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EDITO

L’élan du cinéma libanais …
Du 19 octobre au 20 novembre, l’association Aflam-diffusion des cinémas arabes, présente à
Marseille et dans plusieurs villes de la Région PACA (Forcalquier, La Garde, La Valette-du-Var
et Salon de Provence), un panorama du cinéma libanais contemporain avec une quarantaine de
films.
Une oeuvre s’est imposée pour ouvrir ce cycle, Beyrouth Fantôme est le premier long-métrage
de Ghassan Salhab, figure de proue de la nouvelle génération de cinéastes libanais.
Remarqué pour son écriture très originale, ce film mêle la fiction et le documentaire en donnant
la parole aux comédiens. Il expose les souvenirs d’un passé douloureux que beaucoup
souhaiteraient oublier.
Le cinéma libanais a affirmé son identité vers la fin des années 1970. C’est donc tout
naturellement que nous avons choisi de présenter le travail de personnalités telles que Borhane
Alaouié, Jocelyne Saab, Randa Chahal (et d’autres encore…), pionniers d'un cinéma d'auteur.
La vitalité et la créativité de ce cinéma ne se sont pas démenties comme le montrent les films de
la génération suivante.
Ce cinéma est marqué par la permanence des nombreux conflits armés que le pays a traversés
et traverse. La plupart des films, fictions ou documentaires, se déroulent dans les ruines de
Beyrouth, et les protagonistes racontent la violence et les dangers vécus au quotidien par les
Libanais depuis plus de trois décennies.
Il sera donc bien entendu question des guerres (et non de la guerre) au cours de cette
manifestation mais aussi du travail de mémoire dans les productions plus récentes.
En effet, depuis les années 2000, la production est en plein essor et les films réalisés pendant et
à la suite de la dernière guerre de l’été 2006 montrent à quel point le cinéma est devenu un
mode d’expression privilégié.
Ainsi, Chou Sar, réalisé par De Gaulle Eid, qui retrace un voyage guidé par la volonté de
revenir sur un traumatisme, a été censuré au Liban et fera ici l’objet d’une projection inédite.
D’autres encore témoignent pour lutter contre l’oubli. C’est le cas d’un grand nombre de courtsmétrages mais aussi de documentaires tels que Massaker (2004) de Borgmann, Slim et
Theissen, Khiam 2000-2007 (2008) de Hadjithomas et Khoreige, ou de fictions telles que Terra
Incognita (2003) ou Beyrouth fantôme (1998) de Ghassan Salhab.
La sélection d’Aflam revient également sur des œuvres peu diffusées, à l’instar des deux
premiers longs-métrages de Maroun Baghdadi, Beyrouth ô Beyrouth (1975) et Petites
guerres (1982), deux films « culte » de la production cinématographique libanaise, et Le
vendeur de bagues (1965) de Youssef Chahine qui témoigne d’une époque où le cinéma
libanais sollicitait le concours de réalisateurs étrangers.
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Grilles horaires
Marseille en octobre
Mardi
19 octobre

Mercredi
20 octobre

Alcazar

Cité de la
musique

Vendredi
22 octobre
La compagnie

Samedi
23 octobre
La compagnie

Mercredi
27 octobre
Alcazar

18h Film/débat
Nos guerres
imprudentes
Randa Chahal
Sabbag

18h Table ronde
Écrivains
invités :
Houda Barakat,
Hyam Yared
Rachid El-Daïf

Débat avec
Elizabeth Picard,
politologue
20h30
Fairouz
F. Mitterrand

20h
Juste une
odeur, et
Rond point
Chatila
Maher Abi
Samra

20h
Le vendeur de
bagues
Youssef
Chahine,

Entrée libre
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Marseille en novembre
Cinéma Les Variétés du 4 au 8 novembre

Jeudi
4 novembre
14h
Qu’elle est belle
la mer
Sabine El
Chamaa
Dans les champs
de bataille
Danielle Arbid

Vendredi
5 novembre

Samedi
6 novembre

14h
Terrains
vagues
Rania Stephan,
12 Libanais en
colère
Zeina
Daccache

16h
Cendres
Joana
Hadjithomas,
Khalil Joreige

Dimanche
7 novembre

Lundi
8 novembre

11h
Mémorial
Katia Jarjoura,

13h45
Mabrouk again
Hany Tamba

Khiam 2000-2007
Joana Hadjithomas,
Khalil Joreige

West Beyrouth
Zyad Doueiri

16h
Massaker
M.Borgmann,
L.Slim, H.Theissen

A Perfect day
Joana
Hadjithomas,
Khalil Joreige
18h
Terra
Incognita
Ghassan
Salhab

18h15
9 août
Talal Khoury

18h00
Après l’orage
Leila Kanaan

Petites guerres
Maroun Baghdadi

Le Liban dans la
tourmente
Jocelyne Saab

En présence du
réalisateur

18h
14 août 2006, pont
banlieue sud
Rania Stephan
Beyrouth la
rencontre
Borhane Alaouié

En présence de la
réalisatrice
20h30
Beyrouth
fantôme
Ghassan Salhab,
En présence du
réalisateur

21h00
Beyrouth ô
Beyrouth
Maroun
Baghdadi
Débat avec
Nadine
Picaudou,
historienne

21h
The one man
village
Simon El Habre
En présence du
réalisateur

20h30
Chou sar ?
De Gaulle Eid

20h30
Beirut
Elie Dagher

En présence du
réalisateur

Une vie
suspendue
Jocelyne Saab
En présence de la
réalisatrice
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Marseille en novembre (suite)
3 films libanais durant « l’Aïd dans la cité, une fête à partager » :
Mardi
9 novembre à 19h

Jeudi
11 novembre à 19h

Vendredi
12 novembre à 19h

Cinéma Les Variétés

CRDP

CRDP

Bosta
Philippe Aractingi

L’appel de Kerbala
Katia Jarjoura

En attendant Abu Zayd
Ali Atassi
En présence du réalisateur

Entrée libre

Projections hors Marseille
Octobre et novembre
Vendredi
22 octobre

Samedi
23 octobre

Dimanche
24 octobre

Samedi
13 novembre

Vendredi
19 novembre

Samedi
20 novembre

Forcalquier
Cinéma
Le Bourguet

La Garde
Cinéma
Le Rocher

La Garde
Cinéma
Le Rocher

La Valette du
Var
Cinéma
Henri Verneuil

Salon de
Provence
Cinéma
Les Arcades

Salon de
Provence
Cinéma
Les Arcades

21h
Je veux voir
Joana
Hadjithomas,
Khalil Joreige

15h
Beyrouth
fantôme
Ghassan Salhab

16h
Dunia
Jocelyne
Saab

17h30
Bosta
Philippe Aractingi

18h
Falafel
Michel
Kammoun

18h 45
Bosta
Philippe
Aractingi

21h
Je veux voir
Joana
Hadjithomas,
Khalil Joreige

21h30
Dunia
Jocelyne
Saab

20h30
West Beyrouth
Zyad Doueiri

17h30
Sous les
bombes
Philippe
Aractingi
En présence du
réalisateur

19h30
Dans les champs
de bataille
Danielle Arbid
Projection suivie
d’un débat avec
Eric Vidal, critique
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LES INVITES

ELIZABETH PICARD, politologue, spécialiste du Moyen-Orient arabe
Mardi 19 octobre à 18h00 à la Bibliothèque Alcazar. Elle interviendra après la projection de
Nos guerres imprudentes de Randa Chahal Sabbag

GHASSAN SALHAB, réalisateur
Jeudi 4 novembre à 20h30 au Cinéma Les Variétés, Beyrouth Fantôme
Vendredi 5 novembre à 18h au Cinéma Les Variétés, Terra Incognita

NADINE PICAUDOU, spécialiste de l’histoire contemporaine du Moyen-Orient arabe.
Vendredi 5 novembre à 21h au Cinéma Les Variétés. Elle interviendra après la projection de
Beyrouth ô Beyrouth de Maroun Baghdadi

SOURAYA BAGHDADI, épouse de Maroun Baghdadi, décédé en 1993
Sera présente lors des projections des deux films de Maroun Baghdadi
Vendredi 5 novembre à 21h au Cinéma Les Variétés, Beyrouth ô Beyrouth
Samedi 6 novembre à 18h15 au Cinéma Les Variétés, Petites guerres

SIMON EL HABRE, réalisateur
Samedi 6 novembre à 21h au Cinéma Les Variétés, The one man village

DE GAULLE EID, réalisateur
Dimanche 7 novembre à 20h30 au Cinéma Les Variétés, Chou sar ?

JOCELYNE SAAB, réalisatrice
Dimanche 7 novembre à 18h au Cinéma Les Variétés, Le Liban dans la tourmente
Lundi 8 novembre à 20h30 au Cinéma Les Variétés, Une vie suspendue
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LES FILMS
Longs-Métrages
12 LIBANAIS EN COLÈRE
Zeina Daccache, 2009

p.9

À PERFECT DAY
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, 2005

p.10

BEYROUTH FANTÔME
Ghassan Salhab, 1998

p.11

BEYROUTH LA RENCONTRE
Borhane Alaouié, 1981

p.12

BEYROUTH Ô BEYROUTH
Maroun Baghdadi, 1975

p.13

BOSTA
Philippe Aractingi, 2005

p.14

CHOU SAR?
De Gaulle Eid, 2009

p.15

DANS LES CHAMPS DE BATAILLE
Danielle Arbid, 2003

p.16

DUNIA
Jocelyne Saab, 2005

p.17

EN ATTENDANT ABOU ZAYD
Mohammad Ali Atassi, 2010

p.18

FAIROUZ
Frédéric Mitterrand, 1998

p.19

FALAFEL
Michel Kammoun, 2006

p.20

JE VEUX VOIR
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, 2008

p.21

KHIAM 2000-2007
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, 2007

p.22

L’APPEL DE KERBALA
Katia Jarjoura, 2005

p.23

LE LIBAN DANS LA TOURMENTE
Jocelyne Saab, 1975

p.24

LE VENDEUR DE BAGUES
Youssef Chahine, 1965

p.25

MASSAKER
Monika Borgmann, Lokman Slim, Hermann Theissen,
2004

p.26

8

NOS GUERRES IMPRUDENTES
Randa Chalal Sabbag, 1995

p.27

PETITES GUERRES
Maroun Bagdadi, 1982

p.28

ROND-POINT CHATILA
Maher Abi Samra, 2004

p.29

SOUS LES BOMBES
Philippe Aractingi, /, 2008

p.30

TERRA INCOGNITA
Ghassan Salhab, 2003

p.31

THE ONE MAN VILLAGE
Simon El Habre, 2008

p.32

UNE VIE SUSPENDUE
Jocelyne Saab, 1985

p.33

WEST BEYROUTH
Ziad Doueiri, 1998

p.34

Courts-Métrages
9 AOÛT
Talal Khoury, 2009

p.35

14 AOÛT 2006, PONT BANLIEUE SUD
Rania Stephan, 2006

p.36

APRÈS L’ORAGE
Leila Kanaan, 2006

p.37

BEIRUT
Elie Dagher, 2007

p.38

CENDRES
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, 2003

p.39

JUSTE UNE ODEUR
Maher Abi Samra, 2007

p.40

MABROUK AGAIN
Henry Tamba, 1999

p.41

MEMORIAL
Katia Jarjoura, 2006

p.42

QU’ELLE EST BELLE LA MER
Sabine El Chamaa, 2003

p.43

TERRAINS VAGUES
Rania Stephan, 2005

p.44
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12 LIBANAIS EN COLÈRE
Zeina Daccache
Liban, 2009, couleur, vidéo, 1h25

Synopsis
Zeina Daccache, thérapeute et dramaturge a travaillé avec un groupe d’hommes à la prison de
Roumieh au Liban. Prisonniers de droit commun, enfermés pour meurtre, viol ou trafic de
drogue, certains sont même condamnés à mort. Pendant 15 mois, les détenus répètent « 12
Libanais en colère » adaptation de la pièce « 12 hommes en colère » de Reginald Rose et du
célèbre film de Sidney Lumet. On suit les sessions de thérapie par le théâtre, les entretiens avec
les prisonniers et les effets positifs de ce travail sur leur personnalité.
Fiche technique :
Image : Jocelyne Abi Gebrayel
Son : Raed Younan
Montage : Michelle Tyan
Production : Zeina Daccache
Contact : Zeina Daccache, mail : zeina@zeinadaccache.com

La réalisatrice
Zeina Daccache a fondé en 2007, et dirige jusqu'à ce jour, le centre libanais de dramathérapie.
L’expérience théâtrale a pour but de jouer un rôle purificateur, cette fameuse catharsis que
mentionne Platon et que Zeina Daccache a choisi comme nom pour la compagnie qu’elle a
formée.
À propos du film
La prison de Roumieh construite dans les années 60 est aujourd’hui un établissement vétuste et
surpeuplé. Zeina Daccache a offert aux 45 participants de son atelier la possibilité de libérer une parole.
En s’engageant dans ce travail de théâtre, elle les aide à devenir des adultes, responsables de leurs
actes.
Une présentation de la pièce a eu lieu à la fin du projet, en présence des familles, mais aussi des
autorités militaires et du ministre de l’intérieur. L’enjeu était capital pour Zeina Daccache et son
association Catharsis, afin de pouvoir reconduire cette expérience, inédite au Liban.
Le film a reçu le prix du meilleur documentaire au Festival international du film de Dubaï (2009).

