, bring about possibilities and raise questions, 
that can at times remain unanswered, that Inès and Kenza audaciously chose this approach. 

Who?
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JR: Projet Face2Face, 2006 
Inès Weill-Rochant 
François Beurdeley
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FONDATRICES / FOUNDERS

Inès Weill-Rochant
ines@pelerinageendecalage.com 

+336 89 69 79 94

Kenza Aloui
kenza@pelerinageendecalage.com

+336 38 62 01 86

Pelerinageendecalage@gmail.com 
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Pèlerinage en décalage

@peldec2014

19

pelerinageendecalage.com





 

 

PROGRAM – Travel Itinerary 

 

Saturday May 24th, 2014                                          

DAY 1, “POINTS OF REFERENCES” 

 

Afternoon 

2 :00 pm - 2:30 pm : Welcome by Inès and Kenza, followed by the screening of “Face 
2 Face Israel & Palestine” by JR and Marco Berrebi  

2 :30 pm - 3 :00 pm : Openning and discovery of Maryam M’s exhibition 

3 :15 pm - 4 :00 pm : Discussion with Ronny Edry and Joujou, designers and 
creators of the Peace Factory, and managers of the “Palestine loves Israel” page 

4 :15 pm - 5 :15 pm : Discussion “Behind the camera” : Making documentaries in 
Israel and Palestine, with Tamara Erde, Norma Marcos and Kamal Hachkar 

5 :30 pm - 6 :00 pm : Poetic stop with Zena Agha 

 

Evening 

6 :30 pm- 7 :00 pm : Concert 1, Boogie Balagan    

7 :15 pm -7 :45 pm : Concert 2, Ravid Kahalani (Yemen Blues) 



7 :45 pm - 8 :00 pm: Concert 3, Mai Mourad  

8 :00 pm - 10 :00 pm : Concert 4, SAZ 

 

Sunday May, 25th, 2014                                            

 DAY 2, “MEETING POINTS” 

 

Afternoon 

2 :00 pm – 4 :00 pm : « Off-the-Wall » taste buds Brunch, followed by a stop in Jaffa 
with the screening of “Dancing in Jaffa” by Hilla Medalia with Pierre Dulaine  

4 :30 pm – 5 :15 pm : Stop in Tel-Aviv and Jaffa – “Off-the-Wall” language lesson with 
Guy Sharett 

5 :30 pm – 6 :15 pm : Stop in Gaza: “On ne badine pas avec l’amour à Gaza”, 
Mohamed Kacimi’s travel diaries 

 

Evening 

6 :30 pm - 7 :30 pm : Stop in Mahmoud Darwish’s Palestine – Theatre play “Après 
nous ne te souviens que de la vie”, Compagnie du Simorgh 

7 :45 pm - 8 :00 pm : Concert 1, Yaron Herman   

8 :00 pm - 8 :15 pm : Jazz collaboration between Yaron Herman and Michel 
Sajrawy  

8 :15 pm - 8 :45 pm : Concert 2, Oriental Jazz Stop in Nazareth with Michel Sajrawy 

8 :45 pm - 9 :00 pm : « Tout ce qui fut sera, pour peu qu’on se souvienne », preview 
of Kamal Hachkar’s new documentary about Neta Elkayam 

9 :00 pm -10 :30 pm : Concert 3, Neta Elkayam with Amit Hai Cohen, Gal Maestro 
et Ali Benkirane 

10 :30 - 11 :00 : This is not a good-bye  



 
!

 

KEY FIGURES OF THE FESTIVAL 
 

CONCEPT 

1 idea born on June 16th, 2013 durig holidays in Morocco : 

Organize 1 festival   in 9 months being a team of 2 friends 

 

MEANS 

A 3 month crowd-funding campaign 

6 165 euros raised 

 129 donators 

1 fund-raising party 

526 euros raised 

1100 likes on Facebook 



 

RESULTS 

1 venue, la Bellevilloise Ménilmontant 

326 m2   

16 hours of festival 

1 114 entries 

25 artists from Israël and Palestine 

7 forms of art   

9 languagues 

15 volonteers 

9 communication partners, including the municipalty of Paris 
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PRESS RELEASE 
 

Off-the-Wall Pilgrimage 
 

The first Israeli-Palestinian artistic and cultural independent festival in Paris! 
 

The Bellevilloise will be hosting the “Off-the-Wall” Pilgrimage on May 24th and 25th 2014, the first 
independent Israeli-Palestinian Arts Festival. This event is unique in terms of content and program. The 

Israeli and Palestinian artists will be sharing their stories, experiences and visions through their arts. 
 

The festival will last two days and will propose an interactive and interdisciplinary format made of workshops, 
exhibitions, screenings, debates, tastings, concerts and theatre play. 

 
Participants will discover and enjoy a cultural space without borders, where they will be able to move 

smoothly from one encounter to the other. The various activities will propel the audience into the very heart 
of Palestinian and Israeli societies. 

