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FR : Pour sa 6ème édition, l’Heure d’Hiver 
vous emmène à Beyrouth. Cinema Galeries 
a invité Metropolis, cinéma art et essai 
incontournable qui défend les films 
indépendants libanais, à réfléchir une 
programmation autour de la plus grande 
ville du Liban et ses transformations au 
cours des dernières décennies. 

Avec Metropolis, nous avons construit 
une sélection de films de fiction, de 
documentaires et de courts métrages qui 
s’attache à rendre compte des dynamiques 
urbaines, démographiques, sociales et 
politiques qui font la ville. Dans ce cadre, 
Bozar et Cinema Galeries proposeront 
un focus sur les œuvres du duo Joana 
Hadjithomas et Khalil Joreige et de 
Mai Masri tandis que le Cinéma Palace 
sortira Face à la mer, premier long 
métrage d’Ely Dagher (Palme d’or du 
court métrage avec Waves ‘98)  présenté à 
la Quinzaine des réalisateurs du Festival de 
Cannes 2021.

EN : For its 6th edition, l’Heure d’Hiver 
takes you to Beirut. Cinema Galeries has 
invited the leading Lebanese independent 
art house film cinema, Metropolis, to 
create a program focused on the largest 
city in Lebanon and the transformations it 
experienced in the past decades.

With Metropolis, we have built a 
selection of fiction films, documentaries 
and short films that focus on the urban, 
demographic, social and political dynamics 
of the city. In this context, Bozar and 
Cinema Galeries will offer a focus on the 
works of the duo Joana Hadjithomas 
and Khalil Joreige and Mai Masri, while 
Cinema Palace will release The Sea Ahead, 
Ely Dagher’s first feature film (Palme 
d’or for best short film for Waves ‘98) 
presented at the Directors’ Fortnight of 
the Cannes Film Festival 2021. 

NL : Voor zijn 6e editie neemt l’Heure 
d’Hiver u mee naar Beiroet. Cinema 
Galeries heeft Metropolis, een 
toonaangevende art house cinema die 
Libanese onafhankelijke films promoot, 
uitgenodigd om mee te denken over een 
programma gebaseerd op de grootste 
stad van Libanon en haar transformaties 
van de afgelopen decennia. 

Met Metropolis hebben we een selectie 
gemaakt van fictiefilms, documentaires 

en korte films die zich richten op de 
stedelijke, demografische, sociale en 
politieke dynamiek van de stad. In deze 
context zullen Bozar en Cinema Galeries 
aandacht besteden aan het werk van het 
duo Joana Hadjithomas en Khalil Joreige 
en Mai Masri, terwijl Cinema Palace 
The Sea Ahead zal uitbrengen, de eerste 
speelfilm van Ely Dagher (Palme d’or 
voor beste korte film met Waves 98), 
gepresenteerd op de Directors’ Fortnight 
van het Filmfestival van Cannes 2021.

FILM PROGRAM
 - METROPOLIS: HANIA MROUÉ & NOUR OUAYDA
EXHIBITION
 - ARAB IMAGE FOUNDATION: HEBA HAGE-FELDER            
 - EXPOSITION TENTOONSTELLING           
FILMS                         
 - FILM D’OUVERTURE OPENING              
 - AVANT-PREMIERE               
 - FOCUS JOANA HADJITHOMAS & KHALIL JOREIGE
 - FOCUS MAI MASRI   
 - FILM DE CLÔTURE CLOSING   
INFORMATIONS PRATIQUES PRAKTISCHE INFORMATIES  
            - LIEUX PLAATSEN                 
 - CALENDRIER KALENDER                 
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FR : L’association Metropolis est une 
organisation à but non lucratif dédiée 
à la promotion du cinéma indépendant 
au Liban et dans la région MENA. Elle a 
été créée en 2006, à une époque où le 
cinéma indépendant ne se retrouvait que 
très rarement sur les écrans commerciaux 
libanais. Au cœur de la mission de 
Metropolis se trouve la conviction que 
le cinéma a le pouvoir de créer des 
espaces communautaires d’expériences 
partagées qui permettent des discussions 
et de nouvelles découvertes. Le cinéma 
est une rencontre ; avec une histoire, 
un personnage, une culture différente, 
une langue différente et une façon de 
voir les choses différemment. Notre but 
est de provoquer cette rencontre entre 
les films que nous voulons défendre et 
les publics pour lesquels ils sont faits. 
Le travail de l’association est divisé 
en quatre piliers : la programmation 
de films, les activités pour le jeune 
public, les formations de l’industrie 
et la préservation du patrimoine 
cinématographique. À travers ces quatre 
axes, Metropolis vise à offrir une plus 
grande accessibilité aux films alternatifs 
au niveau local et régional.

