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Exercices de danse contemporaine 
avec Marcel Leemann

Tous les vendredis et same-
dis soir, dans une atmosphère 
« cool » et détendue, tous les 
férus de danse contemporaine 
(et ils sont nombreux quoi 
qu’en pensent les grincheux et 
les snobinards) se regroupent 
dans la grande salle de répéti-
tions. Un maître de cérémonie 
avec ses acolytes danseurs du 
« Takween Collective » sont 
invités à officier devant le pu-
blic une performance. Sans 
nom précis. Appelons cela, 
pour le moment, exercice de 
danse.

Ce soir-là, il y avait le travail 
de Marcel Leemann, jeune 
chorégraphe indépendant de-
puis 2003, passé en toute agi-
lité d’un certificat de menui-
serie à celui de danseur entre 
Rome, Dresde, Berne et Lu-
zerne. Parcours atypique d’un 
danseur et chorégraphe – il a 
collaboré avec les compagnies 
« Da Motus » (Fribourg), 
« Alias » (Genève) et « Carole 
Meir » (Berne) – formé entre 
Stuttgart et Budapest, pour 
des pas et des improvisations 
non moins atypiques et sor-
tant du rang. Avec humour, 
passion, mais aussi une cer-
taine rudesse ou dureté.

Simples bancs en bois avec 
coussins pour les spectateurs 
encerclant un espace qui aurait 
l’air d’un terrain de football 
miniature avec des bouteilles 
d’eau suspendues à des fils. 
Là les danseurs, pieds nus, en 
t-shirts et maillots, cheveux 
ébouriffés ou boule rasée, dan-
seurs venus du Liban (avec la 
lumineuse présence de Mia 
Habis), de Palestine, d’Égyp-
te et de Norvège s’adonnent 
à un exigeant et dynamique 
cérémonial du corps. Exer-
cice sans brutalité, présenté 
pendant près d’une heure, qui 
prend possession en douceur 

de l’espace en vinyl noir. Scè-
nes expressives et mouvance 
des corps sur un fond sonore 
mêlant souffle du vent, caden-
ces imprécises, silence meublé 
de bruitage indistinct.

Un exercice sans brio ni 
panache qui joue avec l’ima-
ginaire et l’émotion du specta-
teur. En incorporant en toute 
habileté, souplesse et fluidité 
des corps pour un langage 
percutant, nerveux et moder-

ne. Poids et légèreté des mou-
vements, surtout d’ensemble, 
pour un énoncé dur et tran-
chant. Comme une planche 
de bois qui s’affine et mincit 
devant les dents d’une scie...

Des images étranges, aux 
multiples lectures et résonan-
ces, émergent de ce travail 
aux questionnements intenses 
et divers avec une fusion re-
lationnelle dense, d’une ten-
dresse de loup...

À Avignon, une belle aventure
culturelle et humaine qui ne fait
que commencer...

Grâce à Tamam, artistes et 
comédiens libanais, syriens, 
égyptiens et tunisiens ont 
planté leurs décors en Avi-
gnon, pendant le festival. La 
révolution, c’était la thémati-
que incontournable pour cette 
édition 2011.

Maya, Omar, Ahmad, Mo-
hammad, Nora, Ramez, Alia, 
Haïfa, Mouneem, Hatem, 
Walid et Walid, « autant de 
marraines et de parrains qui 
ont offert leur belle énergie 
humaine et artistique pour 
lancer cette aventure culturel-
le », souligne Aline Gemayel, 
présidente de Tamam et or-
ganisatrice de cette manifes-
tation. 

Grande diversité 
de pièces présentées

Quatre pièces se sont suc-
cédé du 8 au 28 juillet : La 
boîte à musique (Liban), La 
révolution de demain reportée 
à hier (Syrie), Les peut-être(s) 
d’une révolution (Égypte) et 
Courts-théâtres pour une révo-
lution (Tunisie). Diversité de 
pièces, diversité de provenan-
ce, diversité de points de vue 
et de vécus, mais également 
diversité de lieux de représen-
tation. Tamam était en par-
tenariat avec cinq lieux avi-
gnonnais – Maison pour tous 
de Champfleury, théâtre de 
l’Entrepôt, Centre européen 
de poésie d’Avignon, Espace 
social et culturel de la Croix 
des oiseaux, bureau de la 
compagnie Mises en scène – 
qui ont accueilli le printemps 
arabe en festival. 

