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Cycle: «ECLATS DE RIRE»
Projections en 35 mm – Prix du billet : 2 000 LL – Version française
Les mercredis à 19h15, salle Montaigne 

Mercredi 1er : Gazon Maudit
de Josiane Balasko (1995) – 1h44 
Avec Victoria Abril, Josiane Balasko, Alain Chabat

Laurent et Loli forment un couple heureux qui vit
bourgeoisement dans une petite ville du Sud. Mais un jour
Marijo tombe en panne avec son camping-car, juste devant
leur maison. Laurent et Marijo n’ont qu’un point en
commun : ils aiment tous les deux les femmes…
César du meilleur scénario (1995)

Mercredi 8 : Bernie
de Albert Dupontel (1996) – 1h27 
Avec Claude Perron, Albert Dupontel, Roland Blanche

Quand il quitte l’orphelinat, Bernie Noël est âgé de trente
ans, il n’a qu’un seul but : connaître ses origines.
Commence alors un parcours semé d’embûches pour ce
garçon névrosé et déconnecté du monde réel qui va
semer le désordre partout où il passera.

Mercredi 15 : Liberté Oléron
de Bruno Podalydès (2001) – 1h47 
Avec Denis Podalydès, Guilaine Londet, Patrick Pineau

En vacances à l’île d’Oléron, Jacques 38 ans, père de quatre
jeunes garçons, en a assez des jeux de plage. Un jour enfin,
avec ses économies, espérant rassembler tout son petit
monde, il s’achète un voilier qu’il baptise « Liberté-
Oléron ». Bien qu’incompétent en voile, Jacques déclare à
sa famille qu’il est le seul maître après Dieu. 

Bayard d’or du Festival international du film de Namur pour la
meilleure contribution artistique

Mercredi 22 : Astérix et Obélix :mission Cléopâtre
de Alain Chabat (2002) – 1h47 
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze, Monica Bellucci

Cléopâtre lance un défi a Jules César: construire en trois
mois un palais somptueux en plein désert. Si elle y parvient,
celui-ci devra concéder publiquement que le peuple
égyptien est le plus grand de tous les peuples. Elle fait appel
à Numérobis, un architecte d’avant-garde plein d’énergie. S’il
réussit, elle le couvrira d’or. S’il échoue, elle le jettera aux

crocodiles. Celui-ci, cherche de l’aide auprès du druide Panoramix qui fait
le voyage en Egypte avec Astérix et Obélix. Amonbofis, l’architecte officiel
mettra tout en œuvre pour les faire échouer.
César des meilleurs costumes (2002)
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LE CIEL DE BABYLONE
en collaboration avec le centre sciences (CCSTI)
Du 7 au 24, salle d’expositions du CCF
Du lundi au vendredi de 13h à 19h

Cette exposition s'inscrit dans le
cadre de la Semaine de la
Science et s’adresse aux publics
universitaires et scolaires. 
Histoire des premières mesures
du temps avec la découpe des
jours, des saisons et des années:
les premiers calendriers. Cette
exposition met en valeur le rôle
des astronomes babyloniens,

véritables promoteurs d'une pratique scientifique
d'expérimentateurs.....

HARMONIES DU SOIR

Le lundi à 18h30, salle de conférences du CCF - Entrée libre
Une approche de la musique classique à travers
l’écoute et le commentaire. Animation : Etienne Kupélian

Horaires d’ouverture de la médiathèque
Du mardi au vendredi : de 10h à 17h30 Samedi : de 10h à 15h

EXPOSITION : Transcriptions d'architectures :
Architecture & patrimoine : quels enjeux pour demain?

L’HEURE DU CONTE avec Françoise et Marie-Noëlle,
samedi 25 à 11h.