Vendredi 5 novembre à 14h au Cinéma Les Variétés
Séance scolaire au CRDP vendredi 22 octobre
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A PERFECT DAY
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige
Liban/France/Allemagne, 2005, couleur, 35mm, 1h28

Synopsis
Malek vit avec sa mère, Claudia. Il est victime du syndrome de l'apnée et s'endort sitôt qu'il ne
bouge pas. Ce jour-là, Malek a réussi à convaincre Claudia de se rendre chez un avocat pour
déclarer officiellement la mort du père, disparu quinze ans plus tôt. Le jeune homme va alors
essayer de retrouver un rythme plus synchrone avec les autres, avec la ville et surtout tenter de
rejoindre Zeina, la femme qu'il aime mais qui ne veut plus le voir. Il se fond dans Beyrouth, ses
rues, ses bars, à sa recherche, dans l'espoir qu'elle lui offre une seconde chance. Et si
aujourd'hui était « le jour parfait » pour échapper à ses fantômes et retrouver ceux que l'on a
perdus ?
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige sont connus pour leur travail de plasticiens, et de cinéastes
de fiction et de documentaire. Dans ce deuxième long-métrage, ils explorent la violence de la
guerre civile, en se penchant sur la question des disparus, à travers une esthétique sophistiquée
et sensuelle.
Fiche technique
Scénario : Zeina Saab de Melero
Image : Jeanne Lapoirie
Son : Guillaume Le Braz
Montage : Tina Baz-Le Gal
Musique : Scrambled Eggs, Soap Kills
Interprètes : Ziad Saad, Julia Kassar, Alexandra Kahwagi
Production : Mille et Une Productions (France)
Distribution: Celluloid Dreams. Mail : info@celluloid-dreams.com

Les réalisateurs
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige sont tous les deux nés à Beyrouth en 1969. Artistes et
cinéastes, ils travaillent ensemble depuis plusieurs années. Leur premier long-métrage date de
1999, Autour de la maison rose suivi de A Perfect Day (2004) et Je veux voir (2008). Ils ont
aussi signé des courts-métrages Fautes d’identités (1996), Cendres (2003) et Open the door
please, et des documentaires Khiam (2000-2007) et Le Film perdu (2003). Ils ont également
conçu et réalisé d'importantes expositions photographiques à Paris et à Beyrouth.
À propos du film
« Beyrouth, mon amour...,C'est le titre qu'on pourrait donner à ce beau film tourné dans la capitale
libanaise par deux jeunes cinéastes qui y vivent. Ils ont réussi à en capter le climat troublant, mélange de
douceur de vivre et de mélancolie triste, à travers des personnages qui ont eux-mêmes une vraie gueule
d'atmosphère.(…) Pourtant, le lien avec la réalité y est fort : il est difficile de ne pas penser, en voyant A
perfect day, au chercheur Michel Seurat, dont les ossements ont été retrouvés en octobre 2005 au Liban,
où il avait été enlevé en 1985. Temps suspendu, temps en souffrance : cette vérité n'est jamais oubliée
ici. » Frédéric Strauss, Télérama, 19 janvier 2008.
Prix de la critique et prix Don Quijote à Locarno/ Mention spéciale et prix du meilleur acteur à Namur/
Montgolfière d’argent, prix du meilleur acteur et meilleure musique Festival de Nantes des 3 Continents/
Prix spécial à Belfort.

Samedi 6 novembre à 16h au Cinéma Les Variétés
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BEYROUTH FANTÔME
Ghassan Salhab
Liban/France, 1998, couleur, 35mm, 1h56

Synopsis
Le Liban, à la fin des années 80. Le conflit libanais semble s’éterniser. Après dix ans d'absence
Khalil ressurgit à Beyrouth. Son retour sème l'émoi, le doute et la colère chez ses proches et
ses compagnons de lutte, qui l’avaient cru mort.
Premier long-métrage de Ghassan Salhab, figure de proue de la nouvelle génération de
cinéastes libanais, cette oeuvre s’est imposée pour ouvrir le cycle que nous consacrons à ce
cinéma. Remarqué pour son écriture très originale, ce film mêle la fiction et le documentaire en
donnant la parole aux comédiens, qui racontent de manière très personnelle leur jeunesse
pendant la guerre. Ghassan Salhab n’hésite pas à remuer la mémoire d’un passé douloureux
que beaucoup souhaiteraient enfouir.
Fiche technique
Scénario : Ghassan Salhab
Image : Jérôme Peyrebrune
Son : Patrick Allex
Montage : Gladys Joujou & Vincent Commaret
Interprétes : Aouni Kawas, Darina El Joundi, Rabih Mroué, Carole Abboud, Hassan Farhat
Production : GH Films, Idéa Productions
Distribution : Nayla Abdo-Hanna/ APNé PROD adm.apneprod@gmail.com

Le réalisateur
Ghassan Salhab est né à Dakar en 1958. En 1970 sa famille s’installe au Liban. Ensuite il étudie
et travaille à Paris et y réalise ses premiers courts-métrages, mais ne cesse de faire des allersretours à Beyrouth où il se réinstalle définitivement en 2003. Beyrouth Fantôme (1998) est son
premier long-métrage. Suivent Terra Incognita (2003) et Le dernier homme (2007). Il réalise
également ce qu’il nomme des vidéos Posthume (2006) et 1958 qui était en compétition au FID
Marseille en 2009. Cette année, le festival international de La Rochelle lui a consacré une
rétrospective. Il vient d’achever son quatrième long-métrage La montagne (2010) qui est en
compétition au Doha Tribeca film festival.
À propos du film
«(…) Il faut savoir que le son est quelque chose d'étrange en temps de guerre. La guerre du Liban, qui
était une guerre de position, mettait constamment à mal notre oreille, la développait de façon
paranoïaque. Le silence était un cadeau dont on se méfiait. Pour la lumière, c'est autre chose. Si j'ai
choisi au milieu du film d'accentuer les dominantes ocre, c'est délibérément pour couper court avec le
réalisme : j'avais envie de basculer dans une sorte de temporalité où on ne sait pas mesurer le temps qui
passe, entretenir un rapport un peu poisseux au temps. J'avais envie que la lumière éclairant ce fantôme
m'offre une chair un peu particulière. » Ghassan Salhab cité par Nabih Azya, Les Inrockuptibles,
novembre 1998.
Le film a reçu le Prix de la meilleure bande son au Festival des Trois continents à Nantes (1998).

Film d’ouverture, en présence du réalisateur
Jeudi 4 novembre à 20h30 au Cinéma Les Variétés (séance suivie d’un buffet libanais offert)
Samedi 23 octobre à 15h au Cinéma Le Rocher, La Garde
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BEYROUTH LA RENCONTRE
Borhane Alaouié
Liban/Belgique/Tunisie, 1981, couleur, béta, 1h45

Synopsis
En 1977, lors des pires moments de la guerre civile au Liban, Haydar, un chiite du Sud réfugié à
Beyrouth-Ouest est de retour dans la capitale. Il reprend contact avec son amie Zeina,
chrétienne, qui habite de l’autre côté de la ville. Ils s’étaient connus à l’université et ne se sont
pas vus depuis deux ans. Mais Zeina part à l’étranger dans les 24h qui viennent. Malgré les
difficultés pour passer de l’Ouest à l’Est, ils décident de se rencontrer une dernière fois avant
son départ.
Fiche technique
Scénario : Ahmad Beydoun
Image : Charlie Van Damme, Alexis Grivas
Son : Henry Morelle
Montage : Eliane Dubois
Interprètes : Haytham Al Amin et Nadine Acouri
Production : Etablissement Arabe de Production Cinéma (Liban), SATPEC (Tunisie), Ciné Libre
(Belgique)
Contact : Michel Riachi, mail : info@nadilekolnass.org

Le réalisateur
Borhane Alaouié est né en 1941 au Liban. Après des études de réalisation à l’INSAS (Bruxelles)
de 1968 à 1973, il repart au Liban, où il tourne son premier long-métrage, Kafr Kassem, Il
réalise ensuite Il ne suffit pas que Dieu soit avec les pauvres, puis en 1982 Beyrouth la
Rencontre, Lettre d’un temps de guerre (1985), que suivra en 1990 Lettre d’un temps d’exil. Son
dernier film, Khalass date de 2006.
À propos du film
Après Kafer Kassem (1975) qui relatait le massacre d'ouvriers palestiniens par une unité israélienne en
1956, Borhan Alouié réalise Beyrouth la rencontre sur un scénario du sociologue Ahmad Beydoun. À
propos de ce film, Serge Daney l’avait qualifié de «cinéaste-topographe». À travers l’histoire de Zeina et
Haydar, on découvre la configuration de Beyrouth durant la guerre : coupée en deux, contrôlée par les
milices, où il était devenu difficile de circuler, téléphoner, s’approvisionner, se rencontrer.

Lundi 8 novembre à 18h au Cinéma Les Variétés
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BEYROUTH Ô BEYROUTH
Maroun Baghdadi
Liban, 1975, couleur, 35mm, 1h51

Synopsis
Le film retrace l'itinéraire idéologique de quatre jeunes Libanais à Beyrouth : Emile, enseignant
dans une école chrétienne, torturé par les mutations que vit la société et que la religion ne
semble plus apaiser. Hala son amie, jeune bourgeoise qui essaye de se libérer de son statut
social et qui sera bientôt attirée par Kamal. Celui-ci est avocat, très engagé politiquement, il
soutient les revendications étudiantes et se bat pour que son quartier ne soit pas touché par la
construction d’une autoroute. Enfin Safouan, originaire du Sud, qui travaille comme surveillant
dans l’école d’Emile et n’arrive pas à s’adapter à la vie de la capitale.
Le réalisateur observe les transformations de Beyrouth à travers le regard que portent ces
quatre personnages sur la ville.
Fiche technique
Scénario et Production : Maroun Baghdadi
Image : Roby Breidy
Montage : Kaïs El Zubeidi
Interprètes : Joseph Abou Nasser, Ezzat El Alayli, Mireille Maalouf, Ahmed El Zein, Philippe Akiki
Contact : Souraya Baghdadi, mail : baghdadi@noos.fr

Le réalisateur
Maroun Baghdadi est né en 1950 à Beyrouth. Il a étudié le droit et les sciences politiques à
l’Université St Joseph de Beyrouth avant de suivre la formation de l’IDHEC à Paris. De retour au
Liban il réussit rapidement à introduire dans son travail une nouvelle vision cinématographique.
Pour son premier long-métrage Beyrouth ô Beyrouth (1975) il travaille avec une équipe très
jeune dont il est, avec le directeur de la photographie, le seul professionnel. De 1975 à 1980 il
réalise un grand nombre de reportages et documentaires sur le Liban et la guerre. En 1982 il
réalise son deuxième long-métrage Les petites guerres présenté au Festival de Cannes. Il quitte
définitivement le Liban en 1984 et réalise L’homme voilé (1987), Hors la vie (prix du jury à
Cannes en 1991) qui poursuit l’exploration de la guerre et La Fille de l'air (1992). En 1993 de
retour au Liban pour un tournage Maroun Baghdadi meurt dans un accident.
À propos du film
Pour son premier long-métrage Maroun Baghdadi, qui avait 24 ans à l’époque, choisit de placer l’action
entre décembre 1968, date du raid israélien sur l'aéroport de Beyrouth et septembre 1970, date de la mort
de Gamal Abdel Nasser, une période où Beyrouth est en pleine mutation. Les images montrent les
derniers moments de la ville avant sa destruction, la guerre civile ayant éclaté peu de temps après le
tournage. Malgré la construction un peu difficile du film, l’œuvre apparaît aujourd’hui comme un
témoignage unique et prémonitoire du chaos à venir.
Le film sera suivi d’un débat avec Nadine Picaudou, historienne, professeur à l'université de
Paris1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire contemporaine du Moyen-Orient arabe et en
particulier de la Palestine et du Liban. Ancien chercheur au CERMOC (l'actuel IFPO, Institut français du
Proche-Orient) à Beyrouth, elle a connu la ville des années 1970. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages
parmi lesquels La déchirure libanaise (1989, Ed. Complexe) et plus récemment L'islam entre religion et
idéologie, Essai sur la modernité musulmane (2010, Ed. Gallimard).