 
This festival is independent and its funding is only based on a three months crowd-funding campaign on the 

KissKissBankBank platform: http://www.kisskissbankbank.com/pelerinage-en-decalage-off-the-wall- 
pilgrimage 

 

Off-the-Wall Pilgrimage 
 

Saturday 24th and Sunday May 25th, 2014 from 2pm to 10pm at la Bellevilloise, in free access 
 

19-21 rue Boyer, metro Ménilmontant, 75020 Paris 
 

Thank you for confirming your participation before April 23th: 
 

Ines Weill-Rochant on 06 89 69 79 94  (ines@pelerinageendecalage.com)  
 

or to Kenza Aloui on 06 38 62 01 86 (kenza@pelerinageendecalage.com) 
 

Contacts also apply to any request for visual, interviews, filming and/or recordings.  
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Breaking Israeli-Palestinian Clichés in Paris

Tucked away in the 20th arrondissement of Paris is the colorful neighborhood of Belleville, a piece of the classic city that has
served as a flourishing home to immigrant communities of Paris. Historically, Belleville has been a haven to Jewish
communities and more recently Chinese, Sub-Saharan and North African immigrants, specifically the Mezrahim Jews. For Ines
Weill-Rochant and Kenza Aloui, Belleville's unique identity made it the perfect location for them to hold the first ever
independent Israeli-Palestinian festival in Paris.

"This is not going to be your typical Israeli-Palestinian festival" said Ines, 24 during a recent Skype conversation."Pèlerinage en
décalage" translates to "Off the Wall" in English and that is exactly what this two-day pilgrimage is all about--bringing together
the unique voices of Israeli and Palestinian society that are over-shadowed by the politics of the region and the clichés
attached to them. The event will be held from May 24-25th and it has attracted a number of Palestinians and Israelis actively
engaged in using the arts to express their unique opinions. These young and vibrant filmmakers, architects, musicians and
artists will put on a series of performances, workshops and interactive exhibitions all with the goal in mind of exposing the
participants to a different angle of Israeli and Palestinian culture.

Ines and Kenza met during their undergraduate studies at the Middle Eastern and Mediterranean Studies Campus of the
prestigious Sciences-Po of Paris, with both having strong ties to the Middle East. Kenza, also 24, originally hails from Morocco
and Ines grew up as French national in Jerusalem with her family. Growing up in Jerusalem had a particularly strong impact on
Ines's understanding of the conflict and the broader region, as the majority of her friends were Palestinian. Ines and her
childhood friend decided to room together in college and she remarked that they were constantly barraged with questions from
their fellow classmates over how it was possible for them to "get along" given their backgrounds.

Kenza on the other hand spent her mandatory year abroad at Tel Aviv University, an unprecedented decision for an Arab
student, given the nature of the conflict and the political question of "normalizing" ties with Israel. During her time in Tel Aviv,
she took up a full course load dedicated to familiarizing herself with the dynamics of Israel and Palestinian society by studying
the Hebrew language, Israeli society and Palestinian poetry. She also spent time working in Israel as an intern with the human
rights organization Amnesty International. It was on the streets of Tel Aviv and Jaffa that she became acquainted with some of
the eclectic members of the underground artistic scene of Israel, who all had "very specific messages to convey."

The messages that these artists have to share are not the typical narrative one would find in the usual discourse relating to
Israel and Palestine. The two friends agreed that it is very difficult for outsiders to develop a complete understanding of what
life is like for both Israelis and Palestinians considering that, when tourists come to visit, they are "fed" with competing
narratives and extreme one side views of the piece of land between the Jordan River and the Mediterranean. What Kenza and
Ines are primarily interested in is focusing on how creative individuals from both sides will be able to change people's
perspectives of what life is like in Israel and Palestine. At the same time, they are looking to break down clichés and create
what their festival brochure calls a "cultural space without borders."

The girls have a bright and positive outlook on the future of their festival and hope to bring it to cities around the world,
transforming it into a traveling "nomad" festival. "Every time you take it someplace new, there will be all different kinds
interactions because of the different people participating," said Kenza. Approximately 200-500 people are expected to attend
the leisurely structured event, which will feature various workshops on differing identities, languages, and documentary
screenings as well as lots of opportunity for interactions and lively discussions with inquisitive-minded individuals. The event is
completely independent and receives no funding from the Israeli government, the Palestinian authority or the French
government, with Kenza and Ines focusing solely on fundraising on their own. Their crowd-funding campaign has taken off to a
successful start and they have reached their goal of 5,000 Euros, with only about two weeks left of the fundraising campaign to
go. Funds will be used exclusively to pay for transportation and housing for the festival's artists, who are all volunteering their
time to participate.

Initiatives like "Pèlerinage en décalage" are inspiring examples of what young people from the region are working towards to
encourage more personal interaction between Israelis and Palestinians. Much hope is offered by creative individuals like
Kenza and Ines and their approach to use the arts to attempt to achieve a small break in the impasse of the Israeli-Palestinian
conflict.

