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

Deir el Qamar 
05 510 016 info@ccfchouf.org

Exposition scientifique La terre entre nos mains. A partir du
lundi 18, salle d’exposition du CCF. Visites libres à partir de midi.
Dans le cadre du Mois du Livre, rencontres avec auteurs jeunesse et
adulte à Deir el-Qamar et à Baaqline. Programme détaillé au CCF
Un conte de Noël, spectacle présenté par les Amis des marion-
nettes, mercredi 13. Sur réservation.
Lire en fête,vendredi et samedi à 16h: lectures, contes, et activ-
ités
Ciné-club jeune public, vendredi 22 et samedi 30 à 16h
Chouf’ Ateliers, ateliers manuels en français pour les enfants, les
samedis 2, 9 et 16 à 11h.
Visite du Père Noël au CCF, samedi 23 à partir de 11h.
Ateliers de Noël, du 25 au 29, de 15h30 à 17h30
Session de décembre du DELF et du DALF: inscriptions
avant le vendredi 15.

Nabatieh
07 764 398 ccfnabatie@terra.net.lb

Un conte de Noël, spectacle de marionnettes, mardi 19 (le lieu
sera précisé ultérieurement) 
Cinémôme, Les Contes du Cimetière, vendredi 22 à 15h30
Ciné école, Le Petit Poucet, film d’Olivier Dahan, avec Nils Hugon,
Romane Bohringer et Pierre Berriau, mardi 12
Auteurs en direct: Rencontres avec les ecrivains jeunesse 
Frédéric Clément, ateliers d’écriture et signature, mercredi 13
Jean Luc Luciani, interview et signature, lundi 18
Jean Claude Mourlevat, signature CCF jeudi 21

Zahlé
08 821 293 ccfzahle@yahoo.fr

Les ateliers du samedi: - pour les 6 - 8 ans, L'heure du conte
avec Odile(10h-10h30),  suivie du Ciné-môme (10h30-12h) : Petit
hibou, La chasse au trésor, le 2, A la recherche du Père Noël,
le 16, L’Arbre qui pleure, le 30. 
-  pour les 9 – 11 ans, Jouer en français avec Maryse (10h -10h45)
suivi du Ciné club: Le Bossu de Notre-Dame, le 9
Annie, la petite orpheline, le 23.
Exposition sciences pour les scolaires: Le monde entre nos mains,
salle du Président Hraoui, Zahlé, du 4 au 15
Festival du cinéma européen, à Zahlé pour la première fois.
Projection de Azur et Asmar de Michel Ocelot, en présence du réal-
isateur, Cinéma Stargate, mardi 12 à 16h45. 
Prix des billets: 4500 LL. Pré-ventes au CCF.
Les mardis culturels: en écho au Rond-Point Paris-Beyrouth, pro-
jection de La Symphonie du hanneton, de James Thiérrée filmé
par la Copat, suivi d’un débat, mardi 19 à 20h.
L’Arbre doré, spectacle de marionnettes pour enfants, samedi 23 à 16h.

Baalbeck
Ateliers enfants. Faire du français en s’amusant
(pour les EB1-EB2 : vendredi, 15h30-17h30 ; pour les EB3-EB4 :
samedi, 15h30-17h30). Atelier d’écriture pour les élèves du
Complémentaire, samedi de 15h30 à 17h30.
L’Arbre doré, spectacle de marionnettes pour les enfants, Centre
culturel Bassel Al Assad, samedi 23 à 10h30.

Jounieh
09 644 427/8 ccfjounieh@yahoo.fr

Exposition sciences: biodiversité et humanité, nos vies sont liées,
du 15 décembre au 15 janvier de 15h30 à 17h.
Auteurs en direct: Frédéric Clément, mardi 12 à 17h, Clair
Arthur, jeudi 21 à partir de 9h30 – sur rendez-vous-
Heure du conte, vendredi 7 seulement. 
La reine des couleurs, lecture animée mise en scène par Les
amis des marionnettes, 3 ateliers: 16h - 16h40, 16h50 - 17h30,
17h40 - 18h, vendredi 15
Atelier initiation à la musique, à partir de début décembre
Les cours de Français, tous publics, reprennent à partir du lundi
11
* nouveau : le français ça se parle et  le français pour écrire
Examen du DELF tous publics: du lundi 18 au vendredi 22