EN : The Metropolis Art Cinema 
Association is a non-profit organization 
dedicated to promoting independent 
cinema in Lebanon and the MENA region. 
It was established in 2006 at a time where 
independent cinema was only very rarely 
making it to the Lebanese commercial 
screens. At the core of Metropolis’ mission 
is the belief that cinema has the power 
to create communal spaces of shared 
experiences that allow discussions and new 
discoveries. Cinema is an encounter; with 
a story, a character, a different culture, a 
different language and a different way of 
thinking. Our purpose is to provoke this 
encounter between the films we want to 
defend and the audiences they are made 
for. The work of the association is divided 
into four pillars: film programming, young 
audience activities, industry trainings and 
film heritage preservation. Through these 
four axes, Metropolis aims to provide 
greater accessibility to alternative films 
locally and regionally.
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FR : Hania Mroué est fondatrice et directrice 
de Metropolis (seul cinéma d’art et d’essai du 
Liban ouvert en 2006). Elle gère la société MC 
distribution qui diffuse et vend des films d’auteurs 
du monde Arabe dans la région MENA. Elle 
a dirigé le festival Ayam Beirut Al Cinemaiya 
pendant 10 ans puis a été responsable de la 
programmation Arabe au festival de Doha Tribeca. 
Elle a été membre du jury pour plusieurs 
festivals internationaux tels que la semaine de la 
critique de Cannes, Cinéma du Réel, la Berlinale 
(compétition premier film). Elle développe en ce 
moment le projet de Cinémathèque Beirut, un 
lieu de programmation de films indépendants 
contemporains et classiques, ainsi que la 
conservation des archives du cinéma libanais.

EN : Hania Mroué is the founding director of 
Metropolis (the only art house movie theatre 
in Lebanon created in 2006). She runs MC 
distribution, dedicated to selling and distributing 
Arab auteur films in the MENA region. She was 
director of Ayam Beirut al Cinemaiya for 10 years, 
then chief Arab programmer at the Doha Tribeca 
Film festival. She served on the jury of several 
international festivals, such as Cannes’s critics week, 
Cinema du Réel and Berlinale’s first feature 
competition. She’s now developing the new 
space Cinematheque Beirut for programming 
independent cinema and film classics, as well as 
preserving Lebanese film archives.

FR : Nour Ouayda est réalisatrice, critique 
de films et programmatrice. Elle est adjointe 
à la direction à l’association Metropolis 
Cinema à Beyrouth où elle est chargée du 
projet Cinémathèque Beirut. Coéditrice à 
Hors Champ, la revue de cinéma en ligne 
basée à Montréal, elle fait aussi partie du 
Comité du Camélia qui explore des formes 
d’écritures hybrides à travers et dans le 
cinéma.

EN : Nour Ouayda is a filmmaker, film 
critic and programmer. She is deputy 
director at Metropolis Cinema Association 
in Beirut where she also manages the 
Cinematheque Beirut project. She is a 
co-editor of the Montreal-based online film 
journal Hors champ. She is part of the Camelia 
Committee, a collective that explores hybrid 
forms of writing for and in cinema.  
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FR : Arab Image Foundation 
est une association indépendante 
qui explore de nouvelles voies en 
matière de photographie et de 
pratiques de l’image. Grâce à sa 
position unique à la croisée de 
différents domaines tels que la 
création artistique, la recherche 
et l’archivage, elle explore, 
questionne et confronte les réalités 
sociales et politiques complexes 
de notre époque. Leur collection 
de plus de 500 000 objets et 
documents photographiques liés 
au Moyen-Orient, à l’Afrique du 
Nord et à la diaspora arabe a été 
progressivement rassemblée au 
cours des 25 dernières années par 
des artistes, des chercheurs et 
grâce à des dons.

EN : Arab Image Foundation is an 
independent association forging new 
pathways for photography and image 
practices. Uniquely positioned at 
the intersection of artistic creation, 
research, and archiving, they explore, 
question and confront the complex 
social and political realities of our 
times. Their collection of over 500,000 
photographic objects and documents 
from and related to the Middle East, 
North Africa and the Arab diaspora 
has been gradually assembled over 
the last 25 years by artists and 
researchers and through donations.