Session d’hiver avec la nouvelle méthode Rond Point : en
cours.
Préparation aux épreuves du DELF et du DALF :
inscriptions ouvertes 
Test TCF DAP : jeudi 23
Sessions pour adolescents ouvertes
Session de formation de formateurs FLE.
Renseignements : 01 420 272 ou cdl_bey@hotmail.com

www.ambafrance-lb.org

CONCERT : LES ORIENTALES 2
CHRISTIAN MAËS, KHALED YASSINE ET LES
FRÈRES KHATIB
Vendredi 24 à 20h30

Depuis plus de 20 ans, l'accordéoniste
Christian Maes ne cesse de parcourir le
monde à la recherche de rencontres
musicales et de sortir de sa boîte à frissons
tous les folklores de la Terre. Le festival
français Les nuits d’Orient l'a récemment

accueilli en résidence, entouré d'artistes français, libanais et
jordaniens, pour une création et un concert unique de
musiques traditionnelles orientales. C'est cette oeuvre,
intitulée  « LES ORIENTALES II » que Christian Maes et ses
musiciens français, jordaniens et libanais vous proposent,
comme le reflet d’une véritable « transculturalité »,
respectueuse, attentive et passionnée.

CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES

Vendredi 3 à 19h30
La société de psychothérapie analytique de l'enfant et de l'adolescent
présente : L'enfant et l'adolescent rencontrent l'analys(t)e,
conférence de Sesto-Marcello Passone, psychanalyste, professeur de
Psychologie clinique à l'Université de Louvain-la-Neuve (Belgique).

Quinzaine scientifique : A la découverte du Ciel et de l'Espace
M. Pierre Léna, astrophysicien, Membre de l'Académie
des Sciences, vendredi 10 à 18h

Jeudi 16 à 18h, salle de conférences
Histoire de l'astronomie arabe, Nazih Merhebi, de la Société
Libanaise d'Histoire des Sciences Arabes.

Vendredi 17 à 18h, salle de conférences
Des planètes extrasolaires vers la vie extraterrestre, Jamal
Bittar et Roger Hajjar, astrophysiciens - CNRS-Liban.

Première édition des "Rendez-vous du savoir". Conférence de
M. Patrick Baudry, spationaute français, Ambassadeur
de bonne volonté de l'Unesco Elu Personnalité
scientifique de l'année 1991, Patrick Baudry a participé
aux premières missions franco-soviétiques et franco-
américaines du milieu des années 1980, mardi 21 à 18h
Informations : 01.420.204

CINÉMA

Durant tout le mois de MARS, les mardi et jeudi à 20h
Billets à 4 000 LL en vente sur place avant les projections
Renseignements : 01 420 242/3

Le cauchemar de Darwin de Hubert Sauper - 107 min - 2004 
Jeudi 2 mars

La Perche du Nil, introduite dans le lac Victoria
à titre expérimental, dans les années 60, a
entraîné une catastrophe écologique majeure,
mais a aussi créé une industrie  poissonniere
fructueuse. Les immenses avions-cargos de l’ex-
URSS emportent dans leur soutes les filets de

perche et ramènent une tout autre cargaison.
Prix Europa Cinémas, Festival de Venise (2004) - Prix du Meilleur
Documentaire, Festival de Montréal (2004)

La fille du juge de William Karel - 90 min - 2005
Mardi 7 mars

« Je suis la fille de juge Boulouque…
Personne ne se souvient de mon père et la
vague d’attentats des années 80 à Paris se
confond avec celles qui ont suivi… J’avais 13
ans lorsque mon père a tiré, le 13 décembre
1990. Tiré sur lui, cette nuit-là. Et sur nos

vies. » L'histoire d'une petite fille insouciante, confrontée
brutalement aux menaces de mort, aux gardes du corps, à
la peur... jusqu'au drame final, un soir d'hiver 1990.

Qu’avez-vous vu de Sarajevo ? de Patrice Barrat
76 min - 1999
Jeudi 9 mars
A travers le récit d'une expérience particulière de télévision,
Qu’avez-vous vu de Sarajevo questionne le rapport qui se noue
aujourd'hui entre les spectateurs et les personnages de la
réalité. Quel est le rôle de ceux qui font de la télévision?