Vendredi 5 novembre à 21h au Cinéma Les Variétés
En présence de Souraya Baghdadi
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BOSTA
Philippe Aractingi
Liban, 2005, couleur, 35mm, 1h50

Synopsis
Ce road-movie musical raconte l'histoire de sept vieux amis de classe, réunis après une
séparation de quinze ans, pour reformer leur ancienne troupe de dabké et parcourir le Liban
dans le but de présenter une forme techno de cette danse traditionnelle. Ils embarquent dans un
vieux car d'école repeint pour un périple qui va les confronter à eux-mêmes et aux identités
multiples du pays. Adoptant la forme musicale et un ton léger, Philippe Aractingi aborde des
thèmes difficiles tels que la tolérance entre les religions, la relation au père, l'homosexualité et la
position de la femme dans la société libanaise.
Il y a plus de trente ans, un massacre à l’intérieur d’un bus (« bosta ») devait déclencher une
guerre civile au Liban qui allait durer 15 ans. Véhiculant un message de renouveau et de
réconciliation, Bosta sorti au Liban après la guerre de 2006, s‘est retrouvé en première place au
box office local. Une première pour un film libanais !
Fiche technique
Scénario: Philippe Aractingi
Image : Garry Turnbull
Son: Myriam Chayeb
Montage : Dana Kahil Trometer & Dina Charara
Interprètes : Rodney El Hadad, Nadine Labaki, Nada Abou Farhat, Omar Rajeh, Bshara Atallah, Lilane
Nmeri, Mounir Maleeb, Mahmoud Mabsout, Raya Meddine
Production : Fantascope Production (Liban)
Distribution : Zelig Films Distribution, mail : contact@zeligfilms.fr

Le réalisateur
Philippe Aractingi, est né en 1964 à Beyrouth. Il a réalisé une quarantaine de documentaires,
dont Beyrouth de pierres et de mémoires (1993), Par le regard des mères (1994), Le rêve de
l’enfant acrobate (1997). Il a également tourné deux longs-métrages Bosta (2005) et Sous les
Bombes (2006). Après avoir longtemps vécu entre Paris et Beyrouth il s’est définitivement
installé au Liban en 2010.
À propos du film
« Bosta est d’abord un magnifique hymne au Liban (…). Bosta est aussi un formidable hommage au
peuple libanais, dont Aractingi chante - en les faisant chanter ! - la phénoménale joie de vivre et le goût de
s’amuser. La dabké - et la bataille entre Anciens et Modernes, pour savoir si elle doit rester inchangée ou
si elle peut se moderniser avec les rythmes électriques d’aujourd’hui - est ici la métaphore limpide du
Liban lui-même, que certains voudraient voir figé, avec toutes les impasses auxquelles a mené le passé,
cependant que d’autres voudraient le voir évoluer. » Nadia Khouri-Dagher, Info-Palestine.net, 08/01/2007
Le film a reçu plusieurs films parmi lesquels le Prix de la Première Œuvre au Festival Arabe de
Rotterdam, Prix de l’institut du Monde arabe de la Première Œuvre et Prix Jeune Public du Festival
Artemare de Corse.

Samedi 23 octobre à 17h30 au Cinéma Le Rocher, La Garde
Mardi 9 novembre à 19h, « l’Aid dans la Cité, une fête à partager », Cinéma Les Variétés
Vendredi 19 novembre à 18h45 au Cinéma Les Arcades, Salon-de-Provence
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CHOU SAR?
De Gaulle Eid
Liban/France/Palestine, 2009, vidéo, couleur, 1h15

Synopsis
« Le 9 décembre 1980, à Edbel, au Nord du Liban, mes parents et ma sœur cadette furent
mitraillés sous mes yeux. Dans le même temps, onze membres de ma famille étaient
assassinés au village. J’avais dix ans. Que s’est-il passé ? La question m’obsède. Rien,
apparemment. Aucune condamnation n’a eu lieu. Ce film s’interroge sur l’avenir. Avenir d’un
pays confronté, comme tant d’autres aux démons du passé. L’amnistie implique-t-elle l’oubli ?
Comment survivre au cauchemar impuni ? Des questions qui taraudent toute famille libanaise.
C’est le drame de l’une d’entre elles que ce film raconte. »
Vingt-cinq ans plus tard, De Gaulle Eid quitte la Corse où il réside pour retourner à Edbel. Un
voyage guidé par la conviction que pour dépasser le traumatisme il doit faire ressurgir les
douleurs enfouies et chercher la vérité.
Fiche technique
Image : Tareq Ben Abdallah
Son : Christophe Vingtrinier
Montage : Kahéna Attia-Riveill
Production : Cinéma Production Center (Palestine), CINED Production (France)
Distribution : CINED Production De Gaulle Eid, mail : degaulleeid@yahoo.fr

Le réalisateur
Né au Liban en septembre 1970, De Gaulle Eid vit en France depuis 1990. Il a étudié le Cinéma
à Aix-en-Provence, a été assistant de Jean-Daniel Pollet et, de 1996 à 2004, de Youssef
Chahine. Il a réalisé Difficile (1992), À corps perdu (1994) et L'auto-stoppeur (1994), Maudit soit
l'exil (2003), Onde de colère (2006). Chou Sar ? est son dernier long-métrage.
À propos du film
Le film, sélectionné en 2009 au Festival international du film de Dubai, le film a été cette année interdit par
la censure aux Festival du Film Libanais et au Festival Ayam Beirut Cinema’iya. Il a pourtant été
sélectionné au Festival international du film de Beyrouth et au Festival international de cinéma
méditerranéen de Montpellier.
Le film a déjà participé à de nombreux festivals et reçu les prix suivants : Prix du Cinéma en mouvement au
Festival de San Sebastian (Espagne) 2009 et le Prix Ahmed ATTIA « Dialogues entre Les Cultures »
MEDIMED (Espagne) 2009.

Dimanche 7 novembre à 20h30 au Cinéma Les Variétés
En présence du réalisateur
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DANS LES CHAMPS DE BATAILLE
Danielle Arbid
France/Liban, 2003, couleur, 35mm, 1h30

Synopsis
Beyrouth, 1983. La vie secrète de Lina, douze ans, tourne autour de Siham, la bonne de sa
tante, de six ans son aînée. La petite fille cautionne les amours clandestines de Siham et défend
ses intérêts. Pourtant elle passe inaperçue aux yeux de la bonne et d'ailleurs aux yeux de sa
famille, notamment du père : destructeur, aventurier et flambeur.Dans un quotidien incertain,
celui de la guerre, des passions et des frustrations, Lina accède au monde des adultes, sans
conscience du bien et du mal.
Ce premier long-métrage de Danielle Arbid, est en partie autobiographique. Filmant de près les
corps, avec une caméra à hauteur d’enfant, elle fait plonger le spectateur dans l’univers de cette
adolescente chez qui subsistent les derniers vestiges d’un monde déchu, celui d’une certaine
bourgeoisie chrétienne.
Fiche technique
Scénario : Danielle Arbid
Image : Hélène Louvart, A.F.C.
Son : Faouzi Thabet
Montage : Nelly Quettier
Interprètes : Aouni Kawass, Laudi Arbid, Rawia El Chab, Marianne Feghali, Carmen Leboss
Production : Quo Vadis Cinéma (France), Versus Production (Belgique), Taxi Films (Liban)
Distribution : Memento Films Distribution, mail : distribution@memento-films.com

La réalisatrice
Née à Beyrouth en 1970, Danielle Arbid quitte Beyrouth à 17 ans. Arrivée à Paris, elle étudie la
littérature et travaille comme pigiste pour différents journaux.
Depuis dix ans, elle réalise des films. D'abord un premier court métrage, Raddem, mais aussi
des documentaires Seule avec la guerre, Aux frontières et Conversation de salon I et II. Dans
les champs de bataille, son premier long-métrage a été sélectionné par la Quinzaine des
réalisateurs en 2004. Un homme perdu est son second long-métrage de fiction (2007). Elle
tourne actuellement son troisième film.
À propos du film
Le rapport aux sens, au toucher notamment, est prégnant, comme le souligne la réalisatrice : « Je voulais
fragmenter un monde que l’on ne perçoit que par bribes et filmer instinctivement, très près des corps,
dans les détails. Comme un canevas qui se tisse et n’est révélé qu’à la fin dans sa totalité. Je voulais que
la couleur du béton rappelle la couleur de la chair et que la chair soit omniprésente dans le film... » La
rondeur et la souplesse des gestes, le contour d’une épaule, le passage d’un doigt sur l’embrasure d’une
porte contrastent ainsi avec les lignes géométriques des immeubles et de la cage d’escalier, ces plans
urbains froids et découpés étant juxtaposés au final de manière à clore le film sur une vision de Beyrouth,
pour le coup étrangement extérieure et déshumanisée. » Florie Delacroix, Critikat.com

Jeudi 4 novembre à 14h au Cinéma Les Variétés
Samedi 20 novembre à 19h30 au Cinéma Les Arcades, Salon-de-Provence
Séance scolaire au CRDP mercredi 20 octobre
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DUNIA
Jocelyne Saab
France/Liban 2005, couleur, 35 mm, 1h52

Synopsis
Étudiante en poésie soufie et danse orientale au Caire, Dunia est à la recherche d’elle-même et
aspire à devenir danseuse professionnelle, comme sa mère disparue. Lors d’un concours, elle
rencontre le séduisant Dr. Beshir, illustre penseur soufi et homme de lettres. Elle goûtera avec
lui au plaisir des mots dans ses recherches sur l’extase dans la poésie soufie, et découvrira
dans ses bras le plaisir des sens. Mais un autre prétendant fait pression. Dunia l’épousera sans
aucun désir. Il lui faudra affronter la tradition, qui a détruit sa capacité au plaisir, pour pouvoir
libérer son corps et danser avec son âme.
À travers la belle et séduisante Dunia, Jocelyne Saab aborde encore une fois la liberté de la
femme et plus particulièrement deux sujets tabou dans la société égyptienne, l’excision et le
désir féminin.
Fiche technique
Scénario : Jocelyne Saab
Image : Jacques Bouquin
Son : Fawzi Thabet
Montage : Claude Reznik
Interprètes : Hanan Turk, Mohamed Mounir, Aida Riad, Fathy Abdel Wahab, Sawsan Badr
Production : Collection d’ Artistes (France), Le Cinématographe (France), CDP (France)
Distribution : Visio Sfeir, mail : elias.sfeir@visiofeir.fr

La réalisatrice
Jocelyne Saab est née en 1948 à Beyrouth. Journaliste et cinéaste, elle partage son temps
entre Paris et Le Caire. D’abord reporter de guerre, elle a réalisé une vingtaine de
documentaires diffusés dans plusieurs pays, et une vingtaine de vidéoclips avec des vedettes
de la chanson arabe. On lui doit Beyrouth, ma ville (1983), Une vie suspendue (1984), Il était
une fois Beyrouth (1994), La Dame de Saïgon (1997). Son dernier film What’s going on ? se
situe entre le film d’art et la fiction.
À propos du film
« Je voulais avant tout parler du corps et des tabous qui l’entourent dans le monde arabe. L’excision est
certes une mutilation physique, mais cette mutilation est aussi intellectuelle L’Egypte, où le problème se
pose, me permettait de faire cette métaphore. Dunia est une quête du plaisir, un film sur le corps et la
liberté de se réaliser à travers lui. L’Egypte, parce que c’est aussi le Bollywood du monde arabe. Il a une
tradition cinématographique, des acteurs..Un film égyptien donne l’opportunité de toucher un public
beaucoup plus large que s’il avait été libanais. »
Entretien par Falila Gbadamassi, Afrik.com, 5/9/2006

Samedi 13 novembre à 16h au Cinéma Henri Verneuil, La Valette-du Var
Vendredi 19 novembre à 21h30 au Cinéma Les Arcades, Salon-de-Provence
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EN ATTENDANT ABOU ZAYD
Mohammad Ali Atassi
Liban/Syrie, couleur, vidéo, 2010, 1h22