FR : Heba Hage-Felder est directrice 
de Arab Image Foundation à Beyrouth 
depuis septembre 2020. Elle a plus 
de vingt-cinq ans d’expérience dans 
le développement et la culture. 
Auparavant, elle était responsable 
du développement institutionnel au 
Fonds arabe pour les arts et la culture 
(2017-2020), y compris le développement 
et la gestion de nouveaux programmes, 
l’établissement de relations avec 
les donateurs et la communication 
stratégique. Entre 2006 et 2016, elle 
a travaillé au Département fédéral 
suisse des affaires étrangères, d’abord 
au siège, puis à Beyrouth, dirigeant le 
bureau de la coopération suisse pendant 
cinq ans. Née au Ghana, elle a grandi 
entre l’Afrique de l’Ouest et le Liban, 
puis a résidé en Suisse. Elle est à l’aise 
dans divers milieux et aime écrire et la 
narration visuelle. 

EN : Heba Hage-Felder is the 
director of the Arab Image Foundation 
in Beirut since September 2020. 
She has over twenty-five years of 
experience in development and 
culture. Previously, she was responsible 
for institutional development at the 
Arab Fund for Arts and Culture 
(2017-2020), including developing 
and managing new programmes, 
building donor relations, and 
strategic communication. Between 
2006 and 2016, she worked with the 
Swiss Federal Department of Foreign Affairs, 
first at headquarters and then in Beirut, 
leading the Swiss Cooperation Office 
for five years. Born in Ghana, she was 
raised between West Africa and Lebanon, 
and later resided in Switzerland. She is 
at home in diverse settings and enjoys 
writing and visual storytelling.
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L’heure d’hiver 
Beirut

FR : Les œuvres d'art video 
des artistes commissionnés 
par l'Arab Image Foundation 
seront visibles dans l'espace 
d'exposition du Cinéma tout au 
long du festival. Avec les œuvres 
de Monica Basbous, Nadim Choufi, 
Mark Khalife, Malak Moureh, 
Salim Mrad, Sabine Saba, et une 
œuvre collective de l’équipe de la 
Fondation.

Reconnue au niveau 
international et régional 
comme la principale institution 
photographique du Moyen-Orient, 
Arab Image Foundation, basée 
à Beyrouth, est le fer de lance 
des pratiques de préservation, de 
recherche et d’art autour des 306 
collections photographiques de la 
région arabe et de sa diaspora dont 
il a la garde.
À l'occasion de l'exposition de 
l'Heure d'Hiver Beirut, 
Cinema Galeries et 
Arab Image Foundation ont 
commissionné plusieurs artistes 
libanais afin qu'iels produisent des 
œuvres vidéo à partir d'archives 

photographiques de la fondation. Cette 
exposition inédite permettra de voir 
une série de créations d'artistes issus de 
la nouvelle génération qui réfléchiront 
la ville de Beyrouth et ses multiples 
transformations historiques et actuelles.

NL : Videokunstwerken van 
kunstenaars in opdracht van de 
Arab Image Foundation zullen 
gedurende het hele festival te zien zijn 
in de tentoonstellingsruimte van de 
Cinema. Met de werken van Monica 
Basbous, Nadim Choufi, Mark Khalife, 
Malak Moureh, Salim Mrad, Sabine 
Saba, en een collectief werk van het 
team van de Stichting.

De Arab Image Foundation, gevestigd 
in Beiroet, wordt internationaal en 
regionaal erkend als het belangrijkste 
fotografische instituut in het 
Midden-Oosten en is de speerpunt 

van conserverings-, onderzoeks- en 
kunstpraktijken rond de 306 fotografische 
collecties uit de Arabische regio en 
de Arabische diaspora die onder haar 
hoede staan. Ter gelegenheid van 
de tentoonstelling l’heure d’hiver 
Beirut hebben Cinema Galeries en 
Arab Image Foundation verschillende 
Libanese kunstenaars de opdracht 
gegeven videowerken te maken op basis 
van de fotografische archieven van de 
stichting. Deze unieke tentoonstelling 
toont een reeks werken van kunstenaars 
van de nieuwe generatie die reflecteren 
op de stad Beiroet en haar meervoudige 
historische en huidige transformaties.