La Marche de l’Empereur de Luc Jacquet
85 min- 2005. 
Samedi 11 mars à 16h
Nominé pour l’Oscar du meilleur documentaire (2006)
Prix du meilleur documentaire au festival de Sundance

Le programme complet sera disponible à partir du 20 février,
et en ligne sur www.ambafrance-lb.org
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ECRANSDU REEL 2

Baalbeck 08 377 436 ccfbaalbeck@terra.net.lb
Exposition, LLeess sscciieenncceess àà ll’’ééccoollee, quelle histoire !Une
présentation de l’histoire de l’enseignement des
sciences de 1830 à nos jours, du lundi 13 au jeudi 16
Ciné-club, LLaa ggllooiirree ddee mmoonn ppèèrree, chronique d’une
famille du début du siècle à travers le regard, les
aventures et les souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol,
lundi 20 à 10h

Deir el-Qamar 05 510 016, info@ccfchouf.org
Exposition, TTrraannssccrriippttiioonnss dd’’aarrcchhiitteeccttuurree du 6 au 25,
médiathèque du CCF
Ciné-club : EEmmbbrraasssseezz qquuii vvoouuss vvoouuddrreezz de Michel Blanc
avec Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Carole
Bouquet, Karin Viard, jeudi 16 à 18h.
Ciné-mômes : LLee cchhââtteeaauu ddeess ssiinnggeess de Jean-François
Laguionie, vendredi 3 à 16h
LLeess eennffaannttss--ccoonntteeuurrss dduu CChhoouuff, en ouverture des
soirées du Festival du Conte et du Monodrame (Crypte
de l’Eglise St Joseph – Beyrouth) du 20 au 26 à 19h
LL’’hheeuurree dduu ccoonnttee, chaque vendredi à 16h, à partir de
3 ans.
CChhoouuff’’aatteelliieerrss, pour tous les enfants à partir de 5 ans,
chaque samedi à 11h.

Jounieh 09 644 427/8, ccfjounieh@yahoo.fr
Reprise des cours de langues début février.
AAtteelliieerr dd''ééccrriittuurree, mercredi ou vendredi matin (1h30) à
partir de EB6 (écoles sur rendez-vous)
MMééddiiaatthhèèqquuee ouverte tous les jours sauf le lundi
(abonnement : 40 000 LL par famille)
LL''hheeuurree dduu ccoonnttee, tous les vendredis à 16h.
De nouveaux ateliers théâtre et d’échecs ouvriront le
vendredi après-midi et samedi matin
Préparation aux nouvelles unités A1, A2, B1, B2, C1, du
cadre européen de référence.

L ’ a c t u a l i t é  d e s  C C F *

* Sauf mention spéciale, toutes les activités ont lieu dans les CCF et sont en entrée libre

Nabatieh 07 764 398, ccfnabatie@terra.net.lb
Exposition, LLeess sscciieenncceess àà ll’’ééccoollee,, qquueellllee hhiissttooiirree !!,
Jusqu’au 11.
Cinéclub : VViippèèrree aauu ppooiinngg, film tout public, jeudi 23 à 18h,
réservation au CCF
Cinémôme : LLeess ccoonntteess dduu cciimmeettiièèrree, dessin animé,
vendredi 24 à 15h30, réservation au CCF

Saïda 07 720 192 et mcfsaida@terra.net.lb
LL’’hheeuurree dduu ccoonnttee, avec Randa Abul Husn, samedi 25 à 15h

Tripoli 06 442 590, directeur@ccftrip.org.lb

Tyr 07 742 168, mcftyr@terra.net.lb
CCoouurrss ddee llaanngguuee : cours de FLE et préparation au TCF
Exposition, SSoouuss llee cciieell ddee BBaabbyylloonnee jusqu’au 4 février
LLeeccttuurreess dd’’hhiissttooiirreess, pour les 6-12 ans, vendredi 24 à 16h
CCiinnéé--MMôômmeess, pour les 6-12 ans, le 15 à Tebnine
(bibliothèque Moghaizel) et le 10 à 16h à Tyr

