
Que faire ces deux semaines à
Beyrouth ?
Parce que, souvent, on a envie de sortir, mais pas forcément d’aller au
restaurant, et parce que la nourriture intellectuelle est aussi importante
que celle des bedons, voici huit rendez-vous testés, approuvés ou qui
titillent notre curiosité. Ces deux semaines, il y a de quoi rigoler,
s’émouvoir, se révolter, rêvasser, avec un monologue sur l’orgasme, une
exposition sur la Békaa, le film « Tadmor », les reprises de Christophe et
des improvisations loufoques...

Film : Tadmor / Borgmann et Slim

Réalisé par Lokman Slim et Monika Borgmann, les fondateurs de l’ONG
Umam, Tadmor – en référence à l’une des plus terribles prisons du régime
Assad située à Palmyre – décrit le quotidien et l’horreur vécus par les
prisonniers politiques incarcérés dans ce lieu. Les acteurs du film sont
d’anciens détenus, 23 Libanais et un Palestinien, relâchés par le régime
syrien au lendemain de la mort de Hafez el-Assad en 2000. Pour se
réapproprier ce chapitre sombre de leurs existences et le dépasser, ils
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reconstituent Tadmor dans une école abandonnée près de Beyrouth. En
endossant cette fois le rôle des « victimes » et celui des « bourreaux ». Un
film dur, dont on ne sort pas indemne. Le 29 mai au cinéma Montaigne à
19h, dans le cadre d’un colloque de l’IFPO (Institut français du Proche-
Orient) et le 15 juin à 17h au Metropolis, dans le cadre du festival Beyond
Limits, du Heinrich-Böll-Stiftung Middle East.

Monologue : Orgasm System Error / Studio
Zoukak

Tout en promenant un faux clitoris en laisse sur les airs de la chanson Who
Let the Dogs Out, la comédienne française Claire Deguernel slalome entre
les tabous et les interdits. Dans O.S.E. : Orgasm System Error, monologue
présenté ce samedi soir et demain dimanche 26 mai au théâtre Zoukak,
l’actrice et sa metteuse en scène libanaise Patricia Nemmour livrent une
ode au plaisir, à la masturbation et à l’autonomie sexuelle, avec humour et