Follow Miriam Awadallah on Twitter: www.twitter.com/miradallah
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Paris’s first Israeli-Palestinian arts festival
brings the pilgrimage to you

Philadelphia - Off-the-Wall Pilgrimage, organized by Kenza Aloui and Inès Weill-Rochant, is
a festival featuring the work of Palestinian and Israeli artists.

The event, which will be held at La Bellevilloise in Paris from May 24th-25th, invites participants
into a “cultural space without borders”, allowing attendees to engage with Israel-Palestine through
the art and projects of the people who live there while avoiding the paralyzing, repetitive political
debates that often characterize discourse about the region.

“It’s about showing other approaches and perspectives that explain more deeply the issues that are
important to the actual sociopolitical situation,” Inès says. “The idea is to propose a two-day virtual
journey into Israel and Palestine… through the daily experiences of resident artists, we want to
destabilize certain preconceived notions people in Paris have about the conflict.”

The two friends, who met as students at Sciences Po, have each lived, traveled or studied throughout
Israel-Palestine  and wanted to  collaborate  on a  project  that  would  present  the  region from a
different perspective. Kenza, originally from Morocco, and Inès, a French national who was raised in
Jerusalem,  first  conceived their  idea  on a  hot  day  in  Rabat,  Morocco last  June.  “The idea  of
organizing a festival came up last summer, after going to the Gnawa festival in Essaouira. We had
both finished our studies and decided to give ourselves the chance to do the project – it was this year
or never,” Kenza says.

Many recent college graduates might have given up on their idea under pressure to choose a
conventional career path, but Inès and Kenza viewed the risk as an opportunity. “We had many fears
of course, because many people told us ‘don’t waste your time on that, there is no hope,’” the pair
said. “You can imagine all the things we heard! But we had to try, because we had all of these great
artistic projects and initiatives in mind that were not well known in Paris, and we believed in our
project very much, as we’re a small team of two friends supporting each other in this big challenge.”

Though some might claim that the festival violates the principles of the Boycott, Divestment and
Sanctions movement, the organizers see no contradiction between their project and support for the
Palestinian cause. “Our festival is financially independent from Israeli governmental institutions. The
Israeli  artists we have invited are not ignoring the daily violations of international law against
Palestinians…these artists are independent, like our festival,” they said.

“The invited artists are fully aware of the political situation, they are not disregarding it; some of
them are dealing with it in their art in more or less obvious way, and are putting the “other” at the
center of their messages. Other artists are addressing the political situation by adopting different
approaches:   imagining,  resisting,  questioning,  representing,  and  sometimes  dreaming.  Others
prefer to keep their distance from the political reality (without disregarding it) to show that they can
be something other than the conflict… Finally,  having a camel as a mascot,  having a colorful
message, and using a somewhat lighter tone, does not mean you should not take it seriously. It
surely does not mean we are turning away from a serious situation – this is a thoughtful initiative.”

The festival also presented a unique learning opportunity for Kenza and Inès. “Working on the
project is teaching us so many things, it is as if we were doing four jobs at once! We need to work on



the budget, advertising, the website, the program and even on administrative issues! We became
entrepreneurs without knowing it,” Inès says.

Gaining the support of the Bellevilloise, a premier historic venue for cultural events in Paris, proved
to be the decisive moment at which their project became a reality. “This was very important because
it is one of the oldest and most beautiful venues in Paris, and they believed in the project. Once you
have the venue and artists who are willing to come to your festival, you can’t fear anything!” Kenza
says.

The two organizers advise other young people with creative ideas to develop their projects with a
clear vision of what the project will achieve. “I think that you can feel overwhelmed when you have
naive expectations. For instance, if our goal was to solve the Israeli-Palestinian conflict in two days
with artists, of course we would feel hopeless,” Inès says. “We have moments of stress and doubt,
but when we meet the artists, when we see that they support the festival, that they like our approach
and they are coming to the event, we have already made a difference and achieved a small but
meaningful change.

Off-the-Wall Pilgrimage is the first event of its kind to be held in Paris, and the organizers have left
the festival’s end result intentionally open-ended. “We only know that it will be a great moment
because  the  artists  we have  invited  are  brilliant,  original  and off-the-wall!  The  attendees  will
discover people, ideas, fears, hopes, and perspectives. They will be immersed in Israel-Palestine
through stories, experiences, projects and initiatives that will explain much more than any book they
would read or conference they would attend,” Kenza says. “That is why we called it a “pilgrimage”:
you will not be able to leave without asking yourself questions you have never asked before.”

So far the organizers have funded Off-the-Wall Pilgrimage entirely through the crowdsourcing site
KissKissBankBank, although they are looking for sponsors. To date, they have raised 94% of their
initial funding goal through contributions from over 100 international donors, with just one month
left to reach 5,000 Euros. Money raised will be used primarily to cover travel expenses for the artists,
who will volunteer their time.