Synopsis
Qui est Nasr Hamed Abou Zayd? Théologien musulman égyptien de réputation internationale, il
a publié des exégèses du Coran qui lui ont valu d’être condamné pour apostasie. Exil, divorce
contraint d’avec son épouse Ibtihal Younes, séparation d’avec son fils, telles sont les
conséquences de ses écrits. Résidant à Leiden aux Pays-Bas, Abou Zayd ne renonce pas et
continue à expliquer avec une grande sérénité ses positions dans des débats publics, et
notamment à la télévision.
Fiche technique
Image : Arlette Girardot, Hala Abdallah, Maher Abi Samra et Mohammad Ali Atassi
Son : Ghanem el Mir
Montage : Rania Stephan
Production : Mohammed Ali Atassi, The Post Office (Liban), Henrich Boll Foundation (Allemagne)
Contact : Mohammad Ali Atassi, mail : aliatassi@yahoo.fr

Le réalisateur
Ali Atassi vit et travaille à Beyrouth et à Damas. Il est journaliste et chercheur. Fasciné par la
personnalité et la liberté de parole de cet intellectuel, il a suivi Abou Zayd pendant six ans qui,
brusquement disparu en juin 2010, n’a pas pu voir le film achevé.
Ali Atassi a également réalisé un film sur Riad al-Türk, l’un des plus célèbres opposants
politiques syriens, incarcéré pendant 17 ans.
À propos du film
« Ce film, sévère réquisitoire contre les injustices, s'inscrit parfaitement dans le cheminement de l'auteur
qui nous avait gratifiés d'un film de la même verve consacré à Riad Al Turk. Durant huit années, le
réalisateur a peaufiné plans et séquences en dénonçant au passage les télévisions arabes complices des
fondamentalistes. Ali Atassi a été récompensé pour son travail. En permettant à l'universitaire Abu Zayd,
interdit d'enseignement, banni de son pays et transformé en apostat par un tribunal cairote, de se
défendre, il l'a aussi inscrit dans les mémoires : ce dernier est décédé la veille de la projection. »
Mohamed Bensalah, Afritel, 28|07|2010
Prix Georges de Beauregard International, FID (Festival International du Documentaire), 2010
Prix des Médiathèques, FID (Festival International du Documentaire), 2010

Vendredi 12 novembre à 19h, « l’Aid dans la Cité, une fête à partager »
au CRDP - Marseille
En présence du réalisateur
Entrée libre
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FAIROUZ
Frédéric Mitterrand
France, 1998, vidéo, couleur, 1h

Synopsis
Fairouz, la diva libanaise, est considérée dans l'ensemble du monde arabe comme l’héritière
incontestée de la grande Oum Kalsoum.
D’ordinaire réservée et inaccessible, l’icône se livre comme elle l’a rarement fait. Elle revient sur
son enfance dans les années 30, sa rencontre avec Assi et Mansour Rahbani, ses compositeurs
attitrés, son mariage avec le premier, leur travail et leur complicité.
Fiche technique
Image : Paul Albertini
Son : Eric Bouillon
Montage : Constance Ryder
Production : Morgane Productions (France), La Sept Arte (France)
Distribution : ARTE France, mail : a-kamga@artefrance.fr

Le réalisateur
Frédéric Mitterrand a été tour à tour exploitant de cinéma, animateur-producteur de télévision,
chroniqueur et écrivain, réalisateur. Il endosse aussi des fonctions institutionnelles :
commissaire général de la saison tunisienne en France en 1996, de l'année du Maroc en 1999.
Le 4 juin 2008, il est nommé directeur de l'Académie de France à Rome, plus connue sous le
nom de « Villa Médicis ». Il est l'actuel ministre de la Culture et de la Communication français.
À propos du film
Ce portrait juste et émouvant est enrichi par de précieuses images d’archives de Beyrouth. Il est surtout
illustré par des extraits de concerts, de films et notamment des nombreuses comédies musicales qui ont
rendu Fairouz populaire et permis aux frères Rahbani d’imposer leur style nouveau, synthèse de musique
arabe et occidentale. On est transporté par cette très grande voix.

A noter la projection de la comédie musicale avec Fairouz Le vendeur de bagues de Youssef
Chahine (1965), samedi 23 octobre à 20h à La compagnie (page 25).

Mercredi 20 octobre à 20h30 à La Cité de la Musique
Entrée libre
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FALAFEL
Michel Kammoun
France/Liban, 2006, couleur, 35mm , 1h23

Synopsis
Beyrouth, l’été. Une nuit de la vie d’un jeune libanais, Toufic, et ses déambulations nocturnes.
Entre sa famille, ses amis et ses amours, il essaie de croquer la vie à pleines dents, s’amuser,
aimer, et chaque seconde qui passe est vitale… Mais il découvre que vivre normalement, dans
ce pays, est un luxe hors de sa portée. Quinze ans après la fin de la guerre, il y a toujours un
volcan qui sommeille à chaque coin de rue, une nappe de gaz prête à exploser… Cette nuit de
la vie de Toufic sera initiatique et décisive.
Michel Kamoun fait partie de la dernière génération des cinéastes libanais. Dans ce film grave et
léger, son premier long-métrage, il dresse le portrait de jeunes Libanais qui comme lui ont passé
leur enfance et leur jeunesse dans la guerre et sentent toujours peser la menace de la violence.
Une violence qui deviendra bien réelle quelques mois après la fin du tournage en juillet 2006.
Fiche technique
Scénario : Michel Kammoun
Image : Muriel Aboulrouss
Son : Chady Roukoz
Montage : Gladys Joujou
Interprètes : Elie Mitri, Issam Boukhaled, Michel Hourani, Gabrielle Bou Rached, Hyam Abou Chedid
Production : Roy Films (France), Ciné Sud Promotion (France)
Distribution : Les films du Paradoxe, mail : films.paradoxe@wanadoo.fr

Le réalisateur
Michel Kammoun est né en 1969. Il a étudié l'architecture, puis le cinéma à l’ ESEC à Paris. Il a
écrit et réalisé plusieurs courts-métrages. Il a aussi réalisé des publicités et tenu des ateliers
d'écriture de l'écran. Il vit aujourd'hui entre Beyrouth et Paris. Falafel, son premier long-métrage,
a remporté neuf prix internationaux
À propos du film
« Davantage qu'à son propos, qui propose une parabole un peu attendue sur le cycle de la violence sans
fin, on sera touché par ce que vole à Beyrouth la caméra de Michel Kammoun. Un parfum de falafel, une
fébrile insouciance, un coeur trépidant, une sensibilité épidermique qui fait exploser le thermomètre de
l'amour et de la haine, mais aussi bien de la vie et de la mort. Une poésie en un mot, qu'une satanée
malédiction rend trop souvent funeste ».
Jacques Mandelbaum, Le Monde, 29/7/08
Le film a reçu de nombreux prix parmi lesquels : Bayard d'or du meilleur film et Bayard d'or de la meilleure
musique, Festival International du Film Francophone de Namur, 2006, Muhr d'argent du meilleur film,
Festival international du film de Dubaï, 2007, Prix du Public, Festival international du film, Lille, 2007, Prix
du meilleur premier film, Festival du film arabe de Rotterdam, 2007.

Samedi 13 novembre à 18h au Cinéma Henri Verneuil, La Valette-du-Var

21

JE VEUX VOIR
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige
France/Liban, 2008, couleur, 35mm, 1h15

Synopsis
Juillet 2006. Une guerre éclate au Liban. Une nouvelle guerre mais pas une de plus, une guerre
qui vient briser les espoirs de paix et l’élan de notre génération. Nous ne savons plus quoi
écrire, quelles histoires raconter, quelles images montrer. Nous nous demandons :«Que peut le
cinéma?». Cette question, nous décidons de la poser vraiment. Nous partons à Beyrouth avec
une «icône», une comédienne qui représente pour nous le cinéma, Catherine Deneuve. Elle va
rencontrer notre acteur fétiche, Rabih Mroué. Ensemble, ils parcourent les régions touchées par
le conflit. A travers leurs présences, leur rencontre, nous espérons retrouver une beauté que
nos yeux ne parviennent plus à voir. Une aventure imprévisible, inattendue commence alors…
Fiche technique
Scénario : Zeina Saab Molero
Image : Julien Hirsch
Son : Guillaume Le Braz, Sylvain Malbrant, Emmanuel Croset
Montage : Enrica Gattolini
Interprètes : Catherine Deneuve et Rabih Mroué
Production : Mille et Une Productions (France), Backup Films (France), Abbout Productions (France)
Distribution : Shellac, mail : shellac@altern.org

Les réalisateurs
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige sont tous les deux nés à Beyrouth en 1969. Artistes et
cinéastes, ils travaillent ensemble depuis plusieurs années. Leur premier long-métrage date de
1999, Autour de la maison rose suivi de A Perfect Day (2004) et Je veux voir (2008). Ils ont
aussi signé des courts-métrages Fautes d’identités (1996), Cendres (2003) et Open the door
please, et des documentaires Khiam (2000-2007) et Le Film perdu (2003). Ils ont également
conçu et réalisé d'importantes expositions photographiques à Paris et à Beyrouth.
À propos du film
« Le film construit un étrange circuit : le courant passe par le branchement clandestin entre le fil à nu du
documentaire sur les effets des bombardements et le fil protégé de la fiction d’une légende vivante du
cinéma crapahutant en terrains minés. A l’inverse, le film documente tout aussi bien la solitude
effarouchée d’une actrice privée du piédestal d’un personnage à interpréter que la puissance romanesque
d’un pays labyrinthique avec ses chemins interdits ou qui ne mènent nulle part. L’actrice perd-elle pied
face à l’affront d’une réalité intégralement violente ou navrante ou simule-t-elle la panique puis la fatigue ?
A quelle source puise-t-elle cette mélancolie irréelle qui entoure chacun de ses gestes ? A la toute fin, elle
n’épilogue pas sur l’expérience, mais adresse à qui veut le cueillir un énigmatique sourire de confiance
sereine. »
Didier Péron, Libération, 3/12/2008
Le film était en compétition dans « Un certain Regard » au Festival de Cannes (2008)

Vendredi 22 octobre à 21h au Cinéma Le Bourguet, Forcalquier
Samedi 13 novembre à 21h au Cinéma Henri Verneuil, La Valette-du-Var
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KHIAM 2000-2007
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige
Liban, 2007, couleur, béta, 1h44

Synopsis
Créée en 1985, dans la zone de sécurité occupée par Israël et administrée par sa milice
supplétive, l'Armée du Liban-Sud, la prison de Khiam était un lieu de non-droit, où régnaient
l'arbitraire et la torture.
En 1999, alors qu’aucune image de Khiam n’existe, les cinéastes rencontrent six détenus
récemment libérés pour évoquer leur vie pendant leurs années de détention.
En mai 2000, lors de la libération du Liban sud, les prisonniers du camp sont libérés et la prison
transformée en musée.
Mais durant la guerre de juillet 2006, le camp de Khiam est complètement détruit. C’est à ce
moment-là que les cinéastes retrouvent les six détenus pour évoquer avec eux les
conséquences de cette destruction sur la mémoire et l’Histoire.
Ce film frappe par la profondeur de la réflexion de ses protagonistes sur un phénomène qui
reste universel, la nécessité de témoigner et de transmettre.
Fiche technique
Image : Joana Hadjithomas et Khalil Joreige
Son : Joana Hadjithomas et Khalil Joreige
Montage : Michele Tyan, Tina Baz Legal
Production : Abbout Production, (Liban)
Distribution : Abbout Productions, mail : info@abboutproductions.com

Les réalisateurs
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige vivent entre Paris et Beyrouth, où ils sont nés à la toute fin
des années 60. Photographes, vidéastes et cinéastes, ils proposent des expositions, des
recueils d'images (tel Wonder Beyrouth, série de cartes postales du front de mer retravaillées en
fonction des bombardements survenus lors des guerres civiles) et réalisent des films, dont
l'inattendu Je veux voir, pour lequel ils ont guidé Catherine Deneuve à travers le Sud-Liban.
À propos du film
« Khiam 2000-2007 pose la question des limites de la représentation en évoquant la (sur)vie des
prisonniers de guerre dans les camps de détention... Conscients du fait que ces expériences ne peuvent
être partagées que difficilement, les deux artistes filment le récit de six anciens détenus. Trois femmes et
trois hommes racontent face à la caméra comment ils vivaient, dormaient, rêvaient et ce qu'ils ont pensé
pendant les six à dix ans qu'a duré leur enfermement entre les quatre murs d'une cellule. Ils racontent
comment ils ont réussi à survivre grâce au travail artistique. Ils ont fabriqué en clandestinité une aiguille,
un crayon, un jeu d'échecs... »
Festival d’Avignon
Lauréat du Prix Georges de Beauregard au FID Marseille 2008

