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Un événement

FESTIVAL CULTUREL
ORGANISÉ PAR

PANKULTURA
14 FÉVRIER 2018 - 19h30

MDE - Lille 1 (Villeneuve d’Ascq)

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
Conférence « La société israélienne contemporaine »  

- exposition de photos - découverte de l’Hébreu - 
- dégustation de vins et mets israéliens

15 FÉVRIER 2018 - 15h30, 17h30 & 20h30
Association FEU - 20 rue Détournée (Lille)

COURS DE CUISINE
Préparation & dégustation (cours d’1h30)
5€ - réservation obligatoire sur HelloAsso 
(lien sur notre site)

17 FÉVRIER 2018 - 20h à 02h
Joy’s Bar - 33 rue St André (Lille)

ISRAËL EN MUSIQUE
Soirée musicale

16 FÉVRIER 2018 - 16h
Cinéma le Majestic - 54 Rue de Béthune (Lille)

APRÈS MIDI CINÉMA
Projection du fi lm « Je danserai si je veux »

Tarif réduit pour tous : 6€80

Pour plus d’informations :

PankulturA_MCC PankulturA

Et notre site : 
pankultura-mcc.wixsite.com/panku
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Édito

Israël renvoie les images d’un pays de contrastes, voire de paradoxes 
pour reprendre partiellement le titre d’un ouvrage de l’universitaire is-
raélien Denis Charbit paru en 2015. Moins vaste que la région Hauts de 
France, cet Etat de la Méditerranée orientale n’appartient complète-
ment ni à l’Orient ni à l’Occident, qui définissent pourtant l’un et l’autre 
sa singularité. 

Qu’ils soient nés en Israël ou qu’ils y aient émigré en application de la Loi 
du retour, les Israéliens reflètent déjà le monde, originaires qu’ils sont de 
tous les continents. Ils sont juifs - achkénazes ou séfarades - chrétiens ou 
musulmans. Ils ont aussi expérimenté différentes formes de vie sociale, 
dont la vie en Kibboutz qui a longtemps caractérisé l’Etat hébreu.
Terre de paradoxes, l’Etat l’est assurément comme le montrera la confé-
rence d’ouverture du festival Pankultura : laïc et religieux, traditionnel et 
moderne, progressiste et conservateur… Quel plus grand contraste peut 
résumer ce constat que l’opposition forte entre Tel-Aviv et Jérusalem, les 
deux villes phares du pays ?

La tentation serait grande de parler des Israël en signifiant par là que ce 
pays est constitué d’éléments aux contours si spécifiques qu’ils semblent 
à jamais irréconciliables. Ce sont pourtant cette diversité de traditions, 
cette mosaïque de communautés, cette pluralité de courants qui dis-
tinguent la culture israélienne. Une mosaïque que l’association Pankul-
tura vous propose de découvrir durant ce festival à travers de multiples 
manifestations présentées dans ce programme. 

Emmanuel Persyn



L’association PankulturA
Fondée en 1997 par des étudiants de la formation Marketing Communi-
cation Culture de l’IAE vLille, l’association PankulturA, « agence de ren-
contres culturelles », a su perdurer au fil des années et des éditions. 

En tant qu’association étudiante, elle a l’avantage d’apporter de la 
modernité aux différentes cultures de notre monde et insuffle une dyna-
mique jeune à chaque édition.
 
Elle tire également sa force de sa diversité. Chaque membre de l’asso-
ciation a des origines diverses et des parcours originaux. En ce sens, elle 
est pertinente pour présenter les nombreux aspects de la culture d’un 
pays et met un point d’honneur à l’objectivité et à la tolérance.

Elle s’efforce de dépasser les clichés et a pour objectif de faire décou-
vrir au grand public la culture d’un pays dans toute son authenticité. 
L’association n’a cessé de se développer au niveau local grâce à une 
programmation riche et diversifiée assurée par des intervenants de qua-
lité. La musique, le cinéma, le sport ou encore la gastronomie sont mis 
à l’honneur pendant l’événement. Véritables acteurs du festival, c’est 
dans l’échange et en participant aux différentes activités proposées 
que les festivaliers s’immergent dans la culture du pays.