Outre les lieux partenaires, 
Tamam a bénéficié de sou-
tiens français au niveau du 
département, de la région et 
du ministère de la Culture ; les 
ambassades de France n’ont 
pas été en reste. Enfin, quel-
ques mécènes privés ont per-
mis de boucler le budget. 

Maya Zbib était venue du 
Liban présenter La boîte à 
musique. D’aucuns se sont 
étonnés de la présence d’une 
pièce libanaise à cette plate-
forme alors que la révolution 
n’a pas encore atteint les rives 
du pays du Cèdre. « Maya 
Zbib, avec son travail, son ap-
proche artistique et humaine, 
s’inscrit tout à fait dans une 
dynamique de révolution », 
répond Aline Gemayel dans 
L’Agenda culturel de juillet. 
La pièce de Maya Zbib a été 
présentée dans 5 lieux diffé-
rents, théâtres bien établis, 
mais également maisons de 
quartier, ou encore centre de 
poésie. Zbib avait présenté ce 
texte, tissé de témoignages de 
femmes et d’imaginaire, en 
arabe, à Beyrouth en 2008. 
Pour Avignon, elle l’a inter-
prété en français – traduction 
de Omar Abi Azar –, un défi 
qu’elle a relevé avec brio ! 

La révolution de demain re-
portée à hier, de et avec les jeu-
nes frères jumeaux Ahmad et 
Mohammad Malas, a connu 
un véritable succès auprès de 

la presse, actualité oblige. Ils 
ont même fait la une d’un des 
quotidiens locaux, le Vaucluse 
Matin, avec ce titre, pour le 
moins racoleur, « Du festival 
d’Avignon à la prison en Sy-
rie ? ».

Le sujet qu’ils abordent, 
dans leur théâtre de chambre : 
l’interrogatoire d’un jeune 
manifestant par un officier. 
Confrontation entre l’homme 

de l’autorité et l’homme de la 
rue ; l’un se transformant en 
l’autre, pour porter au bout 
du compte la même reven-
dication : le pays a besoin de 
réformes en profondeur. 

L’humour des frères Malas 
est ancré dans la réalité sy-
rienne... Leurs dialogues sont 
impertinents, incisifs, drôles. 
Impertinentes leurs réponses 
à la presse également : à la 
question de savoir ce qu’ils 
attendent de l’Occident, ils 
répondent spontanément 
dans un grand rire : « Nous 
n’avons pas besoin de l’Oc-
cident. Les seuls en qui nous 
avons confiance et dont nous 
avons besoin sont Molière et 
Shakespear ! »

Les peut-être(s) d’une révo-

lution ce sont les incertitudes 
qui taraudent Nora Amine, 
accompagnée du musicien 
Ramez Ashraf, face aux bou-
leversements que connaît 
l’Égypte. Décrivant les pre-
miers jours de la révolution 
égyptienne, elle extrapole 
sur les différents scénarios 
du développement de cette 
révolution, entre les forces 
demandant vengeance, celles 

demandant justice, et celles 
encore choquées par les évé-
nements... Entre expression 
physique, musique, interpré-
tation et texte, Nora Amine 
passe un message très viru-
lent, qu’elle porte d’Alexan-
drie au Danemark, jusqu’en 
Avignon : tout est encore pos-
sible, le meilleur, mais surtout 
le pire. À l’instar de Haïfa 
Bouattour, artiste tunisienne 
présente également sur cette 
plateforme avignonnaise, elle 
martèle que le départ d’un 
dictateur ne suffit pas, « il faut 
rompre avec la passivité des 
citoyens encouragée par les 
politiciens ». 

Côté tunisien, enfin, quatre 
jeunes artistes ont présenté 4 
courts-théâtres, concept ori-

ginal, sorte d’exercice de style 
(5 à 10 minutes chacun maxi-
mum), présenté dans le cadre 
de plusieurs soirées organisées 
par « El-Théatro » de Tunis 
fin avril. Quatre petites for-
mes en arabe surtitré en fran-
çais, utilisant qui la musique, 
qui le texte, qui le langage des 
signes, pour donner un ins-
tantané, une réaction à chaud, 
sur un vécu révolutionnaire. 