Kenza and Inès hope that their festival will one day make pilgrimages of its own: “we’d like to create
a real cultural institution out of our festival, a nomadic, moving festival around the world,” they say.
“And who knows – maybe next year we will take our festival right to your front door!”

For more information about Off-the-Wall Pilgrimage and to donate to the project, click here. Stay up
to  date  on  the  festival  via  Facebook  atwww.facebook.com/pelerinagendecalage,  or  on  Twitter
@peldec2014.

This article is part of a series on young artists, creators and organizers pursuing unconventional
paths. Read an interview with rapper Soultana here.

© Morocco World News. All Rights Reserved. This material may not be published, rewritten
or redistributed
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May 2014

TWO SCIENCES PO GRADUATES CREATE THE FIRST EVER
ISRAELI-PALESTINIAN FESTIVAL TO BE HELD IN PARIS

Ines and Kenza met and became friends while students at the Middle East and Mediterranean campus of Sciences Po
in Menton. Ines grew up in Jerusalem, Kenza grew up in Rabat. During their mandatory third year abroad, Ines chose
to go to Cairo while Kenza went to Tel Aviv.
Back in France, they both noticed that what was being said in conferences and debates in Paris about the israeli-
palestinian conflict didn't accurately reflect what they had seen during their experiences abroad.

Based on these crossed observations, they decided to do something to portray the israeli-palestinian issue differently
and discussed the value of adopting a multi-disciplinary approach. This common desire led to the creation of the Off-
the-wall pilgrimage, a unique israeli-palestinian festival that will take place at La bellevilloise in Paris on the 24th and
25th may 2014.

Gathering Israelian and Palestinian artists from different fields and backgrounds (theater, music, cinema, architecture,
etc.), the aim of this festival is to show original and committed projects and to expose the unseen and unheard in the
israeli-palestinian topic. Watch the video to learn more about Ines, Kenza and the first ever Israeli-Palestinian festival to
be held in Paris. 
http://vimeo.com/90553940

Related Links
> The Middle East and Mediterranean undergraduate programme at the Menton campus.
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LES COOKIES VOUS PERMETTENT DE BÉNÉFICIER DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS AFIN D'AMÉLIORER VOTRE EXPÉRIENCE SUR LE SITE DU HUFFINGTON POST. EN UTILISANT
CE SITE, VOUS ACCEPTEZ DE RECEVOIR DES COOKIES CONFORMÉMENT À NOTRE POLITIQUE SUR LES COOKIES. POUR EN SAVOIR PLUS, CLIQUEZ ICI. J'ACCEPTE

Festival israélo - palestinien: un rendez-vous artistique à ne
pas manquer

Impasse

Affirmer que le processus de paix israélo-palestinien est aujourd'hui au point mort, c'est peu dire.

Pourtant, depuis des mois, le secrétaire d'Etat américain, John Kerry, n'a pas ménagé ses initiatives pour relancer les
négociations de paix entre Israéliens et Palestiniens. Selon le plan prévu, une forme d'accord devait intervenir en ce printemps
2014. Il n'en est rien. Mais le chef de la diplomatie américaine pouvait-il raisonnablement parvenir à ses fins, alors que Barack
Obama n'est toujours pas disposé à adopter une politique claire et déterminée pour mettre fin à ce conflit, en exerçant,
notamment sur Israël, une pression à la hauteur des enjeux ?

Il est vrai que les obstacles sur le chemin de la paix sont nombreux. En voici les principaux : inflexibilité de Benyamin
Netanyahu sur le futur Etat palestinien, lequel ne saurait impliquer le retrait israélien de tous les territoires occupés depuis
1967, comme le revendique Mahmoud Abbas ; intransigeance israélienne sur tout partage de Jérusalem avec les Palestiniens,
qui veulent faire de la partie Est de cette ville leur capitale ; refus de l'Etat hébreu de geler l'implantation des colonies ; rejet
catégorique par Israël du "droit au retour des réfugiés", dont les Palestiniens exigent désormais au moins la reconnaissance de
"principe" ; sans parler du contrôle par Israël de la majorité des ressources en eau de Cisjordanie dont l'Autorité palestinienne
réclame un partage équitable. A ce tableau déjà très complexe, il faut ajouter l'alliance toute récente - pour combien de temps
? - entre le Fatah et le Hamas avec pour effet immédiat la suspension des négociations par Israël. Ajoutant à cette surenchère,
Mahmoud Abbas a fait cette déclaration sans précédent par la force du propos, et cela à la veille de la commémoration de la
Shoah en Israël : "Ce qui est arrivé aux Juifs durant l'Holocauste est le crime le plus odieux qui soit survenu contre l'humanité
pendant l'ère moderne". Affirmation qu'il a aussitôt modulée - réconciliation avec le Hamas oblige - en rappelant qu'il n'était pas
question pour les Palestiniens de reconnaître Israël en tant qu'Etat juif. Il ne s'en fallait pas plus pour que Benyamin Netanyahu
s'empressât d'annoncer une prochaine loi sur "le statut d'Israël comme Etat national pour le peuple juif". Résultat : aujourd'hui,
les ponts sont à nouveau coupés. C'est l'impasse, même aux dires des intermédiaires et des négociateurs les plus optimistes
des deux côtés. Que faire ?

