
RENCONTRE KAHWA #4 LIBAN

La quatrième rencontre KAHWA organisée par

Circostrada du 27 juillet au 2 août 2021 au Liban, en

partenariat avec Hammana Artist House et le Collectif
Kahraba est un peu particulière. En effet, elle prenait

place dans le cadre du festival Nehma wel Amar wel
Jiran (Nous, la lune et les voisins) qui se déployait dans

quatre villes du pays, dont Hammana, sous la direction

artistique du collectif Kahraba. 

Mais les mesures gouvernementales liées à la pandémie

interdisant toute manifestation en espace public jusqu’en

septembre 2021, le Collectif a décidé de poursuivre ses

accueils

en résidence, ses créations, ses rencontres avec la

population, ses ateliers de pratique artistique avec les

enfants, pendant tout l’été, en attendant des jours

meilleurs, dans un pays affecté par une crise économique

et politique sans précédent.

Devant ces difficultés, Circostrada a maintenu le rendez-

vous en le transformant. Il se tiendra à Hammana même,

et permettra des échanges entre professionnels

européens et libanais dans la Hammana Artist House et

lors de rendez-vous avec des artistes et responsables

culturels à Beyrouth.

Programme
MARDI 27 JUILLET
Arrivée à Beyrouth, transfert et installation à l'hôtel d'Hammana. 

19:00 : Visite de Hammana Artists House, présentation de l’équipe et échanges avec Eric Deniau, co directeur du

collectif Kahraba.

21:00 : Diner à Hammana.

MERCREDI 28 JUILLET 
10:30 : Rendez-vous avec Aline Gemayel, chargée des projets culturels et artistiques à la Fondation Heinrich Böll. 

12:00 : Passage au musée Sursok puis visite du quartier Mar Mikhael.

13:30 : Déjeuner à Tawlet. Visite du projet marché et produits bio Souk El Tayyeb.

17:00 : Rencontre avec l'équipe vidéaste et Aurélien Zouki, sur le projet de film pour Circostrada.

19h : Soirée avec le Collectif Kahraba et les artistes en chantier avec la Cie Salamandre.

JEUDI 29 JUILLET
Matin : Réunion d’équipe Circostrada et préparation des entretiens.

15:00 : Trajet vers Beyrouth.

17:00 : Dawarshams/Ler Tournesol (au rond-point Tayouni).

17:00 : Théâtre Shams, spectacle de Marionnettes « Yalla ynam marjan », de la compagnie KAYAL ( « Let Merjane Sleep

» de Kayal).

18:00 : Rencontre avec Abdo Nawar, directeur de SHAMS et de DAWARSHAMS, directeur .

20:30 : Rencontre Maya Zbib/collectif ZOUKAK à Badaro Street.

22:30 : Retour à Hammama.

27 JUILLET - 2 AOÛT 2021

Avant-propos



Hammana Artist House 

Cie La Salamandre

Fondation Heinrich Böll

Institut Français in Beirut

MEGAPHONE

Sites/ documentation

Co-organisé par

Avec le soutien

TAP (Temporary Art Platform)

Petra Serhal, performing artist.

ZOUKAK

Arte Documentaries on Lebanon

VENDREDI 30 JUILLET
10:30 : Rendez-vous à l’Institut français du Liban avec Alice de Bourgoing et Jinane Beydoun.

12:00 : Rencontre avec avec ZIco (Mustapha Yamout, dit Zico, fondateur et directeur de Zico House-Créateur du

premier festival de rue de Beyrouth.) Visite de Zico House, puis déjeuner à Hamra ou Gemayzé. 

16:30 : Rencontre avec Amanda Khalil et Jad Karam de TAP-Tempory Art platform- At Salon Beyrouth quartier de Ain el

Mraiseh.

17:30 : Visite sur le site d’intervention de TAP, bois près de la rivière de Beyrouth (quartier San el Fill) puis dîner à

Hammana et suivi des avancées du chantier artistique en cours à Hammana Artists House.

SAMEDI 31 JUILLET
9:00-10:30 : Interview d'Aurélien Zouki et Eric Deniau puis travail éditorial et temps libre.

DIMANCHE 1ER AOÛT 
11:00 : Rencontre et discussion avec les artistes en résidence, le collectif Kahraba et la compagnie Salamandre.

14:00 : Départ pour Saida.

16:00 : Rencontre avec un collectif de jardiniers urbains bio avec lequel le Collectif Kahraba collabore.

18:00 : Marché bio.

20:00 : Retour à Hammana.

LUNDI 2 AOÛT
9:00 : Trajet vers Beyrouth, derniers rendez-vous avec Clown me in.

14:00 : Transfert à l’aéroport départ de la délégation.

https://hah-lb.org/
https://www.la-salamandre.com/
https://lb.boell.org/
https://institutfrancais-liban.com/beyrouth/
https://www.facebook.com/MegaphoneNews/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019903/liban-apres-le-drame-la-crise-humanitaire-et-politique/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019903/liban-apres-le-drame-la-crise-humanitaire-et-politique/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019903/liban-apres-le-drame-la-crise-humanitaire-et-politique/
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-019903/liban-apres-le-drame-la-crise-humanitaire-et-politique/