Avec al-Thawra, Alia Sellami, 
de sa voix de soprano, a fait 
écho à la révolution, qu’elle a 
ressentie dans sa chair à tra-
vers bruits, chants, comptines 
ou injonctions diverses. Avec 
Révolution, le slameur Ha-
tem Karoui a écrit et joué une 
parodie de discours politique 
autour de la « révolution de la 
vache sur le taureau » ! Abdel-
monaam Chaouyet, sensible à 
la mise à l’écart des handica-
pés – notamment des sourds-
muets – surtout en temps de 
révolution, a présenté une 
Antigone en langage des si-
gnes, hommage à la femme 
tunisienne en révolte face 
à l’autorité. Quant à Haïfa 
Bouattour, médecin fraîche-
ment diplômée, elle s’est in-

téressée au K.-O. intellectuel 
dans lequel est plongée la 
jeunesse de son pays, à travers 
une critique acerbe de la dé-
pendance aux feuilletons télé 
qu’elle compare à une drogue. 

Un puzzle fait de pièces 
complètement indépendan-
tes les unes des autres, mais 
toutes portant réflexion sur 
un moment fort de l’histoire 
immédiate de la Tunisie.

Le festival Off, une 
machine commerciale 
impressionnante ! 

D’édition en édition, le 
festival Off d’Avignon ne fait 
que croître et se développer. 
Le cru 2011 qui s’est tenu du 
8 au 31 juillet a encore battu 
des records : 969 compagnies 
y ont présenté plus de 1 143 
spectacles, totalisant plus de 
26 000 représentations ! Une 
progression impressionnante, 
jugez-en plutôt : 500 com-
pagnies étaient présentes en 
2004, 700 en 2007. Le festival 
Off d’Avignon est aujourd’hui 
le passage incontournable du 
spectacle vivant en Europe. 
Un fabuleux marché que fré-
quentent programmateurs, 
responsables de théâtres, 
décideurs culturels de toute 
sorte. Quelque 1 400 « pro-
fessionnels » se sont inscrits 
cette année auprès de AF&C, 
l’association coordinatrice du 
festival Off. « 25 % des spec-
tacles qui jouent en France 
sur une année sont achetés 
au Off », révèle une récente 
enquête. 

La programmation Tamam 
a été une goutte d’eau dans 
ce vaste océan de la création 
théâtrale, et de sa diffusion. 
La fréquentation en termes 
de public des pièces Tamam 
« n’a pas été à la hauteur de 
l’attente : quelque 260 spec-
tateurs pour les 20 représen-
tations, soit une moyenne de 
13 spectateurs par représen-
tation », regrette Aline Ge-
mayel. Pour la présidente, 
l’organisation de Tamam a 
souffert de deux handicaps : 
un déficit de publicité et un 
lieu de représentation, le 
principal étant trop excentré. 
« Nous en tirerons bonne le-
çon pour l’édition 2012 », as-
sure-t-elle. « Ne boudons pas 
notre plaisir pour cette année, 
ajoute-t-elle, nous ne sommes 
pas peu fiers d’avoir posé cette 
première pierre. » Tamam 
a eu quand même le plaisir 
d’accueillir 4 professionnels 
et d’en intéresser plus d’un. 
Prochaine étape : développer 
la diffusion des pièces invi-
tées au festival d’Avignon, en 
espérant les « vendre » auprès 
des théâtres et des festivals 
de France et d’Europe. « Et 
dans l’idéal ? » s’interroge 
Aline Gemayel, « avoir notre 
propre lieu pour 2012, un lieu 
bien situé, avec une bonne vi-
sibilité pour les cultures et les 
œuvres présentées ».

C.M.Z.

Bilan Sous le titre « Le printemps arabe fait son festival, Avignon Off 2011 », l’été 
festivalier dans la Cité des Papes a vu cette année la présence, pour la première fois, 
d’une plateforme spécifiquement dédiée aux arts vivants en provenance du monde 
arabo-méditerranéen. Organisée par l’association Tamam-Théâtre des arts du monde 
arabe et de la Méditerranée, cette plateforme a accueilli 4 pièces de théâtre pour une 
vingtaine de représentations en tout, dans cinq lieux différents.

Danse Au Maquanat Dance House, à Hamra, 
l’heure est à l’activité. Et aux rencontres 
et échanges de connaissance de danse 
contemporaine.
Edgar DAVIDIAN

Des corps dans un langage percutant, nerveux et moderne.

Cet après-midi, à partir de 
18h, à Horch Beyrouth (Bois 
des Pins), dans le cadre du 
Festival culturel des arts pu-
blics organisé par Assabil, les 
Amis des bibliothèque publi-
ques, une exposition intitulée 
« Un jour sur la corniche » 
donne à voir une sélection 
d’images recherchées et pro-
duites par les participants de 
l’atelier photographique or-
ganisé par la Fondation arabe 
pour l’image et Assabil dans 
le cadre du projet commun 
« Découvrir la Méditerra-
née », cofinancé par l’Union 
européenne, la région Île-
de-France, la municipalité 
de Beyrouth et la fondation 
Ousseimi. 