Un pèlerinage en décalage

C'est à cette question que le festival "Pèlerinage en décalage", qui se tiendra à Paris les 24 et 25 mai, entend apporter - non
pas des réponses et encore moins une solution- mais plutôt un éclairage nouveau, d'un type "décalé". Il ne s'agit pas d'une
manifestation de soutien au peuple palestinien et contre Israël, pas plus que le contraire. Il ne s'agit pas davantage d'une série
d'exposés théoriques et encore moins d'une rencontre où les protagonistes feraient la paix en deux jours. Ce festival se
propose plutôt, le temps d'un week-end, de laisser de côté - sans les ignorer - les analyses et approches politiques et
religieuses habituelles, pour donner à entendre, dans un lieu sans mur ni frontières, des voix nouvelles, peu connues,
originales. Celles d'artistes israéliens et palestiniens indépendants - architectes, plasticiens, poètes, musiciens, cinéastes, etc.
- qui évoqueront leur vécu personnel, leur itinéraire singulier, à travers leurs créations (expositions, concerts, projections,
performances variées) mais aussi via des ateliers interactifs et des échanges avec les participants : "Ils poseront leurs valises
à Paris pour donner, recevoir et partager leurs projets, leur art, et leurs histoires avec le public", annonce le programme.

10 juin 2014

Publication: 14/05/2014 10h27
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20 personnes aiment ça. Soyez le premier de vos amis.J’aimeJ’aime
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IDEA(L)S - INES & KENZA from IDEA(L)S on Vimeo.

Venus de Bethléem, de Nazareth, de Tel-Aviv ou de Ramleh, originaires du Maroc ou du Yémen, mêlant arabe, hébreu,
français et anglais, ces artistes ne seront les représentants d'aucune instance officielle ou partisane, mais des témoins de la
dynamique et de la diversité des sociétés dans lesquelles ils vivent et exercent leur art. Cela ne veut pas dire, assurent les
organisatrices du festival, que la réalité du conflit israélo-palestinien, avec ses injustices et ses déséquilibres flagrants, sera
occultée : "proposer un week-end artistique n'est pas une façon pour nous d'ignorer les violations quotidiennes du droit
international commises par l'Etat d'Israël contre les Palestiniens". Simplement, cette réalité se manifestera dans le langage
même de la création. Chaque artiste exposera, à sa façon, une part de lui-même et de son rapport à "l'autre".

L'objectif de ce "Pèlerinage en décalage" est de créer à Paris, loin du théâtre des hostilités, un moment de rencontres qui
permette au public de remettre en question les idées reçues sur les sociétés israélienne et palestinienne, et d'en mesurer le
caractère à la fois complexe et pluriel.

Inès et Kenza

Il fallait de la ténacité et une belle audace pour se lancer dans l'organisation d'un tel festival. Ces qualités n'ont pas manqué à
Kenza Aloui et Inès Weill-Rochant, qui se sont investies dans ce projet depuis un an. Un peu contre vents et marées, car que
de fois n'ont-elles pas entendu répéter : "ce festival pourquoi faire ? Ne perdez pas votre temps avec ça, il n'y a aucun espoir".
A elles deux, soutenues par des proches et amis, elles n'ont pourtant pas perdu leur temps et ont porté cette initiative à bout
de bras : créant leur "petite entreprise", elles ont multiplié les contacts avec les milieux artistiques palestinien et israélien
"décalés" ; elles ont conçu le programme du festival et une communication sur le web ; trouvé un lieu dans Paris pour accueillir
la rencontre ; établi un plan de financement ; lancé une levée de fonds ("crowd- funding") sur internet, qui restera leur unique
ressource financière, car elles n'ont bénéficié d'aucune aide institutionnelle ou associative, de quel que bord que ce soit. Grâce
à l'audience rencontrée sur la toile et aux dons recueillis par ce biais, elles parviendront tout juste à assurer le voyage et
l'hébergement des artistes (qui n'ont demandé aucun cachet particulier), ainsi que les autres frais liés à la logistique de
l'événement. Indépendance est le maître-mot de Kenza Aloui et Inès Weill-Rochant, sur les plans politique, idéologique et
financier.