Après avoir découvert l’Allemagne, la Croatie ou encore la Colombie 
dans les précédentes éditions, PankulturA revient cette année pour 
bousculer les clichés sur Israël.
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PANKULTURA

¡Aventura en Colombia!

Du 8 AU 11 FÉVRIER

A LILLE

FESTIVAL CULTUREL

Informations et réservations:

Edition 2015 : Par ici la Croatie

Pour cette édition, nous sommes partis à la décou-
verte de la Croatie. Les festivaliers ont pu profiter 
de dégustations de pâtisseries, d’une initiation à 
l’œnologie et de projections d’œuvres croates 
pendant le festival pour le plus grand bonheur de 
chacun.

Edition 2016 : Plein sud vers la Corée

Pour l’édition 2016, nous avons pu vous proposer un 
éventail d’activités autour de la culture coréenne. 
Avec un atelier de contes pour les enfants en pas-
sant par une initiation au taekwondo, des dégus-
tations culinaires typiques et une soirée dédiée 
au cinéma coréen, PankulturA a une fois de plus 
concocté une programmation culturelle riche pour 
le public.

Edition 2017 : ¡Aventura en Colombia !

L’année dernière, notre association vous à fait 
découvrir la culture colombienne. Parmi les nom-
breuses activités organisées par notre association, 
les participants ont pu mettre la main à la pâte en 
préparant de délicieuses Empanadas, plat typique 
colombien. Ils ont pu profiter d’une soirée cinéma 
aux couleurs du drapeau colombien. Enfin, le pu-
blic s’est familiarisé avec les rythmes latinos grâce à 
un cours de Salsa colombienne et un concert pour 
clôturer l’édition.



21eme édition 
Israël

Cette année, PankulturA vous emmène en Israël. Faites vos bagages du 
14 au 18 février !

Niché entre la mer méditerranée et la mer morte, Israël est un pays aux 
paysages exceptionnels et à la culture souvent méconnue mais pour-
tant très riche. Entre tradition et modernité, Israël est une destination pas-
sionnante à visiter. 

On y voyage dans le temps, en pèlerinage vers des lieux saints, origine 
des religions juives, musulmanes et chrétiennes. On peut y admirer des 
paysages lunaires époustouflants de cratères et de déserts ; flâner dans 
des jardins d’oliviers, s’étonner de l’architecture exceptionnelle des 
monuments historiques, se baigner dans la Mer Morte, s’imprégner de 
la culture locale dans les souks si typiques mais également profiter du 
confort de la modernité et des soirées branchées à Tel Aviv.

Cette nouvelle édition du festival PankulturA nous donnera l’opportunité 
de partager cette diversité si significative d’Israël auprès du grand pu-
blic.

Pendant 4 jours, les festivaliers auront l’occasion de découvrir le pays 
sous un nouveau jour à travers diverses activités qui mettront tous leurs 
sens en éveil. 

Notre montgolfière prendra son envol pour le Moyen-Orient avec plu-
sieurs escales au programme : exposition photo, atelier cuisine et dé-
gustation, cinéma israélien, initiation à l’hébreu sans oublier des décou-
vertes musicales. 

Après la dernière édition consacrée à la Colombie, l’association Pankul-
tura revient plus motivée que jamais pour proposer des activités de qua-
lité.
 
Nous attendons les festivaliers encore plus nombreux que les années pré-
cédentes pour s’ouvrir à la culture du pays où coulent le lait et le miel.



Programmation

MERCREDI 14 FÉVRIER 2018
«Embarquement immédiat»

MDE (Maison des Etudiants) de Lille 1 - Villeneuve d’Ascq - Métro Cité 
Scientifique
19h30 - 00h

Lors de cette soirée d’ouverture, vous aurez l’occasion d’assister à une 
conférence de M. Emmanuel Persyn sur le thème “la société israélienne 
contemporaine”. Une exposition photo vous permettra également de 
découvrir la diversité des paysages israéliens. Vous pourrez participer à 
une initiation à la langue hébreu. Enfin, une dégustation de vins et de 
mets israéliens ravira vos papilles.