D’avril à juillet 2011, la 
Fondation arabe pour l’ima-
ge (FAI) a en effet organisé 
une série d’ateliers en par-
tenariat avec Assabil et les 
bibliothèques publiques de 
Sour, Saïda, Tripoli, Byblos 
et Beyrouth. Les ateliers ont 
exploré différentes pratiques 
photographiques dans le ca-
dre d’une observation de la 
corniche comme espace pu-

blic de loisirs et de rencontres 
que les quatre villes ont en 
commun.

Le photographe George 
Awdé, assisté de Margot 
Becka, a introduit aux parti-
cipants le travail de la FAI, 
l’importance de la préserva-
tion de la photographie, ainsi 
que l’histoire de la photogra-
phie dans la région et la va-
riété des genres et techniques 
photographiques. Les par-
ticipants ont expérimenté le 
grand format, le polaroïd et 
la photographie digitale.

Cette présentation d’ima-
ges est la première d’une 
série qui va circuler dans les 
bibliothèques concernées par 
le projet.

Elle comporte des images 
prises pendant les ateliers, 
des photos de famille col-
lectées par les participants, 
ainsi que des photographies 
des archives de la Fondation 
arabe pour l’image. 

Le Festival culturel des arts 
publics programme égale-
ment aujourd’hui un concert 
de musique jazz avec Joëlle 
Khoury (piano), Tom Hor-

nig (sax), Maurice Khoury 
(basse) et Walid Tawil (bat-
terie), ainsi que la projection 
d’un film : À qui de droit de 
Sabine Sersock, 2000, 17mn. 
Adaptation d’une nouvelle de 
Gabriel Garcia Marquez.

Demain, vendredi 23 sep-
tembre, à 19h30, projection 
du film al-Makhdou3oun, de 
Tawfiq Saleh, 1972, 1h37, 
adaptation du roman Rijal fil 
Chams de Ghassan Kanafani.

Samedi 24 septembre, à 
19h30, rendez-vous avec le 
film Abi fawka al-shajara, de 
Hussein Kamal avec Abdel 
Halim Hafez, 1969, 2h22, 
adaptation du roman d’Ihsan 
Abdel Kuddus.

Dimanche 25 septembre, 
à 19h30, c’est le Monsieur 
Ibrahim et les fleurs du Coran 
de François Dupeyron avec 
Omar Sharif, 2003, 1h34, 
adaptation du roman d’Éric 
Emmanuel Shmidtt. 

À signaler que l’entrée au 
Horch de Beyrouth se fait 
par la porte de Tayouneh si-
tuée en face de la pâtisserie 
al-Baba. Pour plus d’infos, 
appelez au 01/664647.

Événement

Photos, jazz et cinéma
à Horch Beyrouth

Cinéma
Premières visions
★★ Drive de nicolas Winding Ref, 
avec Ryan Gosling. Un cascadeur 
solitaire travaille avec la mafia le soir. 
Un film captivant. Grand Cinemas ABC/
Concorde/Las Salinas/Saïda Mall, CinemaCity, 
Empire Sodeco, Planète Abraj
★★★ et maintenant on va où ? de 
et avec nadine Labaki et adel Karam. 
Des femmes d’un village se coalisent 

pour empêcher leurs hommes (maris 
et fils) de sombrer dans la violence. 
Un film entre rires et pleurs, chargé 
d’émotion. À ne pas rater. CinemaCity, 
Métropolis Empire Sofil/Dunes/Sodeco/Galaxy, 
Espace, City Complex Tripoli 
■ Fright night de Greg Gillespie, 
avec Colin Farrell. Que feriez-vous si 
vous vous rendez compte que votre 
voisin est un vampire ? L’horreur ! Grand 
Cinemas ABC/Saïda Mall, CinemaCity, Empire 
Dunes, Espace, Planète Abraj/St-Élie/City 
Complex Tripoli
★La conquête de Xavier Durringer, 
avec Denis Podalydès. Ce film retrace 
la campagne électorale en 2007. 
Saluons dans ce film Podalydès, brillant 
dans le rôle de Sarkozy. Empire Sodeco/
Galaxy, Kaslik
■ the company men de John Welles, 
avec Ben affleck, Tommy Lee Jones 
et Kevin Costner. Quand le rêve 
américain s’effondre et qu’on perd son 
emploi dans une grosse compagnie. 
Grand Cinemas ABC/Concorde/Las Salinas/
Saïda Mall.