Cette indépendance, elles se la sont forgée à travers leur parcours individuel. Kenza est marocaine de tradition musulmane,
Inès est française de tradition juive. Jusqu'au bac, l'une a vécu à Rabat, l'autre à Jérusalem. Toutes deux, âgées de 24 ans et
fraîchement diplômées de Sciences Po Paris, ont effectué leurs deux premières années d'études sur le campus "Moyen Orient
- Méditerranée" installé à Menton. Sa troisième année, Kenza l'a passée à l'Université de Tel-Aviv où elle a appris l'hébreu,
avant de travailler en Israël pour Amnesty international ; quant à Inès, désireuse de perfectionner sa connaissance de l'arabe,
elle a opté pour un séjour au Caire, où elle s'est engagée aussi comme bénévole à UN-Habitat (organisme des Nations Unies).
Une fois leur Master en poche et après des expériences professionnelles en organisations non gouvernementales et
organismes internationaux, elles ont voulu travailler pour elles, pour un projet qui leur tenait à cœur. C'est chose faite : ce
"Pèlerinage en décalage", où se retrouveront Palestiniens et Israéliens, ne pouvait pas plus opportunément réunir les parcours
croisés de Kenza et d'Inès. Rendez-vous est donc pris, les 24 et 25 mai, à La Bellevilloise . Fondée en 1877 au lendemain de
la Commune, La Bellevilloise, "première coopérative parisienne, avait pour projet de permettre aux gens modestes l'accès à
l'éducation politique et à la culture"... Que de symboles !
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Paisible week-end israélo-palestinien à la
Bellevilloise
ALEXANDRA SCHWARTZBROD  23 MAI 2014 À 19:06

Kenza Aloui et Inès Weill-Rochant, de «Pélerinage en décalage». (Photo DR)

FESTIVAL Musique, gastronomie… Voyage entre deux territoires à Paris.
Ce festival est né d’une rencontre entre deux étudiantes animées par la même aspiration : présenter sous un autre jour les
relations israélo-palestiniennes, sortir de la spirale infernale des réunions diplomatiques avortées et des attaques armées
suivies de représailles, montrer à quel point ces deux peuples gagnent à brasser leurs cultures. Kenza Aloui, la Marocaine,
grandie à Rabat et tout juste revenue d’une formation à la fac de Tel-Aviv, et Inès Weill-Rochant, la Française, poussée à
Jérusalem et enrichie d’une année au Caire, ont mélangé leurs réseaux, leurs confessions (musulmane et juive), leurs envies
et leurs rêves pour organiser, ce week-end à la Bellevilloise (Paris), un «Pèlerinage en décalage».

FERMER En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêt. En savoir plus
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Ce premier festival artistique israélo-palestinien se veut un voyage entre deux territoires, sans frontières ni interdits. Un
saut dans un monde qu’au fond on connaît peu. Pendant tout le week-end, odeurs, langues, lumières, saveurs et musiques
vont s’entremêler pour faire voler en éclats les idées reçues et donner un aperçu de la richesse et surtout de la proximité de
ces deux cultures. On pourra ainsi y écouter la chanteuse israélienne Neta Elkayam, les rappeur et guitariste palestiniens
Saz et Michel Sajrawy, discuter avec la réalisatrice israélienne Tamara Erde et l’acteur arabe israélien Yousef Sweid (The
Bubble), visionner le film Dancing in Jaffa, partager un brunch israélo-palestinien dimanche avant de participer à un
atelier interactif d’arabe et d’hébreu à travers une promenade virtuelle dans les rues de Tel-Aviv. «On aimerait que les gens
ressortent de ce week-end différents, pleins de flashs et d’émotions, comme s’ils revenaient de voyage», expliquent Kenza
et Inès, 24 et 25 ans.

«Pèlerinage en décalage» est financé par crowdfunding, il est donc indépendant des autorités israéliennes et
palestiniennes. Si le succès est au rendez-vous, les deux organisatrices aimeraient pérenniser le concept et, pourquoi pas,
balader ce drôle de pèlerinage dans d’autres villes du monde. Raison de plus pour s’y précipiter.

Alexandra SCHWARTZBROD

Pèlerinage en décalage Ce week-end, de 14 heures à minuit, entrée libre. Rens. : labellevilloise.com
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Quand il s'agit de rendre ses lettres de noblesse à la petite guitare hawaïenne, le Festival 
du Ukulélé s'y emploie à merveille. Alors pour les curieux, les passionnés ou les esthètes,  
le 17 mai à La Bellevilloise, le uke sera à l'honneur sous toutes ses formes.
Pour flatter vos sens avec cet instrument, le Festival du Ukulélé prépare une journée aux 
animations multiples. Si vous aimez entendre les douces mélodies de ceux qui redonnent vie 
aux uke, de nombreux concerts sont programmés avec notamment Ukulelezaza, organisateur 
du Burning Uke de Gand mais aussi musicien, pédagogue, arrangeur et collectionneur du 
bel instrument. Pour le plaisir de vos oreilles, de nombreux autres artistes seront présents : 
Jane for Tea, The Big Ukulele Syndicate, Adrien Janiak et Royal Boudoir Orchestra.
Si ce que vous aimez avec le uke c’est le toucher, le pratiquer, des initiations pour enfants  
et adultes seront organisées ainsi qu’une grande bourse aux ukulélés et une masterclass 
avec Kate Middleton. Et pour tous, la série de photos de Michel Sabah, Les Géants du Uke, 
sera exposée durant tout le mois de mai.
Samedi 17 mai à 13h ز Forum ز Loft / Accès libre
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Spectacles, concerts, projections, expositions, café, restaurant, événements  19-21, rue Boyer - Paris 20e