EN : The video art works of 
artists commissioned by the 
Arab Image Foundation will be visible 
in the exhibition space of the Cinema 
throughout the festival. With the works 
by Monica Basbous, Nadim Choufi, Mark 
Khalife, Malak Moureh, Salim Mrad, Sabine 
Saba, and a collective work by the team of 
the Foundation.

Internationally and regionally 
recognized as the leading photographic 
institution in the Middle East, the 
Arab Image Foundation, based 
in Beirut, spearheads practices in 
preservation, research and art around 
the 306 photographic collections in its 
custody from the Arab region and its 
diaspora. On the occasion of l’heure 
d’hiver Beirut exhibition, Cinema Galeries 
and Arab Image Foundation have 
commissioned several Lebanese artists 
to produce video works from the 
Foundation’s photographic archives. This 
unique exhibition will feature a series of 
works by new generation artists reflecting 
on the city of Beirut and its multiple 
historical and current transformations. 

    

      
   Artistes / Kunstenaars 

Monica Basbous, Nadim Choufi, 
Mark Khalife, Malak Moureh, 
Salim Mrad, Sabine Saba, 
AIF Collective team
  
04/04 > 17/04 
Cinema Galeries
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Memory Box, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, 2020  



FILM D’OUVERTURE / 
OPENING
Beyroutou El Lika

Beyrouth : La 
rencontre
Borhane Alaouié,
1981, 125’, VO st FR
         

VERSION RESTAURÉE 

FR : Lors d'une trêve au cours de 
laquelle les voies de communication 
entre Beyrouth Est et Ouest sont 
provisoirement rétablies, un jeune 
instituteur musulman cherche à 
renouer avec une ancienne camarade 
de faculté, chrétienne, qui vit dans un 
riche quartier de l'Est.
      
04/04, 19:00 - Cinema Galeries

13
Beyrouth : la rencontre, Borhane Alaouié, 1981 



AVANT-PREMIÈRE
Al Bahr Amamakoum

Face à la Mer (THE SEA 
AHEAD) + Waves ‘98
Ely Dagher
2021,115’, VO st FR/EN

FR : Après une longue absence, 
Jana, une jeune femme, revient 
soudainement à Beyrouth. Elle renoue 
avec la vie familière, mais désormais 
étrange, qu’elle avait quittée.

Le film sera précédé de Waves ‘98, 
palme d’or du court-métrage au 
Festival de Cannes

EN : After being gone for a long 
time, a young woman suddenly 
returns to Beirut only to find herself 
re-connecting with the familiar yet 
strange life she had once left behind.

The film will be preceded by Waves 
‘98, Short Film Palme d’Or at Cannes 
Film Festival.
      

FR : Basé à Beyrouth, Ely Dagher est 
diplômé du Goldsmiths College de 
Londres. Ses créations explorent les 
possibilités nées du jeu entre cultures, 
histoires et fiction. 

EN : Based in Beirut, Ely Dagher is 
a graduate of Goldsmiths College 
in London. His work explores the 
possibilities arising from the interplay 
between cultures, stories and fiction. 

05/04, 18:30 - Cinema Palace

En présence du réalisateur/
Attended by director Ely Dagher

14 15

Face à la Mer (The Sea Ahead), Ely Dagher, 2021

Ely Dagher



 Beyrouth, jamais plus 
+ Beyrouth, ma ville
Jocelyne Saab
1976 & 1982, 35’ + 37’, VO st FR 
      
FR : Après un an de conflit sanglant, 
Beyrouth est coupée en deux. 
Jocelyne Saab déambule dans la ville  
à l’heure où les milices sont au repos, 
et filme de sa ville ce qui tente de 
survivre.

En 1982, la maison familiale de 
Jocelyne Saab, vieille de 150 ans 
brûle. En tandem avec le dramaturge 
libanais Roger Assaf, elle décide de 
parcourir sa ville assiégée par les 
Israéliens et de rendre compte de la 
situation à Beyrouth.
 
06/04, 19:00, Cinema Galeries

Civil War
Mohamad Soueid
2002, 84’, VO st EN
               
FR : Pendant de nombreuses années, 
Mohamed Doaybess a travaillé comme 
assistant-réalisateur et directeur de 
production pour un grand nombre de 
cinéastes libanais. Durant l’hiver 2000, 
il quitte son domicile de la banlieue 
sud de Beyrouth et ne reviendra pas. 
Après plusieurs mois de disparition, 
son corps est retrouvé dans un 
bâtiment abandonné détruit par la 
guerre. Les causes de sa mort restent 
inconnues. 