Tripoli
06 442 590 directeur@ccftrip.org.lb

Dans le cadre du Théâtre du Rond-Point Paris-Beyrouth, Lecture au
théâtre avec Sophie Lecarpentier et Anne Cantineau, Compagnie
Eulalie, Al-Râbita al-Thâqafiyya, samedi 2 à 18h
Dans le cadre du Festival du cinéma européen, projection en avant
première du film Azur et Asmar, Al-Râbita al-Thâqafiyya,
dimanche 10 à 17h
Dans le cadre du Auteurs en direct:
Histoire de rencontre avec Jean-Claude Mourlevat, médiathèque,
lundi 18 partir de 10h
Débat avec François Burgat, politologue, auteur de: L’islamisme à
l’heure d’Al-Qaîda, Maison du café, rue Al-Mîna, lundi 18 à 19h
Histoire de rencontre avec Claire Arthur, mardi 20 à partir de10h
Rencontre au diwan avec Stéphanie Latte Abdallah, historienne et
anthropologue, autour de son livre : Femmes réfugiées palestiniennes,
Beit al-Fan, Al-Mina, mercredi 20 à 18h
L’heure du conte, médiathèque, les mercredis de 9h à 12h
Réunion d’information sur les études en France et le TCF, CCF, ven-
dredi 15 à 15h30
DELF et DALF, CCF, du 18 au 20
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Retrouvez toute l’actualité culturelle du CCF dans l’Agenda du jour à 7h50 et 13h15 sur 96.2 FM
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RAOUF RIFAÏ
Jusqu’au 22 décembre, Salle d’expositions du CCF 
Du lundi au vendredi de 13h à 19h
La production de ce plasticien échappe à toute formule. Elle est tout autant dominée par le sentiment que par la technique.
Les œuvres exposées affirment la priorité d’une construction par la couleur. Chaque couleur a une position dans l’espace émo-
tionnel et possède un caractère bien défini.
L’artiste suit, visiblement, un processus de dépouillement et de qualification des formes qui le conduit à des compositions qui sont, sans doute, la pro-
jection la plus intéressante d’un mixage figuration-abstraction tendant vers la définition d’un langage plastique nouveau.Raouf Rifaï bénéficie aujourd’hui
d’une reconnaissance mondiale, exposant régulièrement au Liban, en France, en Egypte et aux USA.
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Projections en 35 mm – Prix du billet : 2 000 LL
Les mercredis à 19h15, salle Montaigne

Cycle « AGE TENDRE, TETE DURE »
Mercredi 6 : 17 fois Cécile Cassard

de Christophe Honoré - 2002 - 1h45
VF sous-titres anglais et arabes
Avec Béatrice Dalle, Romain Duris, Jeanne Balibar
Ce film dresse, à travers dix-sept moments de sa vie,
le portrait de Cécile Cassard, une femme qui tente de
se reconstruire après la disparition de son mari.
Sélection officielle « Un certain regard », Festival de Cannes 2002

Mercredi 13 : Les amants réguliers
de Philippe Garrel - 2004 - 2h58 
VF sous-titres anglais
Avec Louis Garrel, Clotilde Hesme
En 1969, un groupe de jeunes gens s'adonne à
l'opium après avoir vécu les événements de 1968. Un
amour fou naît au sein de ce groupe entre une jeune
fille et un jeune homme de 20 ans qui s'étaient aper-
çus pendant l'insurrection.

César du meilleur espoir masculin pour Louis Garrel (2006), Prix Louis Delluc
(2005), Lion d’argent du meilleur réalisateur, Festival de Venise (2005).

Mercredi 20 : Mouchette
de Robert Bresson - 1967 - 1h33
VF sous-titres anglais
Avec Nadine Nortier, Jean-Claude Guilbert
Mouchette vit à la campagne une enfance pauvre et
solitaire. Elle va à l'école sans plaisir, soigne sa mère
très malade, s'occupe de son petit frère et de cent
autres tâches domestiques. Très vite, elle est
confrontée à la brutalité des adultes…

Prix OCIC, Festival de Cannes (1967), Prix Pasinetti pour le meilleur film,
Festival de Venise (1967)

COURS DE LANGUE
Session d’hiver : inscriptions à partir du 1er décembre, début des cours
le 8 janvier 2007. Français tous publics et tous niveaux – Cours pour jun-
iors et ados. Cours de libanais
Diplômes DELF DALF : examens du lundi 18 au vendredi 22
Renseignements : 01 420 272 ou cdl_bey@hotmail.com