Dimanche 7 novembre à 11h au Cinéma Les Variétés

23

L’APPEL DE KERBALA
Katia Jarjoura
France/Liban, 2005, couleur, vidéo, 1h10

Synopsis
Une fois par an, les chiites commémorent, avec le pèlerinage de Kerbala (première ville sainte
du chiisme) la chute de l’Imam Hussein, petit fils du Prophète, décapité en 680 par les soldats
sunnites. A Bagdad en avril 2004, alors que l’Irak est secoué par la violence quotidienne, des
milliers de chiites se préparent à partir vers la ville sainte, un rituel interdit du temps de Saddam
Hussein. Pour ce documentaire réalisé pour la télévision, la réalisatrice choisit de faire la route
avec les pèlerins. Ses rencontres nous donnent un éclairage passionnant sur la communauté
chiite et ses convictions.
Fiche technique
Image et son : Katia Jarjoura
Montage : Anne de Mo
Production : Program33 (France), Umam Production (Liban)
Contact : Katia Jarjoura, mail : gadjadila@gmail.com

La réalisatrice
Katia Jarjoura est née en 1975 au Canada. Journaliste et réalisatrice, elle a réalisé et coproduit
en 2001-2002 ses deux premiers documentaires En 2005, elle crée sa propre société de
production : Khayyam Cinéma. Elle a réalisé plusieurs documentaires parmi lesquels L’appel de
Kerbala (2005), Terminator (2006). Elle a également réalisé un premier court de fiction Dans le
sang (2009).
À propos du film
« À travers son regard et le récit de son personnage principal, un poète chiite et ancien prisonnier
politique, nous pénétrons au coeur de la communauté chiite d'Irak, longtemps opprimée par les régimes
successifs. Au fil de la route, nous sommes emportés par les chants des pèlerins, les manifestations
politiques et religieuses, les rencontres avec les soldats américains et les paysages bucoliques de l'Irak.
Ce parcours personnel nous rapproche de cette communauté, qui, d'un côté, glorifie la mort, et de l'autre,
célèbre la vie et la liberté retrouvée. »
Film-documentaire.fr

Vendredi 11 novembre à 19h, « l’Aïd dans la Cité, une fête à partager »
au CRDP - Marseille
Entrée libre
En présence de la réalisatrice
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LE LIBAN DANS LA TOURMENTE
Jocelyne Saab
Liban/France, 1975, couleur, vidéo, 1h15

Synopsis
Quelques mois après l'incident du 13 avril 1975, au cours duquel des civils palestiniens furent
mitraillés par des miliciens phalangistes, le bilan est des plus tragiques: six mille morts, vingt
mille blessés, des rapts incessants, une capitale semi détruite.
Ce film retrace les origines du conflit libanais, donne à voir l’inconscience d’une société qui part
à la guerre en chantant. Un document unique sur la guerre civile libanaise. Au-delà des
affrontements religieux, la peinture d'une réalité sociale et politique qui n'a pas beaucoup
changé trois décennies plus tard.
Fiche technique
Image : Gérard Simon, Hassan Naamani
Son : Marc Mourani, Michel Beruet
Montage : Philippe Gosselet, Marie-Jeanne de Susini
Production : France Régions 3 (FR3)
Contact : Jocelyne Saab, mail : jsaab@hotmail.com

La réalisatrice
Jocelyne Saab est née en 1948 à Beyrouth. Journaliste et cinéaste, elle partage son temps
entre Paris et Le Caire. D’abord reporter de guerre, elle a réalisé une vingtaine de
documentaires diffusés dans plusieurs pays, et une vingtaine de vidéoclips avec des vedettes
de la chanson arabe. On lui doit Beyrouth, ma ville (1983), Une vie suspendue (1984), Il était
une fois Beyrouth (1994), La Dame de Saïgon (1997). Son dernier film What’s going on ?, qui se
situe entre le film d’art et la fiction.
À propos du film
D’abord journaliste de presse, Jocelyne Saab devient reporter de guerre en 1973 au Moyen-Orient en
couvrant la guerre d'Octobre pour le Magazine 52 de la troisième chaîne française. Elle réalise des
reportages sur les Palestiniens, la Libye, le Golan. Ses premiers films évoquent tous Beyrouth en guerre.

Dimanche 7 novembre à 18h00 au Cinéma Les Variétés
En présence de la réalisatrice
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LE VENDEUR DE BAGUES
Youssef Chahine
Liban, 1965, couleur, 35mm, projection vidéo, 1h35

Synopsis
Pour conforter son autorité auprès des villageois, le « moukhtar» (maire) d'un petit village
invente l’existence d'un bandit dénommé « Rajeh ». Il vit avec sa nièce Rima, interprétée par
Fairouz, qui cautionne les mensonges de son oncle mythomane. C’est bientôt « la fête des
célibataires », célébrée dans la forêt et au cours de laquelle se rencontrent les jeunes gens à
marier. Mais on hésite à maintenir la fête de peur que le bandit « Rajeh» n’apparaisse.
Fiche technique
Scénario : Assi Rahbani et Mansour Rahbani
Image : André Domage
Son : Stanley Khoury
Montage : Saheb Haddad
Interprètes : Fairouz, Nasri Chamsedine, Salwa Haddad, Elie Choueiri, Youssef Azar, Philemon Wehbé et
Youssef Nassif
Production : Phenicia Films (Liban)
Distribution : Prime Pictures, mail : beirut@primepic.com

Le réalisateur
Youssef Chahine est né dans une famille chrétienne (originaire du Liban) à Alexandrie en 1926.
Il a étudié le cinéma à Los Angeles. Le premier film marquant de sa carrière fut Gare centrale
en 1958. Fréquemment confronté à la censure, Youssef Chahine n’a cessé néanmoins de
dénoncer la bêtise et l'intégrisme, tout en multipliant les choix stylistiques. Il est mort en 2008 au
Caire.
À propos du film
Cette comédie musicale conçue par Assi et Mansour Rahbani et interprétée par Fairouz, la plus célèbre
des chanteuses libanaises, reprend le scénario d’une de leurs nombreuses pièces de théâtre musical, art
dans lequel les deux frères ont excellé. C’est la première œuvre des Rahbani portée à l’écran, et la
réalisation est signée par le grand cinéaste égyptien Youssef Chahine, venu tourner au Liban en studio
mais aussi dans la célèbre montagne libanaise.

Samedi 23 octobre à 20h à La compagnie
Entrée libre
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PETITES GUERRES
Maroun Baghdadi
Liban, 1982, 35mm, couleur, 1h48

Synopsis
Nous sommes au Liban en 1975. Talal, fils de famille, quitte sa fiancée Soraya et rejoint sa
mère ; son père a été enlevé, tué peut-être, et il doit désormais assumer son rôle de chef de
clan à la montagne. Par obligation et devoir, il mènera alors ses hommes dans une guerre sans
merci à laquelle il ne croit pas. Soraya part pour le front où elle rencontre Nabil, photographe qui
va l’aider à rejoindre Talal.
Fiche technique
Scénario : Maroun Baghdadi et Kamal Karim Kassar
Image : Edward Lachman, Heinz Holcher
Montage : Joëlle Van Effenterre
Interprètes : Soraya Khoury, Roger Hawa, Nabil Ismail, Rida Khoury et Rifaat Tarabay
Production : Lyric International (France)
Contact : Souraya Bagdadi, mail : baghdadi@noos.fr

Le réalisateur
Maroun Baghdadi est né en 1950 à Beyrouth. Il a étudié le droit et les sciences politiques à
l’Université St Joseph de Beyrouth avant de suivre la formation de l’IDHEC à Paris. De retour au
Liban il réussit rapidement à introduire dans son travail une nouvelle vision cinématographique.
Pour son premier long-métrage Beyrouth ô Beyrouth (1975) il travaille avec une équipe très
jeune dont il est, avec le directeur de la photographie, le seul professionnel. De 1975 à 1980 il
réalise un grand nombre de reportages et documentaires sur le Liban et la guerre. En 1982 il
réalise son deuxième long-métrage Les petites guerres présenté au Festival de Cannes. Il quitte
définitivement le Liban en 1984 et réalise L’homme voilé (1987), Hors la vie (prix du jury à
Cannes en 1991) qui poursuit l’exploration de la guerre et La Fille de l'air (1992). En 1993 de
retour au Liban pour un tournage Maroun Baghdadi meurt dans un accident.
À propos du film
« En sept ans de guerre, les Libanais ont assumé leurs régressions les plus tribales, libéré leurs
rancunes et leurs frustrations, consacré leurs divisions idéologiques et confessionnelles, affermi
leurs paranoïas... et perdu toute une génération qui a eu vingt ans durant la guerre. Petites
guerres est un film sur cette génération perdue. Une génération défigurée. »
C’est par ces mots que Maroun Baghdadi a présenté son deuxième long-métrage au festival de
Cannes, sélectionné dans la section «Un Certain regard» (1982).

Samedi 6 novembre à 18h15 au Cinéma Les Variétés
En présence de Souraya Baghdadi
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MASSAKER
Monika Borgmann, Lokman Slim, Hermann Theissen
France/Allemagne/Liban/Suisse, 2004, couleur, 35mm, 1h38

Synopsis
En juin 1982 l'armée israélienne occupe le sud du Liban jusqu’à Beyrouth. En août Béchir
Gemayel, chef des forces chrétiennes, qui partage avec l'occupant la volonté de réduire à néant
la résistance palestinienne, est élu président du pays. Il est assassiné le 14 septembre. Le 16
septembre, les miliciens des Forces libanaises, ivres de vengeance, pénètrent dans les camps
palestiniens de Sabra et Chatila et y assassinent entre 900 et 3000 civils, hommes, femmes et
enfants durant deux jours et trois nuits.
Vingt ans plus tard, six participants à ce massacre racontent pour la première fois leurs excès
meurtriers et barbares.
Fiche technique
Image : Nina Menkes
Son : Hermann Theissen
Montage : Anne De Mo, Bernd Euscher
Production : Lichtblick Film (Allemagne), Unlimited (France), Umam Production (Liban) et Dschoint
Ventschr (Suisse)
Distribution : Zootrope Films, mail : marie.pascaud@zootropefilms.fr

Les réalisateurs
Née en 1963 en Allemagne, Monika Borgmann a étudié la philologie arabe et les sciences
politiques. Elle vit à Beyrouth, où elle a fondé en 2001 avec Lokman Slim "Umam Production"
centre d’archives mais aussi producteur et diffuseur de films sur les conflits, la mémoire, la
responsabilité et la réconciliation.
Né en 1962 au Liban, Lokman Slim a étudié la philosophie en France. Il est le fondateur et le
directeur de la maison d’édition d’expression arabe Dar Al-Jadeed à Beyrouth.
Né en 1954 en Allemagne, Hermann Theissen a étudié la philologie, les sciences sociales et
l’art dramatique à Cologne. Il est rédacteur à la Deutschlandfunk, la radio nationale allemande.
À propos du film
Réalisé par des journalistes (deux Allemands et un Libanais), le film explore la question insondable de la
violence et du mal. Un seul d'entre eux esquisse des remords, aucun ne se sent coupable : de toute
façon, une loi d'amnistie, en 1991, a prétendument tourné la page de la «guerre civile». Alors pourquoi ce
film ? « Pour lutter contre la censure de la mémoire ».
Prix FIPRESCI, Festival de Berlin 2005, section "Panorama"
Prix SRG SSR idée suisse, compétition internationale, Visions du Réel, Nyon, 2005
Mention spéciale, Prix Premier, Festival International du Documentaire, Marseille 2005
Prix du Documentaire d’Investigation, Lisbonne 2005

Dimanche 7 novembre à 16h au Cinéma Les Variétés
Séance déconseillée aux moins de 12 ans
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NOS GUERRES IMPRUDENTES
Randa Chahal Sabbag
France, 1995, vidéo, couler, 1h02

Synopsis
Après une guerre civile qui a déchiré le pays pendant 15 ans la reconstruction de Beyrouth
commence. Randa Chahal Sabbag choisit de revenir sur cette période en interrogeant sa mère,
sa soeur Nahla et son frère Tamim qui décrivent leurs engagements politiques et militaires dans
le conflit.
Elle ajoute à ces entretiens ses archives, vidéos familiales ou films 16 mm tournés entre 1975 et
1994. Elle retourne sur les ruines d’une ville dont la reconstruction fait disparaître une partie de
sa vie.
Fiche technique
Image : Frédéric Labourasse, Roby Breidy, Hassan Naamani, Lionel Cousin
Son : Pierre Camus, Eric Munch, Nadia Ben Rachid
Montage : Yves Deschamps, Catherine Bonétat
Production : Archipel 33 (France), La Sept-Arte (France), Leil Productions (France)
Distribution : Archipel 33, mail : archipel33@orange.fr