En salle
★ captain america en 3D, de Joe 
Johnston, avec Chris Evans et Tommy 

Lee Jones. inspiré des comics Marvel, le 
film nous entraîne dans des aventures 
pour sauver le monde. Pas ennuyeux 
du tout, voire amusant. Grand Concorde, 
Kaslik
■ coLumbiana d’Olivier megaton, 
avec Zoe Saldana. 1992. Colombie. 
Cataleya, 9 ans, assiste au meurtre 
de ses parents. échappant de justesse 
au massacre, elle se réfugie aux états-
Unis, chez son oncle Emilio. Quinze 
ans plus tard... Grand Cinemas ABC/
Concorde, Kaslik, Planète Abraj 
★ conan the barbarian en 3D, de 
marcus nispel, avec Jason momoa. 
momoa a remplacé Schwarzenegger, 
mais  le film, même en 2011 et en 3D, 
n’offre rien de nouveau. au contraire. 
Ennuyeux et plat avec un coup de 
massue sur la tête. C’est le cas de le 
dire. Grand Concorde, Planète Abraj, Kaslik
■ cowboys anD aLiens de 
John Favreau, avec Daniel Craig 
et Harrison Ford. mélanger deux 
mondes différents comme le western 
et la science-fiction n’est pas chose 
aisée. mais Favreau l’a réussi. Grand 
Cinemas ABC/Concorde, CinemaCity, Empire 
Galaxy, Kaslik, Planète Abraj
■ crazy stupiD Love de John Requa 
et Glenn Ficarra, avec Steve Carell et  

Ryan Gosling. Cal Weaver mène une 
vie de rêve. mais lorsqu’il apprend 
que sa femme le trompe, il prend un 
coach pour lui apprendre la séduction 
à nouveau. Grand Concorde
■ creation de John amiel, avec Paul 
Bettany et Jennifer Connelly. Le conflit 
de Charles Darwin, tiraillé entre ses 
recherches sur la théorie de l’évolution 
et sa relation avec sa femme, très 
religieuse. Métropolis Empire Sofil
■ FinaL Destination de James 
Wong. La fin de la trilogie de ce film 
d’épouvante. Grand Concorde/Las Salinas, 
CinemaCity, Espace
★ FrienDs with beneFits de Will 
Gluck, avec Justin Timberlake et mila 
Kunis pris dans une relation purement 
physique parasitée par les sentiments 
mais à la No Strings Attached. 
CinemaCity, Empire Dunes/Sodeco/Galaxy, 
Espace, Grand Cinemas ABC, City Complex 
Tripoli
★★mr popper’s penguins de 
mark Waters, avec Jim Carrey et 
Carla Gugino. mr Popper a très bien 
réussi dans sa carrière, mais échoué 
sur le plan familial jusqu’à ce que des 
pingouins entrent dans sa vie. C’est 
le retour de Jim Carrey dans ce film 
familial très sympathique. Empire Sodeco

★ prom de Joe nussbaum, avec 
Thomas mcDonnell. À la manière de 
High School, Prom est un film pour 
ados produit par Disney. Planète St-Élie
★★ rise oF the pLanet oF the apes 
de Rupert Wyatt, avec James Franco 
et Freida Pinto. Un très bon film qui 
a relevé le défi et a égalé le premier 
opus interprété par Charlton Heston. 
CinemaCity, Empire Dunes/Sodeco/Galaxy, 
Espace, Grand Cinemas ABC/Saïda Mall, City 
Complex Tripoli
★ spy KiDs ii de Robert Rodriguez, 
avec Jessica alba. La franchise continue 
bien que les enfants soient devenus 
grands, mais cela ne signifie pas que le 
film est meilleur. Planète Abraj, St-Élie, City 
Complex Tripoli, Grand Saïda Mall, CinemaCity, 
Empire Dunes, Espace, Stargate Zahlé
■ the Last station de michael 
Hoffman, avec Christopher Plummer 
et Helen mirren. Les dernières années 
de l’écrivain Léon Tolstoï. Métropolis 
Empire Sofil
■ the smurFs de Raja Gosnell, 
avec Hank azaria et Katy Perry. Les 
petits hommes bleus (Schtroumpfs) 
débarquent sur Central Park à new 
York et vont vivre des aventures 
nouvelles en 3D. Grand Cinemas ABC/
Las Salinas/Saïda Mall, CinemaCity, Espace, 

Metropolis Empire Sofil/Dunes/Sodeco/Galaxy, 
City Complex Tripoli.

n.B. : Les programmes ci-dessus sont 
donnés sous toute réserve.