CONFERENCE

THEATRE
CANDIDE de Voltaire par la Compagnie Arcinolether
Vendredi 15 à 20h30, théâtre Montaigne
Mise en scène : Christophe Cotteret. Avec : Sébastien Gentil,
Maria Harfouche, Léa Rogliano, Olivier Rosman
Adaptation scénique pour 4 acteurs du conte de Voltaire. Un
second degré corrosif et une ironie persifleuse donnent à l’ensemble
de cette adaptation une légèreté où l’on rie sans cesse des horreurs
terrestres. On retrouve ici tout l’univers des «contes cruels», images
d’Epinal, contes de Grimm, Hoffmann et Swift, visions magnifiques et étranges,
issues de nos peurs d’enfance. Telles sont les images du monde s’offrant peu à peu
au jeune Candide.
Prix des billets : 15 000 LL et 10 000 LL (étudiants). Billets en vent au CCF

Mardi 5 à 18h30, Salle de conférences
Les sauces et les salaisons de poisson à l'époque romaine, con-
férence de Eric GOTTWALLES, Université Aix-en-Provence, organisée
par l'IFPO

Vendredi 8 à 19h30, Théâtre Montaigne 
Guerre et deuils, conférence de Garine Zohrabian, Psychothérapeute,
Maître de conférence à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, membre
fondateur de la Société de Psychothérapie Analytique de l’Enfant et de
L’Adolescent (SPADEA)

Mercredi 13 à 18h, Salle de conférences
L’édition contemporaine : évolutions récentes, conférence de 
Jean-Yves Mollier, professeur à l’Université de Versailles Saint Quentin
en Yvelines

Jeudi 7 à 18h, Salle de conférences
Liban/Guerre, film documentaire de Rania Stephan (durée : 40 minutes).

LIVRE
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MÉDIATHÈQUE

Du mardi au vendredi : de 10h à 17h30, samedi : de 10h à 15h
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E Tout au long du mois de décembre, c’est plus d’une trentaine d’écrivains qui viendront à la rencontre du public
libanais, dans les espaces de la Mission culturelle française, au Salon international du Livre arabe, dans les
librairies, dans les bibliothèques, dans les écoles, dans les universités, aussi bien à Beyrouth qu’en province, pour
des conférences, des rencontres-débats et des séances de signature.
Une place particulière sera  réservée aux  auteurs de littérature pour la jeunesse, et aux écrivains impliqués dans la
riche et complexe relation Orient/Occident.
Le principe de ces trois rencontres organisées, dimanche 10 et lundi 11 décembre  2006, en collaboration avec le
Bureau International de l’Edition Française, dans le cadre du Salon international du livre arabe, est d’affirmer la
proximité de l’édition française avec les partenaires du livre libanais et plus largement le monde arabe.
Seront présents à ces rencontres: Paul Otchakowsky- Laurens, Editions POL, Président de la commission littéra-
ture du SNE. Pierre Vallaud, Editions de la Réunion des Musées Nationaux (RMN), Alain Gründ, Editions Gründ,
Président du BIEF et Jean-Guy Boin, Directeur du BIEF

Littérature 
Gabriel Boustani - Yasmine Khlat - Vénus Khoury-Ghata - Michèle Lesbre Jonathan Littell - Richard
Millet - Franck Pavloff - Olivier Rohe - Jean Rolin - Danièle Sallenave - Regina Sneifer - Hyam Yared

Littérature jeunesse
Frédéric Clément - Clair Arthur - Sylvie Deshors - Jean-Claude Mourlevat - Maryvonne Rippert -
Jean-Luc Luciani

Sciences humaines et sociales 
Rachid Benzine - François Burgat - Eric Gautier - Khadim Jihad Hassan - Stephanie Latte Abdallah
Jean-Yves Mollier - Antoine Sfeir - Jamal Chehayed - André Bonnet - Cheikh Jafar Al Mouhajer

Un programme détaillé de ces rencontres sera disponible début décembre.
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TranSylvania de Tony Gatlif - 2006 - 1h43 - français/roumain/anglais,
ST français. Avec Asia Argento, Amira Casar, Birol Ünel
Projections : lundi 4 à 20h et samedi 9 à 17h30
Zingarina arrive en Transylvanie, au cœur de la Roumanie, à la recherche de
l'homme qu'elle aime. Elle l’a connu en France, mais il l’a quittée précipitam-
ment… Accompagnée de son amie Marie, Zingarina se jette à corps perdu

dans sa quête amoureuse et se laisse happer par un pays qui la fascine…
Film de clôture, Festival de Cannes 2006