La réalisatrice
Randa Chabal Sabbag est née en 1953 au Liban et décédée à Paris en 2003. Son père était
musulman sunnite, médecin et libéral et sa mère chrétienne, irakienne et communiste. Elle a
étudié le cinéma en France, à l'Université de Vincennes puis à l'Ecole nationale supérieure
Louis Lumière. Ses films, documentaires et fictions témoignent de sa forte implication dans
l’histoire contemporaine de son pays.
Parmi ses films de fiction ont peu citer Civilisées (1999) et Le cerf volant (2003) qui a reçu le
Lion d’argent à la Mostra de Venise
Le film sera suivi d’un débat avec Elizabeth Picard, politologue, spécialiste du Moyen-Orient
arabe. Elle a été directrice de recherche au CNRS (IREMAM à Aix-en-Provence) et a enseigné
à l'IEP d'Aix et à l'université Saint Joseph de Beyrouth. Elle a vécu plusieurs années au MoyenOrient, notamment au Liban. De 1997 à 2000 elle a dirigé le CERMOC (Centre d'études et de
recherches sur le Moyen-Orient contemporain), à Beyrouth et Amman. Elle a écrit de nombreux
articles et ouvrages sur le Liban, dont le plus récent est Liban, une guerre de 33 jours avec
Franck Mermier (2007, Ed. La découverte)

Mardi 19 octobre à 18h00 à la Bibliothèque de l’Alcazar
Entrée libre

29

ROND-POINT CHATILA
Maher Abi Samra
France / Liban, 2004, couleur, vidéo, 51 min

Synopsis
Chatila : le lieu évoque les massacres et les morts.
Ce film s’intéresse à ceux qui y vivent. Il montre des fragments de vie saisis dans un espace
délimité : les 150 mètres de la rue principale du camp, ainsi que le premier étage de l’hôpital. Il y
a l’attente, la «cause» à défendre et le retour des réfugiés. Les personnages racontent des
bribes de leur histoire dans le camp. À Chatila le temps semble suspendu. Le film insiste sur la
vie quotidienne de ces personnages qui n’ont plus rien à espérer.
Fiche technique
Image : Maher Abi Samra
Son : Moncef Taleb
Montage : Dina Charara, Dominique Paris
Production : Les Films d’Ici (France)
Distribution : Les Films d’Ici, mail : gaya.jiji@lesfilmsdici.fr

Le réalisateur
Maher Abi Samra est né à Beyrouth (Liban) en 1965. Il a poursuivi ses études à la FEMIS à
Paris. Il a débuté comme photographe, pour des quotidiens puis pour l'agence Reuters. Il a
réalisé Chronicle of Returning (Le Syndrome du retour, 1994), Aging on Sea Waves (Bâtir sur
des vagues,1995), Femmes du Hezbollah (2000), Being in Palestine (2001), My Friend ( 2003),
essai-vidéo. Son dernier film Nous étions communistes (2010) était en compétition à Venise
dans la section Orizzonti.
À propos du film
Le camp de réfugiés Palestiniens de Chatila qui se trouve dans la banlieue de Beyrouth était, jusqu’à
l’invasion israélienne en 1982, un haut lieu de la Résistance palestinienne. Le réalisateur faisait partie de
cette jeunesse de gauche qui soutenait la cause palestinienne. Il découvre aujourd’hui un lieu d’exclus,
coincés entre l’impossible intégration dans le pays d’«accueil» et la piste de l’émigration vers l’Occident.
« Maher Abi Samar n’a pas filmé le camp comme l’aurait fait un «humanitaire professionnel» : il se moque
même subtilement de ces «missions civiles» européennes qui y débarquent périodiquement pour
«témoigner» de la détresse des réfugiés avant de repartir dans leurs confortables pays. Il ne l’a pas filmé
non plus comme l’aurait fait un «militant de gauche» caricatural, qui aurait cultivé la mémoire des martyrs,
oubliant les vivants. Il ne s’est pas apitoyé sur le sort des réfugiés palestiniens, otages de l’équilibre
précaire entre maronites, sunnites et chiites et permanents boucs émissaires de la guerre civile libanaise.
Il leur a simplement donné la parole et les a filmés in situ, sobrement, déclinant en plans larges ou serrés
leur ennui et leur enfermement quasi-carcéral… ».
Yassin Temlali, Babel Med, 11/06/2007.

Vendredi 22 octobre à 20h à La compagnie
Entrée libre
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SOUS LES BOMBES
Philippe Aractingi
France/Liban, 2008, couleur, 35mm, 1h30

Synopsis
Zelna vit à Dubaï. En plein divorce, elle décide d'envoyer son fils Karim chez sa soeur, à
Kherbet Selem, un petit village du Sud Liban, pour le protéger des disputes conjugales.
Quelques jours plus tard, la guerre éclate. Folle d'angoisse, Zelna part aussitôt pour le Liban via
la Turquie. Mais avec le blocus, elle n'arrive au port de Beyrouth que le jour du cessez-le-feu.
Elle y rencontre Tony, le seul chauffeur de taxi qui accepte de la mener dans le Sud...
Tourné dans l’urgence pendant et après les bombardements de juillet 2006, mêlant fiction et
documentaire, le film témoigne avec force du désarroi d’un pays à nouveau dévasté.
Fiche technique
Scénario : Philippe Aractingi et Michel Léviant
Image : Nidal Abdel Khalek
Son : Mouhab Chahensaz
Montage : Deena Charara
Interprètes : Nada Abou Farhat, Georges Khabbaz, Bshara Atallay
Production : Capa (France), Every Pictures (France), Art’mell (France)
Distribution : Memento Films International, mail : distribution@memento-films.com

Le réalisateur
Philippe Aractingi, est né en 1964 à Beyrouth. Il a réalisé une quarantaine de documentaires,
dont Beyrouth de pierres et de mémoires (1993), Par le regard des mères (1994), Le rêve de
l’enfant acrobate (1997). Il a également tourné deux longs-métrages Bosta (2005) et Sous les
Bombes (2006). Après avoir longtemps vécu entre Paris et Beyrouth il s’est définitivement
installé au Liban en 2010.
À propos du film
« Ce conflit ne ressemblait en rien aux précédents. Pourtant, il signifiait le retour d'une malédiction
ancienne. J'ai vécu ces événements comme une tragédie intime et collective. La première nuit, je n'ai pas
fermé l'oeil. Je me demandais comment agir. J'ai décidé de filmer, pour témoigner. » Le cinéaste passe
immédiatement à l'acte. Il n'a pas de scénario, mais décide d'enregistrer des bribes de la réalité
qu'endurent les Libanais… « J'avais une histoire, des émotions. Et la réalité me donnait d'autres
éléments. Il fallait travailler dans cet intervalle. Mon passé de documentariste, de reporter et mon intérêt
pour le docu-drama ont nourri Sous les bombes. ».
Le réalisateur définit la philosophie de son tournage : filmer avec les événements, de plain-pied avec eux,
et ne jamais soumettre ces derniers aux reconstitutions factices. “Je n'avais pas à mettre mes acteurs en
situation. Ils l'étaient déjà, c'est le moins que l'on puisse dire….” Olivier De Bruyn, Rue 89, 12/05/2008.
Le film a reçu de nombreux prix parmi lesquels : Prix de la meilleure oeuvre dramatique, One World,
Media Award, Londres, 2009, Prix Fipresci de la critique internationale, Festival de Bratislava, 2008,
Golden Muhr Award, Prix du Meilleur Film et Prix de la Meilleure actrice, Festival de Dubai, 2007.

Dimanche 24 octobre à 17h30 au Cinéma Le Rocher, La Garde
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TERRA INCOGNITA
Ghassan Salhab
France/Liban, 2003, couleur, 35mm, 2h

Synopsis
Soraya, guide touristique, parcourt le pays sur les traces de civilisations passées, auxquelles se
mêlent parfois celles de la récente guerre. Elle s’abandonne à des amants de passage et
accumule les visas. Leyla navigue entre mysticisme et athéisme exacerbés. Nadim, architecte,
réinvente sa ville, apportant sa pierre à l’œuvre de destruction et de reconstruction. Tarek,
fraîchement rentré au pays, se demande pourquoi. Haïdar est spectateur des informations qu’il
relate à la radio, tout autant que de sa propre existence. Des personnages qui n’osent pas trop
regarder derrière eux, encore moins se projeter vers l’avenir.
Guerres et problèmes économiques ont depuis longtemps poussé les Libanais à l’exil. Le
réalisateur lui-même né à Dakar n’est arrivé au Liban qu’à l’âge de 14 ans. Dans son deuxième
long métrage Ghassan Salhab décrit des trentenaires, perdus dans cet entre deux guerres.
C’est aussi de Beyrouth que le réalisateur veut nous parler, ville en continuelle mutation, dans
laquelle ses personnages ont du mal à trouver une place.
Fiche technique
Scénario : Ghassan Salhab
Image : Jacques Bouquin
Son : Patrick Allex
Montage : Gladys Joujou
Interprètes : Carole Aboud, Abla Khoury, Rabih Mroueh, Carlos Chahine
Production : Agat Films 5France), GH Films (France)
Distribution : Ad Vitam, mail : emmelie@advitamdistribution.com

Le réalisateur
Ghassan Salhab est né à Dakar en 1958. En 1970 sa famille s’installe au Liban. Ensuite il étudie
et travaille à Paris et y réalise ses premiers courts-métrages, mais ne cesse de faire des allersretours à Beyrouth où il se réinstalle définitivement en 2003. Beyrouth Fantôme (1998) est son
premier long-métrage. Suivent Terra Incognita (2003) et Le dernier homme (2007). Il réalise
également ce qu’il nomme des vidéos Posthume (2006) et 1958 qui était en compétition au FID
Marseille en 2009. Cette année, le festival international de La Rochelle lui a consacré une
rétrospective. Il vient d’achever son quatrième long-métrage La montagne (2010) qui est en
compétition au Doha Tribeca film festival .
À propos du film
« J’ai un rapport très autobiographique à ma ville, mais qui dépasse ma seule personne. La question
qu’on se pose ici, « Quelle est notre place ? » est très universelle. Un Coréen de Séoul, un Argentin de
Buenos Aires m’ont dit se poser la même. Et le cinéma devient une question de survie : il permet de se
faire une place , de « chercher une solution là où il y a n’y a qu’une énigme » (Pascal).
Ghassan Salhaba interviewé par Antoine de Baecque, Libération, février 2003
Le film était en compétition dans « Un certain Regard » au Festival de Cannes (2003)

Vendredi 5 novembre à 18h au Cinéma Les Variétés
En présence du réalisateur
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THE ONE MAN VILLAGE
Simon El Habre
Liban/Allemagne, 2008, couleur, béta, 1h30

Synopsis
Semaan mène une vie paisible dans sa ferme à Ain el-Halazoun, petit village de la montagne
libanaise. Il est le seul habitant de ce hameau, totalement vidé et détruit pendant les combats de
la guerre civile entre 1975 et 1990. Aujourd'hui, bien des années après une réconciliation
officielle, les habitants, tous issus d'une même famille, reviennent régulièrement pour cultiver
leurs parcelles ou pour visiter leurs maisons. Ils repartent toujours avant le coucher du soleil.
Simon El Habre filme son oncle et observe la vie dans ce village, quasi-fantôme. Il essaye de
réfléchir à la mémoire collective et individuelle de ce pays qui semble vivre une amnésie
généralisée et qui ne semble pas à l’abri d’une nouvelle guerre civile.
Tout en nous donnant à voir la beauté et le calme de la vie dans ce village, Simon el Habre
réussit à travers les témoignages recueillis à évoquer la violence qui a ravagé la montagne
libanaise durant la guerre. Un premier film qui révèle le talent de ce réalisateur.
Fiche technique
Image : Bassem Fayad, Marc Karam
Son : Chqdi Roukoz
Montage: Simon El Habre
Production : Beirut DC (Liban), mec film (Allemagne)
Distribution : Visio Sfeir, mail : elias.sfeir@visiofeir.fr

Le réalisateur
Né à Beyrouth, Simon El Habre a obtenu en 1998 un diplôme de cinéma à l’Académie Libanaise
des Beaux-arts (ALBA), puis en 2000 un diplôme de la Femis (Paris). Depuis 2001, il enseigne à
l'ALBA.
Connu pour son travail de monteur, il a travaillé, entre autres, avec Ghassan Salhab sur
Posthume (2007) et son premier long-métrage 1958 (Self portrait of yesterday). The one man
village est son premier long-métrage. Fin 2010 il va commencer à tourner son deuxime film.
À propos du film
Le film a participé à de nombreux festivals et remporté de nombreux prix notamment le Prix spécial du
Jury au festival de Dubaï (2008), le Silver Hawk, au Festival de cinéma arabe de Rotterdam (2009) et le
Murex d’or, prix du meilleur film libanais au Liban (2010).