EN : For many years, Mohamed Doaybess 
worked as an assistant director and 
production manager for a large 
number of Lebanese filmmakers. In 
the winter of 2000, he left his home 
in the southern suburbs of Beirut and 
did not return. After several months 
of disappearance, his body was found 
in an abandoned building destroyed 
by the war. The causes of his death 
remain unknown. The film traces 
Mohamed's experience and his tragic 
death.

 06/04, 21:00, Cinema Galeries

Al Mutahaddirat

Civilisées
Randa Chahal
1999, 97’, VO st EN

FR : Pendant la guerre civile, de 
nombreuses familles libanaises aisées 
ont fui le pays laissant derrière elles 
leurs résidences sous les soins de 

bonnes et d’ouvriers d’Égypte, des 
Philippines et du Sri Lanka. Le film 
dessine le portrait d’un quartier de 
Beyrouth tourmenté par la guerre, et 
l’amour entre un combattant de milice 
musulmane et une bonne chrétienne.

07/04, 19:00, Cinema Galeries

16 17
Civilisées, Randa Chahal, 1999 

Jocelyne Saab
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LE Dernier homme
Ghassan Salhab
2006, 102’, VO st FR

FR : À Beyrouth, alors qu’on découvre 
chaque jour les nouvelles victimes, 
exsangues, d’un probable tueur en 
série, un jeune médecin présente de 
troublants symptômes.

10/04, 15:00, Cinema Galeries

Courts-métrages #2

Topologie d’une absence
Rami el Sabbagh & Sharif Sehnaoui 
30’, muet/mute
The Disquiet
Ali Cherri, 20’, VOstEN
Beirut exploded views 
Akram Zaatari, 28’, muet/mute

10/04, 19:00, Cinema Galeries

Erased, 
Ascend of the Invisible
Ghassan Halwani
2018, 76’, VO st EN

FR : À partir de photographies, 
d’images animées et de plans de 
la ville, Ghassan Halwani tente de 
retrouver les traces des disparus de 
la guerre civile libanaise (1975-1990). 
Une recherche aussi méticuleuse que 
poétique, sous les décombres de la 
mémoire.

EN : Using photographs, moving 
images and maps of the city, 
Ghassan Halwani tries to find the 
traces of the disappeared of the 
Lebanese Civil War (1975-1990). A 
search as meticulous as it is poetic, 
under the rubble of memory.
      
10/04, 21:00, Cinema Galeries

A World Not Ours
Mahdi Fleifel
2013, 93’, VO st EN

FR : Portrait intime et humoristique 
de trois générations d’exilés dans le 
camp de réfugiés d’Ein el-Helweh, 
dans le sud du Liban. Basé sur 
une multitude d’enregistrements 
personnels et d’archives, le film est 
une étude sensible de l’appartenance, 
de l’amitié et de la famille dans la vie 
de ceux pour qui la dépossession est 
la norme.

EN : An intimate and humorous 
portrait of three generations of 
exile in the refugee camp of Ein 
el-Helweh. Based on a wealth of 
personal recordings, family archives, 
and historical footage, the film is a 
sensitive and illuminating study on 
friendship and family in the lives of 
those for whom dispossession is the 
norm, and yearning their daily lives.

08/04, 19:00, Cinema Galeries

Courts-métrages #1

Manivelle the man of tomorrow
Fadi Baki, 29’, VO st EN
White noise
Ahmad Ghossein, 20’, VO st EN
Sons of the Sun
Tanya Traboulsi & Ibrahim Nehme, 
24’, VO st EN

09/04, 15:00, Cinema Galeries

Miguel’s war
Eliane Raheb
2021, 128’, VO st EN

FR : Né d’un père catholique 
conservateur et d’une mère syrienne 
despotique, Michel a dû combattre 
au sein d’une milice et céder aux 
horreurs de la guerre avant de s’exiler 
en Espagne, où, devenu Miguel, il 
s’est laissé étourdir par la Movida 
postfranquiste en assumant enfin son 
homosexualité.
09/04, 19:00, Cinema Galeries

Erased, Ascend of the invisible, 2018 Miguel’s War, Eliane Raheb, 2021
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Octopus
Karim Kassem
2021, 64’, VO st EN
      
FR : Un cinéaste arrive pour travailler 
sur son nouveau film et est confronté 
à une explosion colossale qui change 
sa vie et ce qu'il peut faire pour lui et 
sa ville. 
      