À NE PAS MANQUER
Le Festival du Ukulélé

Maison indépendante fondée en 1877, dédiée à la lumière et à la création Plus d’infos et billetterie sur : www.labellevilloise.com 

ÉDITO

JAZZ BRUNCH DU DIMANCHE
Le dimanche, c’est le jour saint du ralentisse-
ment. C’est l’occasion d’écouter et de voir de 
la musique sans cadre contraignant, de profiter 
d’un melting pot de sucré / salé, de décou-
vrir des lieux qui changent de ses cantines 
pressées de la semaine. Les Jazz Brunch de  
La Bellevilloise sont l’occasion de réunir tous 
ces bénéfices au gré d'un concert jazz.
Les dimanches et jours fériés dès 11h30  
2 services à 11h30 et 14h30  
 �Halle aux Oliviers / Formule à 29! - Enfantsز
(-12 ans) : 13! / Réservations conseillées  
au 01 46 36 07 07 ou à resa@labellevilloise.com                

LA RUCHE QUI DIT OUI ! 
La Coopérative 2.0 continue de vous donner 
rendez-vous tous les samedis pour vous procu-
rer, auprès de petits producteurs, des produits 
bio et de saison pour envisager au mieux vos 
petits plats de la semaine.
Tous les samedis à 11h
  �Halle aux Oliviers / paniers à commanderز
sur laruchequiditoui.fr                

LA BELLE CHORALE
Nouveau jour et nouvel horaire pour la Cho-
rale de Marco Avallone : c’est désormais le sa-
medi, en fin d’après-midi, qu’il vous sera permis 
de pousser collectivement la chansonnette ou 
d’en bénéficier avec le thé ou le petit ballon 
de vin de circonstances. Histoire de faire une 
pause entre le shopping et le retour au bercail 
ou de profiter de la transition entre le goûter et 
l’apéritif pour profiter de la générosité du ré-
pertoire (diffusé également au sein du public).
Tous les samedis à 17h ز�Halle aux Oliviers                

VOYAGE MUSICAL  
DE L’ANTICONSERVATOIRE 
Lieu d’échanges et de rencontres (soirées musi-
cales, stages), l’AntiConservatoire favorise un 
apprentissage innovant (solfège actif, impli-
cation du corps, improvisation) et la pratique 
collective, la mutualisation des ressources.
Vous pourrez prendre thé et pâtisseries en 
appréciant le programme musical, très varié, 
proposé par les enfants à 16h, puis par les 
adultes de l’AntiConservatoire à 17h : piano  
à 2 et 4 mains, violoncelle, guitare, intermèdes 
dansés, chanson. 
infos pratiques à suivre sur labellevilloise.com

RDV DU WEEK-END

©
JP

 S
av

ol
de

lli

Renaud Barillet, Fabrice Martinez, Philippe Jupin 
Fondateurs – Directeurs associés

Le changement 
c’est... ?
Le changement … nos dirigeants n’ont que ce mot (ou 
ses synonymes selon leur appartenance) à la bouche ! 
D’où vient donc cette manie de vouloir changer ?
Selon la subtile nuance de Dan Millman, changer 
pourrait consister à savoir concentrer son énergie pour 
créer du nouveau et non pas se battre contre l’ancien, 
usage malheureusement fréquent.
N’est-ce pas l’acte de créer, rêver, inventer, qui est vital ? 
Le changement en est une conséquence naturelle  
et bienheureuse, non un projet en soi.
On a beau avoir observé des millions d’années lu-
mières, d’étoiles et de planètes, et savoir que la logique 
de probabilité n’exclut pas qu’il existe quelque part 
des êtres semblables à nous, nous sommes bien une 
singularité exceptionnelle de l’univers connu. Mesurer 
le caractère inédit de notre conscience, notre capacité 
à apprendre, progresser, doit nous aider à agir pour que 
“l’aspérité” que constitue notre espèce soit protégée.
En cela changer nos comportements à l’égard du 
vivant, de la diversité, de nos semblables, est sans 
doute un acte de survie. Appliquer enfin la frater-
nité qui manque au célèbre duo “liberté - égalité”  
est certainement la clef d’une vraie humanité. Le  
chemin est long …
C’est avec ces motivations que nous nous employons 
à proposer et croiser des moments culturels, écono-
miques, politiques. On nous demande souvent pour-
quoi nous accueillons autant de rencontres militantes 
ou d’expressions citoyennes, de débats. Outre une 
volonté de proposer un espace de libre parole, cela 
nous est naturel de relier ces centres d’intérêts, ces 
sphères de préoccupations qui influent notre quoti-
dien et notre devenir.
C’est là une forme d’écologie (terme à la mode) qui 
nous anime : celle qui consiste autant à nous deman-
der quels enfants nous laisserons à notre planète que 
l’inverse ! Cela nous semble d’autant plus crucial 
qu’entre deux élections (dont une européenne, mal-
heureusement moins prisée alors qu’il s’agit là d’un 
pas vertueux vers une gouvernance pacifiée, “défron-
tiarisée”) l’écologie devient une marchandise qui se 
négocie, qu’on s’approprie, qui ne parvient pas à exister 
sans couleur politique, qui se laisse séduire, joue de  
ses amants selon son humeur et ses caprices.
En deux siècles nous avons consommé le pétrole que 
la planète a mis des millions d’années à fabriquer et 
il nous faut 8 secondes pour consommer ce que la 
nature produit en un an.
Il est d’usage de pester contre ce qu’ “on” nous vend, 
destructeur pour la planète. Il y aura toujours ce “on” 
des opportunistes arrivistes, cyniques et peu scru-
puleux. Mais selon Coluche, “il suffirait que les gens 
ne l’achète pas pour que ça ne se vende pas”. A-t-on  
toujours le choix ? loin de nous l’idée de donner cette 
leçon… mais avec l’intuition qu’on peut toujours in-
fluer, nous sommes heureux de proposer encore ces 
temps de paroles ou ces pulsions de création d’un 
printemps Bellevilloise foisonnant qui donne l’énergie 
d’inventer le monde qui nous va !