Dans Paris de Christophe Honoré – 2006 – 1h42 - français
avec Romain Duris, Louis Garrel, Guy Marchand
Projections : samedi 2 à 20h, jeudi 7 à 22h30
Dans Paris suit les aventures sentimentales de deux frères et dessine ainsi le
portrait d'une famille dont la devise serait "Prends la peine d'ignorer la
tristesse des tiens".
Sélection officielle Quinzaine des Réalisateurs, Festival de Cannes 2006

Azur et Asmar de Michel Ocelot – 2006 – 1h39 - français et arabe, ST anglais
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, blond aux
yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar, brun aux yeux noirs, fils de la nourrice. Elevés
comme deux frères, les enfants sont séparés brutalement. Les deux frères de lait
devenus grands partent chacun à la recherche de la Fée des Djins. Rivalisant d'audace,
ils iront à la découverte de terres magiques, recelant autant de dangers que de mer-
veilles...
Sélection officielle Quinzaine des réalisateurs, Festival de Cannes 2006
Sortie Azur et Asmar le 14 décembre dans les salles du circuit Empire, en
présence du réalisateur Michel Ocelot.

FALAFEL
Scénario et réalisation: Michel Kammoun
Musique originale: Toufic Farroukh
Avec : Elie Mitri, Gabrielle Bou Rached, Issam Bou Khaled, Michel El Hourany,
Hiam Abou Chedid, Fadi Abi Samra, Rafic Ali Ahmad, Roger Assaf, Hassan
Farhat, Mohamed Ali Alawiyé

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. Car, 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.
Sortie le jeudi 7 décembre dans les salles du Circuit Planète. Avec le soutien de la MCFL

www.ambafrance-lb.org

FESTIVAL DU CINEMA EUROPEEN SELECTION FRANÇAISE
Organisé par la Délégation de la Commission de l’Union Européenne en partenariat avec les ambassades et centres culturels
de l’Union Européenne
Du 30 novembre au 10 décembre, Cinéma Empire Sofil Billets en vente au cinéma. Prix des billets : 3 500 LL

Retrouvez toute l’actualité culturelle du CCF dans l’Agenda du jour à 7h50 et 13h15 sur 96.2 FM
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Vendredi 1er à 18h

CHACUN POUR TOI,
long métrage de Jean-Michel Ribes 
Avec Jean Yanne, Albert Dupontel,
Roland Blanche, Michèle Laroque,
Heinz Schubert 
Comment se fabrique de répétition en répétition
un spectacle ? Comment, jusqu’à la première
représentation, l’esprit vient-il aux comédiens, décorateurs, éclairagistes,
techniciens et… même au metteur en scène ? C’est cet émouvant et
inquiétant compte à rebours que donnent ici à voir Patrick Czaplinski et
l’auteur-metteur en scène lui-même Jean-Michel Ribes.
Visiblement, il jouit de ce qu’il fait. Et son exemple est communicatif.
Fabienne Pascaud – Télérama

Rond-Point Paris-Beyrouth
théâtre ville ouverte

Du 23 Novembre au 3 Décembre 2006

Rond-Point Paris-Beyrouth
théâtre ville ouverte

Du 23 Novembre au 3 Décembre 2006

Vendredi 1er et samedi 2 à 20h30

MERCI
de et par Daniel Pennac
avec la complicité de Jean-Michel Ribes

«Vous n’auriez pas pu me récompenser du
temps de ma jeunesse pour l’ensemble de
mon œuvre? Pourquoi non?»

Un coup de maître drolatique, d’une subtilité
insoupçonnée. Résumons : fraîchement primé pour «l’ensemble de son
œuvre», un auteur se retrouve sur scène afin de remercier son monde.
Mais comment? Et qui? Le jury? L’équipe? La famille? L’exercice de
gratitude publique obéit à des lois codifiées. Notre lauréat va en profiter
pour [les] dynamiter!
A Nous Paris

Avec une présence, une aisance, une générosité scéniques qu’on ne
lui soupçonnait pas, Daniel Pennac nous prend délicieusement par la
main. Et comme il est drôle et tendre, on passe une petite heure
piquante et intelligente à s’interroger joliment avec lui.
Fabienne Pascaud –Télérama
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CREATION

Vendredi 1er à 20h30

LE FAIT D’HABITER BAGNOLET
de Vincent Delerm
mise en scène Sophie Lecarpentier
avec Anne Coutineau, David Migeot
et la participation de Sébastien Trouvé
et la voix de Véronique Silver