Zahlé 08 821 293, ccfzahle@yahoo.fr
Cours de FLE niveaux A1, A2 et B1, cours de FLE pour
adolescents, initiation à l’Arabe.
AAtteelliieerr dd’’ééccrriittuurree pour les 12-13 ans, chaque samedi de
10h30 à 12h
Exposition, LLeess sscciieenncceess àà ll’’ééccoollee,, qquueellllee hhiissttooiirree !! du lundi
20 au vendredi 24
LLaa cchhoorraallee dduu CCeennttrree (chants et chansons de France et
d’ailleurs), mardi de 18h à 19h30
VVeennddrreeddiiss dduu cciinnéémmaa, projection du film LLaa ggllooiirree ddee mmoonn
ppèèrree, vendredi 17 à 10h,, auditorium de l’hôpital Khoury
(Zahlé)
LL’’hheeuurree dduu ccoonnttee, tous les samedis de 9h à 11h et LLee ttoouurr
dduu mmoonnddee eenn 8800 ccoonntteess de 11h à 13h

THÉÂTRE
Une production ...né. à Beyrouth, en partenariat avec l’IESAV
et avec le soutien de la MCFL.

AGE TENDRE ET GUEULE DE BOIS
Une création théâtrale et audiovisuelle de Guillaume Hincky.
Du 1er au 5 à 20h30, Théâtre Monnot

“Que signifie avoir 30 ans dans ce monde,
mais l’âge importe-t-il ? Notre génération
est revenue de tout sans être allée nulle
part. Incapables de prendre la parole face
à la bêtise et la barbarie, nous sommes
pourtant sommés de nous exprimer. 

Billets en vente sur place : 25 000 LL - 15 000 LL et 10 000LL (étudiant)
Réservations au 01 202 422/  01 320 762. Renseignements au 03 629 528

MUSIQUE

Paris Mixe Beyrouth 8 : DJ Llorca
Mercredi 8 à partir de 23h, Basement.

Du blues au jazz, de la soul à la techno, Llorca
est avant tout un chercheur de sons nouveaux.
Il fabrique et arrange un mélange de musique
électronique et acoustique. Inspiré par
l'héritage de la musique noire afro-américaine,

ce DJ français a fait le tour du monde des meilleurs clubs. 
Réservation au 01 570 505

CONTE
7ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL DU CONTE ET DU
MONODRAME
Du 17 au 26, Crypte de l’église St –Joseph.
En plus du Festival traditionnel du conte, au programme :
un Spécial Québec, une soirée de contes en arabe et le
Concours des menteurs, improvisation à plusieurs voix (en
clôture) avec le soutien de la MCFL

Prix des billets : 15 000 LL  et 10 000 LL (étudiants)
Renseignements : Théâtre Monnot 01202422 ou 01 320762. 

avec le soutien de l’

mercredi 1er

19h15 : Ciné-Club, Gazon maudit de Josiane Balasko

Vendredi 3 
19h30 : Conférence, L'enfant et l'adolescent rencontrent

l'analys(t)e

Lundi 6
18h30 : Harmonies du soir

Mardi 7
18h30 : Exposition, Le ciel de Babylone (jusqu’au 24)

Mercredi 8 
19h15 : Ciné-club, Bernie de Albert Dupontel
23h: Concert, DJ Llorca (Basement)

Vendredi 10 
18h : Conférence, M. Pierre Léna 

Lundi 13 
18h30 : Harmonies du soir

Mercredi 15
19h15 : Ciné-club, Liberté Oléron de Bruno Podalydès

Jeudi 16
18h : Conférence, Histoire de l’astronomie arabe

Vendredi 17
18h : Conférence, Des planètes extrasolaires vers la vie

extraterrestre

Lundi 20 
18h30 : Harmonies du soir

Mardi 21
18h : Conférence, Les rendez-vous du savoir

Mercredi 22 
20h30 : Ciné-club, Astérix et Obélix : mission Cléopâtre

Vendredi 24 
20h30 : Concert, Les Orientales 2 de Christian Maes

Lundi 27 
18h30 : Harmonies du soir

Agenda de Fevrier
sauf indication les activités ont lieu au CCF

                   