Voilà comment Inès Weill-Rochant et Kenza Aloui ponctuent l'exposé  
d'un Festival qui assurément marquera le printemps de La Bellevilloise. 
Les deux jeunes entrepreneuses se sont rencontrées sur les bancs du Campus Moyen-
Orient Méditerranée de Sciences Po Paris avec des similitudes d'enracinements et de 
déracinements consécutifs et l'envie déterminée de monter un événement hors du commun, 
pluridisciplinaire, fédérant israéliens et palestiniens sur un week-end décalé. 
Elles ont toutes deux habité quelque part entre la Méditerranée et le Jourdain et rencontré 
beaucoup d'artistes affranchis des clichés. Elles ne se sont jamais senties ralliées à une 
cause au détriment d'une autre et ont voulu esthétiser un constat brut, sans lieu commun, 
sans figure de proue identitaire, dans le cadre d'une manifestation polymorphe, sans tabou, 
mixant expériences, idées, images, découvertes, rencontres et arts comme vecteurs. 
Et c'est nous affirmer un peu plus en leur mettant à disposition nos espaces, dans notre 
politique de pari éthique et notre aspiration constante à l'anti-communautarisme dans les 
différentes pièces de notre grande maison, au brassage perpétuel des porteurs de projets 
et artistes, de ceux qui à leur humble niveau essaient d'éclairer les esprits, ébranler et 
nuancer les idées reçues, dans l'acte artistique. 
Peu importe la finalité, l'intérêt c'est de vivre des expériences et la démarche d'Inès et 
Kenza nous a paru des plus pertinentes qui ne se prévaut d'aucune révolution culturelle et 
construit méthodiquement à l'heure qu'il est un programme dont vous serez décisionnaires : 
les activités du samedi seront déclinées autour de la thématique des espaces à travers une 
conférence et plusieurs ateliers d'arts de rue, de 7ème art, d'architecture et d'urbanisme 
suivis de deux concerts en soirée. Quant au dimanche, il déclinera son brunch sous la 
houlette de Chefs israeliens et palestiniens puis proposera conférence, projection de 
documentaire et ateliers interactifs d'arabe et d'hébreu pour les grands et les petits avec 
un concert et un cocktail de clôture pour se redonner rapidement rendez-vous.
Pélerinage en décalage / les samedi 24 et dimanche 25 mai de 14h à minuit / infos pratiques à suivre 
 sur labellevilloise.com

L'important ce n'est pas  
le but, c'est le voyage... 
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BONUS 
 

Pèlerinage en décalage’s website : 

http://pelerinageendecalage.com 

  Link to the  crowd-funding campaign : 

http://www.kisskissbankbank.com/pelerinage-en-decalage-
off-the-wall-pilgrimage 

Link to a short video (4 minutes) about the festival’s 
genesis, by Judith Grumbach : 

https://vimeo.com/90553940 

TV interview : Maghreb Orient-Express, May 18th, 2014  
on TV5 Monde :  

https://www.youtube.com/watch?v=WqBEGLYf9I4 
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CONTACTS 
FOUNDERS 

Inès WEILL-ROCHANT 

ines@pelerinageendecalage.com  

inesweillr@gmail.com   

+33 6 89 69 79 94 

Kenza ALOUI 

kenza@pelerinageendecalage.com  

kenza.aloui@gmail.com   

+33 6 38 62 01 86 

 

  http://pelerinageendecalage.com  

Follow us on :  

Facebook : Pèlerinage en décalage  

Twitter : peldec2014 