Ciné-CLUB 
FiLm semaine arte : au métropolis à 
20h00. Tél. : 01/204080.

EXPOS
hommage à verDi : costumes 
et croquis à la villa audi avenue 
Charles malek. Tél. : 01/331600
beLinDa ibrahim et DaviD 
sayoun : pré-en-buLLes... à la 
galerie 6 rue abdel Wahab el-inglizi 
imm. ingea jusqu’au 29 septembre. 
Tél. : 01/202281
ubiquitous à Rosa maria 
Concept mar mikhaël 56 rue madrid 
imm. Khanikian jusqu’au 31 octobre. 
Tél. : 01/571985
abeD KaDiri : witnesses à art 
Circle rue antoine Gemayel Hamra 
imm. assaf jusqu’au 20 octobre. Tél. : 
03/027776
group painting à la galerie d’art 
Joanna Saikaly Gemmayzé 480 rue 

Gouraud imm. Saad jusqu’au 15 
octobre. Tél. : 70/776711  
nancy Debs haDaD : toxicity à 
l’Espace Kettaneh Kunigk à Gefinor 
bloc E jusqu’au 8 octobre. Tél. : 
01/738706
coup D’œiL à la galerie Janine Rubeiz 
Raouché imm. majdalani jusqu’au 21 
octobre. Tél. : 01/868290
asma Fayoumi : La personne 
intérieure à ayyam Gallery rue 
Zeitouné Beirut Tower jusqu’au 15 
octobre. Tél. : 70/535301 
qaswra haFez ; a short story 
à QContemporary rue Zeitouné 
imm. Beirut Tower à côté de ayyam 
Gallery jusqu’au 1er octobre. Tél. : 
03/300250
paLettes iraKiennes xi à la galerie 
Zamaan rue Sadate fin Hamra 
jusqu’au 1er octobre. Tél. : 01/754551
avant-première à la galerie alice 
mogabgab Sassine imm. Karam 
jusqu’au 21 octobre. Tél. : 01/204984
exposition De prestige avec awad, 
abboud, asadour, Vlaminck, Signac, 
Kisling, Braque, marie Laurencin et 40 
artistes libanais à la galerie alwane 
Saifi Village jusqu’au 10 novembre. 
Tél. : 01/975250 – 03/346240
woman in contemporary arts 

au art Lounge Beiteddine jusqu’au 30 
septembre. Tél. : 03/997676
eLger esser : voyage en égypte 
et baseL : La coLLection herzog 
à la galerie Sfeir-Semler jusqu’au 29 
octobre. Tél. : 01/566550
FouaD eL-Koury : be...  
Longing au Beirut art Center 
jusqu’au 1er octobre. Tél. : 01/397018
miLan Does beirut à la galerie 
Carwan Showroom Karim Bekdache 
jusqu’au 30 septembre. Tél. : 
03/686089
FLeurs et soie au musée de la soie 
à Bsous jusqu’au 6 novembre. Tél. : 
05/940767.

THéâTRE
scene scene au Grand Hills 
Broummana. Tél. : 04/868888
bicaFeh : erbet tinhaL à l’hôtel 
Commodore Hamra. Tél. : 01/734734
ghachouna men DahaK à Eddé 
Sands. Tél. : 09/546666
Fachet KheLe2 en 3D de Pierre 
Chamassian au Bellevue Palace 
Broummana. Tél. : 04/865000
comeDy night à l’hôtel Le Royal à 
Dbayé de jeudi à dimanche à 21h00. 
Tél. : 04/555220.

Agenda

Pour connaître les horaires du
circuit empire, appeler le 1 269.
Freeway 01/485 590
pLanète/abraj 01/292 192
granD concorDe 01/343 143
st-éLie 04/406 706
granD cinemas abc 01/209 109
cinemacity 01/899 993
métropoLis cinéma 01/204 080
granD Las saLinas 06/540 970
KasLiK 09/912 503

À voir absolument  ★★★
À voir ★★
À voir à la rigueur ★
Ne pas se déranger ❍

Pas vu ■