Samedi 6 novembre à 20h30 au Cinéma Les Variétés
En présence du réalisateur
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UNE VIE SUSPENDUE
Jocelyne Saab
Liban/France/Canada/Argentine,1985,couleur,35 mm,1h30

Synopsis
1984. Beyrouth, en guerre depuis neuf ans, est coupée en deux. Karim, chrétien libanais, habite
le secteur ouest musulman. Artiste, il se consacre à sa peinture. Samar a quatorze ans, elle
vient du Sud et a trouvé refuge à Beyrouth avec sa famille. Sa seule culture vient des films
égyptiens dont elle s'abreuve à la télévision. Un jour, elle pénètre chez Karim en cachette et
reste fascinée par cette villa mystérieuse.
Fiche technique
Scénario : Jocelyne Saab, Gérard Brach et Samir Sayegh
Image : Claude La Rue
Son : Pierre Lorrain
Montage : Philippe Gosselet
Interprètes : Hala Bassam, Jacques Weber, Juliet Berto
Production : Aleph Production (Liban), Balcon Production (Liban), Cinévidéo et Téléfilms (Canada)
Contact : Jocelyne Saab, mail : jsaab@hotmail.com

La réalisatrice
Jocelyne Saab est née en 1948 à Beyrouth. Journaliste et cinéaste, elle partage son temps
entre Paris et Le Caire. D’abord reporter de guerre, elle a réalisé une vingtaine de
documentaires diffusés dans plusieurs pays, et une vingtaine de vidéoclips avec des vedettes
de la chanson arabe. On lui doit Beyrouth, ma ville (1983), Une vie suspendue (1984), Il était
une fois Beyrouth (1994), La Dame de Saïgon (1997). Son dernier film What’s going on ? se
situe entre le film d’art et la fiction.
À propos du film
Dans ce premier long-métrage de fiction Jocelyne Saab raconte la rencontre improbable entre deux
générations et deux cultures avec beaucoup de poésie. En voyant son héroïne évoluer dans Beyrouth
ravagée, on perçoit également son expérience de reporter de guerre.

Lundi 8 novembre à 20h30 au Cinéma Les Variétés
En présence de la réalisatrice
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WEST BEYROUTH
Ziad Doueiri
Belgique/France/Liban/Norvège,1998,couleur,35mm,1h45

Synopsis
Beyrouth, le 13 avril 1975 : premier jour de la guerre civile. Tarek, Omar et May, de confessions
différentes, vivent à Beyrouth-Ouest, partie musulmane de la ville. L’école fermée, les trois
adolescents traînent dans leur quartier, filmant en super 8 le champ de bataille qu’est devenu la
ville. Ils feignent, chacun à leur façon, d’ignorer le drame qui se joue sous leurs yeux. Débordant
de joie de vivre et d’insouciance, les trois adolescents seront pourtant happés par l’engrenage
de la violence.
Très inspiré par l'adolescence du réalisateur, drôle et à la fois poignant, West Beyrouth raconte
le Liban de la guerre, où les violences divisent irrémédiablement voisins et amis.
Fiche technique
Scénario : Ziad Doueiri
Image : Ricardo Jacques Gale
Son : Nicolas Cantin, Thierry Sabatier, Ulrike Laub
Montage : Dominique Marcombe
Interprètes : Rami Doueiri, Rola Al amin, Mohamad Chamas
Production : 3B Productions (France), La Sept Arte (France)
Distribution : Tadrart Films, mail : mpasquier@tadrart.com

Le réalisateur
Né en 1963, Ziad Doueiri a vécu au Liban jusqu’au déclenchement de la guerre civile. À 18 ans,
il fuit la folie qui sévit au Liban. Cadreur de formation, il complète ses études aux Etats-Unis.
Parmi ses expériences cinématographiques, on retiendra entre autres qu’il a été le cadreur de
Quentin Tarantino sur le tournage de Reservoir Dogs, Pulp Fiction et Jacky Brown. En 1998
Ziad Doueri réalise son premier long-métrage West Beyrouth. Suivra Lily dit ça en 2004. Il vit
désormais à Beyrouth où il prépare son prochain long-métrage.
À propos du film
« Ce film présente la simple tragédie de la guerre, aussi radicale qu'une balle en pleine tête, aussi
absurde que la stupidité des miliciens qui organisent ces petites morts rapides et définitives. (…). Loin de
radicaliser son propos sur un axe politico-religieux, Doueiri nous offre un film rythmé par la curiosité des
enfants. Leur bravoure et leur naïveté agit comme un contrepoint comique à l'ambiance tendue de la
guerre civile dans laquelle on baigne. Et on finit par rire entre deux moments de tension extrême.Voilà la
force de ce film pudique qui ne tombe jamais dans la dramatisation. Les références historiques et
politiques, la réflexion socio-philosophique sont bien présentes mais, sous-jacentes, elles ne perdent
jamais le spectateur ignorant de ce moment de l'histoire libanaise. »
Anne-Laure BELL, www.fluctuat.net/cinema
Le film a reçu de nombreux prix parmi lesquels le Prix de la critique internationale (FIPRESCI) à Toronto
(1998), Grand Prix de la biennales des cinémas arabes à Paris (1998), Prix de la première œuvre aux
Journées cinématographiques de Carthage (1998) etc. Il a également été nominé aux Oscars dans la
catégorie meilleur film étranger.

Samedi 23 octobre à 20h30 au Cinéma Le Rocher, La Garde
Lundi 8 novembre à 13h45 au Cinéma Les Variétés
Séance scolaire au CRDP vendredi 22 octobre

35

9 AOÛT
Talal Khoury
Liban, 2009, N&B, vidéo,13’

Synopsis
Ce film est un hommage à Mahmoud Darwish, dernier maître de la poésie arabe, disparu le 9
août 2008. Ce court-métrage au ton doux-amer explore les conséquences de la mort.
Après L’homme respectable qui était aussi l’illustration d’un poème, Talal Khoury poursuit son
hommage à la poésie arabe. Sa manière de filmer très sensible, l’usage du noir et blanc, sa
maîtrise de l’image annoncent un avenir très prometteur.
Fiche technique
Scénario: Talal Khoury
Image : Abla Khoury
Montage : Nadim Shartouni
Musique : Khaled Sobeih
Interprètes : Bernadette Hodeib, Fadi Abi Samra, Said Serhan.
Production : Abla Khoury
Contact : Talal Khoury, mail : tokh173@yahoo.com

Le réalisateur
Né à Beyrouth en 1976, Talal Khoury est diplômé en cinématographie de l’Art Institute de
Bournemouth en Angleterre. Il est chef opérateur et a travaillé pour plusieurs longs-métrages,
documentaires et courts-métrages.
Il a déjà réalisé plusieurs courts-métrages dont le dernier s’appelle Mercredi.
À propos du film
Après l’homme respectable illustration d’un poème de Samer Abou Hawwach, Talal Khoury a osé
s’attaquer au grand Mahmoud Darwish. Il s’agit ici de l’illustration du poème intitulé Devoir personnel
(inclus dans le recueil La trace du papillon Ed Actes Sud) en hommage à la figure du « héros national ».
Le film porte comme nom la date de décès du poète survenue lors de la finalisation du film.
9 août est le deuxième film d’une trilogie consacrée à des poètes palestiniens. Le troisième film est en
cours de réalisation. Le musicien Khaled Sobeih a collaboré étroitement à la réalisation de ces films.
Le film a reçu le prix du meilleur court-métrage au festival international de Dubaï (2009).

Samedi 6 novembre à 18h15 au Cinéma Les Variétés
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14 AOÛT 2006, PONT BANLIEUE SUD
Rania Stephan
Liban, 2006, couleur, vidéo, 4min

Synopsis
Lundi 14 août, le jour du cessez-le-feu. Sur un pont de la banlieue sud de Beyrouth on fête la
victoire.
Fiche technique
Image : Rania Stephan
Montage : Rania Stephan
Production : Rania Stephan
Contact : Rania Stephan, mail : ranrounjoun@yahoo.fr

La réalisatrice
Rania Stephan, née à Beyrouth, est diplômée en études cinématographiques de l'Université
Latrobe à Melbourne et de l'Université Paris 8. Elle a été assistante de Simone Bitton et Elia
Suleiman. Elle a réalisé plusieurs courts-métrages La tribu (1993), Phèdre (s) (1994), Tentative
de jalousie (1995), Baal et la Mort (1997), Mon premier appareil photo (1998), Train-Train (Où
est la bonne voie?) (1999), Arrestation à Manara (2003), Kimo le Taxi (2003), Les friches
(2005), Liban / Guerre (2006). Elle prépare un projet de long-métrage sur l’actrice Souad Hosni.
À propos du film
Ce petit film fait partie de la longue série de films réalisés durant la guerre de 2006 par Rania Sephan et
ses compatriotes pour témoigner des violences qu’a enduré à nouveau le Liban. Dans ce court-métrage,
filmé le jour de la trêve, la réalisatrice évoque avec humour les problèmes de récupération politique du
conflit qui vont surgir.

Lundi 8 novembre à 18h au Cinéma Les Variétés
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APRÈS L’ORAGE
Leila Kanaan
Liban, vidéo, 2006, couleur, vidéo, 5 min

Synopsis
Quelques images tournées au Liban en Super 16 mm dans des lieux dévastés par la guerre qui
opposa Israël et le Hezbollah en juillet 2006. Une vision de calme après la tempête.
Fiche technique
Image : Toni El Khazen
Son : Nabil Saliba
Production : ..né.à Beyrouth (Liban)
Distribution : ..né.à Beyrouth, Pierre Sarraf, mail : pierre@neabeyrouth.org

La réalisatrice
Leila Kanaan a travaillé avec le couturier libanais Nicolas Jebran. Sur l'écran, les danseurs
habillés de costumes des années 1920 qui rappellent les pin-up et les étoiles du ballet. «Il y a la
nostalgie vraie dans ce que je fais ». Avec deux courts-métrages et un spot publicitaire, Leila
Kanaan est bien engagée dans le cinéma. Son premier long-métrage est en préparation.
À propos du film
..né.à Beyrouth est une de ces structures très dynamiques sur le plan du cinéma au Liban. Agissant
comme producteurs, producteurs exécutif, ils organisent également un festival au mois d’août : le festival
du film Libanais qui laisse une grande place aux films expérimentaux. En 2010 a eu lieu la neuvième
édition.

Dimanche 7 novembre à 18h au Cinéma Les Variétés
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BEIRUT
Elie Dagher
Liban, 2007, couleur, vidéo, 5min, animation

Synopsis
Dans un temps où les réserves d'eau de Beyrouth sont taries, les habitants de la ville sont
plongés dans le chaos et la folie...
Fiche technique
Scénario, Image, Son et Montage : Elie Dagher
Production : ALBA (Liban), Yelo Studios (Liban)
Contact : Elie Dagher, mail : elydagher@gmail.com

Le réalisateur
Né à Beyrouth en 1985, Elie Dagher a étudié l’animation 2D/3D. Il a obtenu la plus haute
distinction de l'ALBA avec son premier court-métrage, Beirut.
À propos du film
Ce film d’animation a été réalisé dans le cadre du cursus de cinéma de l’ALBA (Académie Libanaise des
Beaux-Arts).