Gratuit - sans réservation



JEUDI 15 FÉVRIER
«Cours de cuisine»

20 Rue Détournée, 59000 LILLE (Association FEU)

3 cours d’1h30 chacun
 • 15h30-17h
 • 17h30-19h
 • 19h30-21h

Pour les gourmands et les amateurs de cuisine, l’association organise 
cette année encore 3 cours de cuisine de 1h30 chacun. Chaque re-
cette sera l’occasion pour les festivaliers de découvrir l’univers culinaire 
israélien. Les participants pourront notamment cuisiner un shawarma de 

poulet et un kemia, plats typiques d’Israël.

Réservation obligatoire (billetterie HelloAsso sur notre site), aucun paie-
ment sur place → 5 € par personne



VENDREDI 16 FÉVRIER 2018
« Après midi cinéma »

Cinéma Majestic - 54 rue de Béthune, 59800 LILLE

HORAIRE 16h

Cette soirée sera destinée à une projection du film israélien “Je danse-
rai si je veux” de Maysaloun Hamoud. Ce film relate l’histoire de Layla, 
Salma et Nour, 3 jeunes femmes palestiniennes qui partagent un ap-
partement à Tel Aviv, loin de leurs villes d’origine et à l’abri des regards 
réprobateurs. Mais leur chemin vers la liberté sera jalonné d’épreuves.
Suite à cette projection, une animation débat de 30 minutes sera propo-
sée au public qui souhaite échanger sur le sujet du film.

Tarif réduit : 6,80€
Pré-réservation possible



SAMEDI 17 FÉVRIER
« Israël en musique »

Joy’s Bar - 33 Rue Saint-André, 59800 LILLE

20h à 02h

Pour clôturer cette édition en beauté, nous invitons les festivaliers à une 
soirée musicale au Joy’s bar dans le Vieux Lille. Autour d’un verre, ce 
sera l’occasion de célébrer une dernière fois la culture du pays mis à 

l’honneur pendant cette édition.
Le Joy’s bar promet une ambiance de qualité pour la dernière soirée de 

l’édition 2018 !



Cette année encore, le flambeau a été passé à une équipe plus moti-
vée que jamais pour organiser ce nouveau festival aux couleurs de la 
culture israélienne. Nous sommes 15 étudiants en troisième année de 
Licence et Master 1 repartis en trois pôles d’activité supervisés par notre 
manageuse de projet, Emeline, étudiante en Master 2. 

Pôle Evénementiel : Elodie, Mathias, Cassandre, Ophélie et Lisa sont en 
charge du pôle événementiel. Ils ont pour mission de trouver les diffé-
rentes activités du festival ainsi que les différents intervenants et les lieux 
qui peuvent accueillir notre festival. Ils sont également en charge de 
l’organisation et de l’accueil des intervenants le jour J.

Pôle Partenariat : Solène, Louis, Lucile, Léa et Pauline jouent un rôle dé-
terminant pour notre projet. Ils ont la responsabilité de trouver des ac-
teurs publics ou privés prêts à développer des partenariats avec notre 
association pour nous apporter de l’aide financière et nous accompa-
gner dans notre aventure à la découverte de la culture israélienne.

Pôle Communication : Composé de Mélody, Lucile, Quentin et Gaëlle, le 
pôle communication est là pour promouvoir le festival auprès du grand 
public mais également auprès des journalistes et influenceurs de la mé-
tropole lilloise et au-delà. Les étudiants de ce pôle développent l’image 
de l’association et mettent tout en œuvre pour faire découvrir le projet 
au plus grand nombre.

L’équipe PankulturA 2018 est fière de vous présenter son festival culturel 
Escale en Israël.

L’équipe



Nos partenaires



Contact

Association PankulturA – IAE LILLE
104 avenue du Peuple Belge

59043 LILLE Cedex

Contact Presse
Gaëlle Robin

pankultura.communication@gmail.com
06 42 17 77 77

Et notre site : 
pankultura-mcc.wixsite.com/panku

PankulturA_MCC PankulturA



PA
N

KU
LT

UR
A