«En ce moment je suis plutôt dans
une phase conciliante»

“Vincent Delerm peint ce qui se passe dans la tête d’un jeune homme
et d’une jeune femme, Simon et Alice, quelques heures avant le pre-
mier baiser. Le public entre 25 et 40 ans exulte : il s’y retrouve.
Vincent Delerm a le sens des effets, du dérapage, des situations mal-
adroites que provoque le désir.”
Vincent Josse, France Inter
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Dimanche 3 à 17h

BAYII
de Darina Al Joundi
lu par l’auteur, en complicité avec Roger Assaf
Le soir des funérailles de son père, Noun coupe
leson des psalmodies du Coran qui accompagnent
obligatoirement cette cérémonie. L'acte provoque
un grand scandale dans sa famille. Noun décide de
s'enfermer à double tour avec son père pour lui dire ce qu'elle a
sur le cœur, lui rappeler toutes les leçons de liberté qu'il lui a don-
nées. Noun est libre face à la mort, mais une  simple porte la
sépare d'un monde hostile. Au fil des évocations, Noun quitte le
paradis perdu de son adolescence, de ses révoltes pour se con-
fronter enfin à un monde, à une société qui interdisent à la femme
l'exercice de la parole, du rêve et de la révolte.

« Femme consciente de ses actes, elle sait très bien qu’après la
perte de son père, elle paiera cher le prix de ses actions, de ses
paroles.  Bannie, rejetée par tous, elle sait que la mort de son père
est son ultime espace et temps de liberté. Elle prend appui sur
cette tragique disparition pour évoquer l'enfance et l'adolescence
perdues. Cette mort l'affranchit d'un coup de toutes les contraintes,
de toutes les servitudes, elle est enfin libre, mais jusqu'à quand ? »
Darina Al Joundi

Vendredi 1er à 19h

SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Quatre actrices essayent, en vain, de
mener à bout leurs rôles dans une
pièce de théâtre. Sous le regard scru-
tateur du public, elles tentent, sans
trop y parvenir, de jouer leurs rôles respectifs dans la pièce de
Genet : « Haute Surveillance ». A la place, elles se livrent à une
série d’aveux sur leur situation d’actrice et de femme. 
Une création collective dirigée par Hagop Der-Ghougassian,
Samer Kaddoura, George Kerbaj (en arabe libanais)

Dimanche 3 à 19h

MES ITALIENNES
Lecture de et par Daniel Pennac
Paru aux éditions Gallimard
Daniel Pennac lit la chronique de son aventure
d’acteur sur la grande scène du Rond-Point.
“Un beau matin, l'envie m'a pris d'écrire une variation
autour du mot « merci ». J'ai donc imaginé le monologue d'un lauréat
primé pour l'ensemble de son œuvre et contraint aux remerciements
officiels, le pauvre. 
Or, voilà que deux ans plus tard, je me retrouve dans un théâtre, seul
en scène, à devoir dire moi-même ce monologue ! 
Ce n'est pas mon emploi, je n'ai jamais voulu faire l'acteur : j'ai failli en
mourir de peur.” Daniel Pennac

Billets en vente aux théâtres:
Al Madina, Centre Tournesol, Monnot et au CCF
Tarif individuel: 15 000L.L., 10 000L.L. (jeunes/étudiants)
Pass 6 places: 60 000L.L., 30 000L.L. (jeunes/étudiants)

Samedi 2 et dimanche 3 à 20h30

J’AI TOUT
de Thierry Illouz
mise en scène Jean-Michel Ribes
avec Jean-Damien Barbin
«Il a le courage du dandy»

Il se tient au milieu d’un hall de gare désert.
Il a les cheveux collés au front.
Il est beau, élégant. Il sourit.
- Je crains rien, les mines, les bombes, rien.
Son arrogance masque une douleur intense. Il a été attaqué, il a
été piétiné. Il refuse de rendre victorieux le mal qui l’habite. Il ne
grimace pas de douleur. Il avance et recule comme un boxeur. 
Il a tout.
Il tient le monde en respect. Il est fier.
Il a le courage du dandy.
- Regarde, salaud, regarde, insecte, regarde bien quand je dis que
j’aime comme je brûle.
L’auteur de ce coup de poing théâtral, Thierry Illouz, est avocat
pénal. Quand il n’écrit pas, il prend la défense de ceux qui ont
commis des actes monstrueux. «Il n’y a pas de monstres, il n’y a
que des hommes détruits. Mon personnage est un dépossédé.»
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