Lundi 8 novembre à 20h30 au Cinéma Les Variétés
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CENDRES
Khalil Joreige et Joana Hadjithomas
France/Liban, 2003, couleur, 35mm, 26 min

Synopsis
Nabil revient à Beyrouth avec les cendres de son père pour les disperser dans la Méditerranée,
entre ces deux rochers où il avait l’habitude de faire le saut de l’ange. Il tente de vivre son deuil
au sein d’une famille qui veut absolument inhumer, selon les coutumes et le rituel religieux, un
corps qui n'existe plus.
Fiche technique
Scénario : Khalil Joreige, Joana Hadjithomas et Rabih Mroué
Image : Jeanne Lapoirie
Son : Raphaël Sohier, Chadi Rovkoz
Montage : Tina Baz-Le Gal
Interprètes : Rabih Mroué, Nada Haddad, Neemat Salamé, Nadine Labaki
Production : Mille et Une Productions (France)
Distribution : L’agence du court-métrage (Elsa Masson), mail : e.masson@agencecm.com

Les réalisateurs
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige sont tous les deux nés à Beyrouth en 1969. Artistes et
cinéastes, ils travaillent ensemble depuis plusieurs années. Leur premier long-métrage date de
1999, Autour de la maison rose suivi de A Perfect Day (2004) et Je veux voir (2008). Ils ont
aussi signé des courts-métrages Fautes d’identités (1996), Cendres (2003) et Open the door
please, et des documentaires Khiam (2000-2007) et Le Film perdu (2003). Ils ont également
conçu et réalisé d'importantes expositions photographiques à Paris et à Beyrouth.
À propos du film
«La mascarade du deuil est montrée dans l’hypocrisie rituelle d’un clan rejouant indéfiniment sa cohésion
autour d’un cercueil dans lequel repose un acteur(…) « Le Liban n’ a toujours pas fait son travail de
deuil » rappelaient les cinéastes. »
Philippe Azoury, Libération

Samedi 6 novembre à 16h au Cinéma Les Variétés
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JUSTE UNE ODEUR
Maher Abi Samra
Liban, 2007, couleur, vidéo, 10min

Synopsis
Été 2006, Beyrouth assiégée, au milieu des décombres. Obscurité et lumière, silence et cris
décrivent la fragile frontière entre la vie et la mort.
Fiche technique
Scénario : Maher Abi Samra
Image : Maher Abi Samra
Son : Nadim Mishlawi
Montage : Ammar Albeik
Production : Maher Abi Samra, Films d’Ici (France)
Distribution : Films d’Ici , mail : gaya.jiji@lesfilmsdici.fr

Le réalisateur
Maher Abi Samra, né à Beyrouth en 1965, a poursuivi ses études à la FEMIS à Paris. Il a
débuté comme photographe, pour des quotidiens puis pour l'agence Reuters. Il a réalisé
notamment Femmes du Hezbollah (2000), Being in Palestine (2001), My Friend ( 2003), essaividéo.
À propos du film
Suite à la guerre de 2006 un grand nombre de réalisateurs se sont emparés de leur caméra
pour traduire l’horreur de ce qui les entourait. Maher Abi Samra en propose sa vision sombre et
hallucinée.

Vendredi 22 octobre à 20h à La compagnie
Entrée libre
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MABROUK AGAIN
Hany Tamba
France/Liban, 1999, couleur, 35 mm,17min

Synopsis
La mère de Hoda ne supporte pas l’idée de n’avoir aucune photo du mariage de sa fille, célébré
il y a dix ans pendant la guerre, en plein bombardement ! Des années après, avec la complicité
de son mari et d’un photographe du quartier, Hoda décide de remettre en scène ce moment
unique, et de réaliser la photo manquante.
Fiche technique
Scénario : Hany Tamba
Image : Emmanuel Soyer
Son : Julien Sicart
Montage : Julien Leloup
Interprètes : Nicole Kamato, Hamza Nasrallah, Khalil Abou-Khalil
Production : Bizibi Productions (France), VIP Films (Liban)
Distribution : L’agence du court-métrage (Elsa Masson), mail : e.masson@agencecm.com

Le réalisateur
Né à Beyrouth en 1961, Hany Tamba fait des études d’arts graphiques en Grande-Bretagne. Il
devient illustrateur free lance à Londres, participe à plusieurs films publicitaires et d’animation. Il
réalise en 1997 Beyrouth les barbiers de cette ville un documentaire qui évoque le sujet de son
court-métrage After Shave (2004). Ce film est première oeuvre cinématographique réalisée par
un cinéaste libanais à être primée aux Césars (César 2006 du meilleur court-métrage). Son
premier long-métrage s’intitule Une chanson dans la tête (2008).
À propos du film
Ce film est un premier essai de comédie, genre qui restera décidemment le sien dans ces films suivants
After Shave (2004) et Une chanson dans la tête (2008).

Lundi 8 novembre à 13h45 au Cinéma Les Variétés
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MEMORIAL
Katia Jarjoura
Liban, 2006, couleur, vidéo, 6min
Synopsis
L'inhumation à la va-vite des victimes de la guerre au sud du Liban, à Tyr.
Non seulement par respect pour les victimes, mais aussi et surtout par souci d'hygiène. Faire
vite était le principal objectif car les bombardements pouvaient reprendre à tout instant.
Fiche technique
Image, Son, Montage et Production : Katia Jarjoura
Contact : Katia Jarjoura, mail : gadjadila@gmail.com

La réalisatrice
Katia Jarjoura est née en 1975 au Canada. Journaliste et réalisatrice, elle a réalisé et coproduit
en 2001-2002 ses deux premiers documentaires En 2005, elle crée sa propre société de
production : Khayyam Cinéma. Elle a réalisé plusieurs documentaires parmi lesquels L’appel de
Kerbala (2005), Terminator (2006). Elle a également réalisé un premier court de fiction Dans le
sang (2009).
À propos du film
Katia Jarjoura a réalisé ce film en hommage aux victimes de la guerre de l’été 2006 au Liban.

Dimanche 7 novembre à 14h au Cinéma Les Variétés
Film déconseillé aux moins de 12 ans
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QU’ELLE EST BELLE LA MER
Sabine El Chamaa
France/Liban, 2003, couleur, 35mm, 12 min

Synopsis
À l’aube d’une explosion nucléaire, une femme s’aventure dans les rues de sa ville, et se
retrouve au bord de la mer. Elle y rencontre un homme qui, comme elle, porte une combinaison
de protection.
Fiche technique
Scénario et Montage : Sabine El Chamaa
Image : Muriel Abourrousse
Interprètes : Jean Marie Mouzannar, Joëlle Touma.
Production : Hassan Chama
Distribution : L’agence du court-métrage (Elsa Masson), mail : e.masson@agencecm.com

La réalisatrice
Sabine El Chamaa, née à Beyrouth, a fait une maîtrise en production cinématographique à Los
Angeles et a travaillé comme monteur indépendant en Europe et aux Etats-Unis. Outre Qu'elle
est belle la mer (2003), elle a réalisé Noir sur Blanc (2004), Crossroad mélancolie : passages
d'un hiver en Bosnie (2006), Promenade (2008) et Mardi (2010). Elle travaille sur les
représentations de la mort dans les rapports de guerre du XXIe siècle.
À propos du film
Un beau texte et des images surréalistes pour imaginer le temps de l’après-guerre.

Jeudi 4 novembre à 14h au Cinéma Les Variétés
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TERRAINS VAGUES
Rania Stephan
Liban, 2005, couleur, vidéo, 30min

Synopsis
Trois mois après l’assassinat du Premier Ministre Rafik Hariri et les manifestations géantes qui
ont suivi, la réalisatrice parcourt le centre ville de Beyrouth à la recherche de traces et de
témoignages sur cet événement.
Fiche technique
Image : Rania Stephan
Montage : Rania Stephan
Production: Forward Productions
Contact: Rania Stephan, mail : ranrounjoun@yahoo.fr

La réalisatrice
Rania Stephan, née à Beyrouth, est diplômée en études cinématographiques de l'Université
Latrobe à Melbourne et de l'Université Paris 8, elle a été assistante de Simone Bitton et Elia
Suleiman. Elle a réalisé plusieurs courts-métrages La tribu (1993), Phèdre (s) (1994), Tentative
de jalousie (1995), Baal et la Mort (1997), Mon premier appareil photo (1998), Train-Train (Où
est la bonne voie?) (1999), Arrestation à Manara (2003), Kimo le Taxi (2003), Les friches
(2005), Liban / Guerre (2006). Elle prépare un projet de long-métrage sur l’actrice Souad Hosni.
À propos du film
Rania Stephan, auteur de nombreux courts-métrages sur l’actualité libanaise, a ce talent très particulier
des rencontres de hasard et du contact avec les acteurs ordinaires de l'histoire, qu'elle questionne
toujours avec humour et pertinence.

Vendredi 5 novembre à 14h au Cinéma Les Variétés
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INFORMATIONS PRATIQUES :
Aflam
76, rue Consolat, 13001 Marseille
aflamarseille@club-internet.fr (Catherine Estrade)
aflaminfo@club-internet.fr (Nolwenn Le Garrec)
tel. 04 91 47 73 94
www.aflam.fr
Bibliothèque de l’Alcazar
58, Cours Belsunce, 13001 Marseille
Tél. : 04 91 55 90 00
Tram Belsunce Alcazar, Métro Colbert
www.bmvr.marseille.fr
Cité de la Musique
4, rue Bernard du Bois, 13001 Marseille
Métro Colbert
Tél. 04 91 39 28 28
www. citemusique-marseille.com
La compagnie
19, rue Francis de Pressensé, 13001 Marseille
Métro Colbert
Tél. 04 91 90 04 26
www.la-compagnie.org
CRDP
31, bd d’Athènes, 13001 Marseille EXPOSMétro Saint Charles Scibettatél. 04 91 14 123 12
www.crdp-aix-marseille.fr
Cinéma les Variétés,
37, rue Vincent Scotto, 13001 Marseille
Tram ou Métro Noailles
Tél. : 04 91 53 27 82
Un Pass (non nominatif) de 4 places est disponible pour 20€ (à la table d’Aflam)
Et tarifs habituels du cinéma

Aflam organise des projections scolaires à l’attention des lycées et collèges au CRDP. Pour toute
information contactez Nolwenn Le Garrec tel. 04 91 47 73 94
Une sélection de livres sur le Liban sera proposée par la Librairie Histoire de l’Oeil à l’Alcazar et au
cinéma Les Variétés.
Villa Mont Liban propose tous les soirs une petite restauration libanaise au cinéma Les Variétés.
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Les PARTENAIRES d’AFLAM
Les partenaires financiers :
Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Acsé PACA
La DRAC
La ville de Marseille
Les lieux partenaires :
BMVR L’Alcazar
La Cité de la Musique
La compagnie
Cinéma Les Variétés
CRDP (Centre Régional de Documentation Pédagogique)
UFM (Union des Familles Musumanes)
Forcalquier, cinéma Le Bourguet
La Garde, cinéma Le Rocher
VJPM (Varois pour la Paix et la Justice en Méditerranée)
La Valette, cinéma Le Verneuil – Polymages
Salon de Provence, cinéma Les Arcades et l’association Salon Djezaïr
Librairie Histoire de l’œil, Marseille
Le restaurant Villa Mont Liban, Marseille
Les Partenaires presse
Le Courrier de l’Atlas
Radio grenouille
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Aflam, diffusion des cinémas arabes

Aflam est une association née en 2000 de l’intérêt commun de Marseillaises et de Marseillais
pour les cultures arabes à travers l’image et le cinéma.
Riches d’un patrimoine cinématographique qui témoigne de leur histoire, les pays arabes ont
tous développé une production cinématographique spécifique.
Aflam souhaite donner une visibilité et un espace à ces cinémas peu connus à Marseille et dans
la région pour favoriser une meilleure connaissance des cultures arabes et encourager les
échanges autour des films réalisés au Maghreb, au Proche-Orient, et au sein des diasporas
arabes.
À travers son action, l’association espère contribuer à la modification des représentations qui
entraînent les discriminations. La mise en valeur de ces cultures devrait ainsi participer à une
réappropriation nécessaire par les publics issus de l’immigration.
Depuis sa création, Aflam s’efforce de favoriser l’accès à la culture à tous les publics. Afin
d’approfondir cette mission, un poste supplémentaire a été créé depuis septembre 2008. Ainsi,
un travail de sensibilisation et d’information est régulièrement effectué auprès des publics
scolaires, des publics des centres sociaux, des centres de formation et autres structures socioéducatives, des publics des maisons de quartiers et des associations culturelles.

Contacts
Aflam : 76, rue Consolat, 13001 Marseille
BP 30042, 13191 Marseille cedex 20
Tél : 04 91 47 73 94 / 04 88 01 73 94
Fax : 04 86 17 22 49
Site : www.aflam.fr
Coordination : Catherine Estrade (aflamarseille@club-internet.fr)
Médiation culturelle et administration : Nolwenn Le Garrec (aflaminfo@club-internet.fr)
Stagiaire : Jannete Hentati
Aflam est co-présidée par Joëlle Metzger, Michel Serceau et Marcel Siguret
Conseil d’administration : Nassera Benmarmia, Mouna Jaldou, Jacques Mandrea
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