EN : A filmmaker arrives to work 
on his new film and is faced with a 
colossal explosion that changes his 
life and what he can do for himself 
and his city. Octopus explores the 
aftermath of the Beirut explosion. The 
city is under construction and there 
is a strange eerie nature to how life 
continues even in its simplest forms. 
The filmmaker, himself a survivor, 
finds himself drawn to experience 
and silently narrate what reality felt 
like to other survivors through a 
metaphysical lens.
      
11/04, 19:00, Cinema Galeries

BEIRUT HOLD’EM
Michel Kammoun
2019, 96’, VO st EN

FR : Portant le fardeau d’un frère 
décédé et d’une histoire d’amour 
perdue, Zico, ex-taulard de 40 ans et 
joueur, est contraint à une dernière 
arnaque pour se remettre sur pied.

EN : Bearing the burden of a 
deceased brother and a soiled love 
story, Ziko, a 40-year old ex-con and 
petty gambler, is forced into a last 
scam, to get back on his feet.

12/04, 19:00, Cinema Galeries

This Little Father 
Obsession
Selim Mourad
2016, 105’, VO st EN

FR : Film de famille kaléidoscopique 
qui mêle documentaire et 
auto-fiction, This Little Father Obsession 
fait dialoguer dans sa complexité la 
société libanaise avec les aspirations 
personnelles d’un individu, le poids 
de la tradition patriarcale avec l’envie 
d’émancipation. Ponctué de tableaux 
surréalistes ou baroques, le film mène 
son enquête en passant avec aisance 
de l’humour à un ton plus sérieux.

EN : A kaleidoscopic family film 
blending documentary and  
auto-fiction, This Little Father Obsession 
sees the complexity of Lebanese 
society confronted with the personal 
aspirations of an individual, and the 
weight of patriarchal tradition with the 
desire for emancipation.

13/04, 19:00, Cinema Galeries

This Little Father Obsession, Selim Mourad, 2016

Beirut Hold’em, Michel Kammoun, 2019 



23

 FR : Le Cinema Galeries et BOZAR 
présentent Joana Hadjithomas & 
Khalil Joreige, un couple de cinéastes 
et artistes qui tissent des liens entre 
photographies, installations vidéos, 
films de fiction ou documentaires. Ils 
seront présents pour la projection 
de leur dernier film Memory Box au 
Cinema Galeries.

EN : The Cinema Galeries and 
BOZAR present Joana Hadjithomas & 
Khalil Joreige, a couple of filmmakers 
and artists who weave links between 
photography, video installations, 
fiction and documentary films. They 
will be present for the screening of 
their latest film Memory Box at the 
Cinema Galeries. 

Avant-Premiere 
Memory Box
Joana Hadjithomas, Khalil 
Joreige
2020, 102’, VO st EN
      
FR : Le jour de Noël, Maia 
et sa fille, Alex, reçoivent un 
mystérieux colis en prove-
nance de Beyrouth. Des 
cahiers, des cassettes et des 
photographies que Maia, 
de 13 à 18 ans, a envoyé 
de Beyrouth à sa meilleure 
amie partie à Paris pour fuir 
la guerre civile. Maia refuse 
d’affronter ce passé mais 
Alex s’y plonge en cachette. 

EN : Maia, a single mother, lives in 
Montreal with her teenage daughter, 
Alex. On Christmas Eve, they receive 
an unexpected delivery: notebooks, 
tapes, and photos Maia sent to 
her best friend from 1980's Beirut.
Between fantasy and reality, Alex 
enters the world of her mother's 
tumultuous, passionate adolescence 
during the Lebanese civil war, 
unlocking mysteries of a hidden past.

En présence de la 
réalisatrice et du 
réalisateur / Attended 
by THE directorS

14/04, 19:00, Cinema Galeries

Memory Box, Joana Hadjithomas, Khalil Joreige, 2020

Joana Hadjithomas & Khalil Joreige
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The Lebanese Rocket 
Society + Rounds
Joana Hadjithomas, Khalil Joreige
2012, 93’, VO st EN
      

FR : Entre 1960 et 1967 au Liban, 
sous la supervision du professeur 
Manoug Manougian, des étudiants de 
l'université d'Haigazian ont construit 
plusieurs fusées dont la Cedar 4, 
qui mesurait 8 mètres de long et a 
atteint la stratosphère. Cette histoire 
étonnante et effacée des mémoires 
a été redécouverte par hasard par 
Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, 
deux artistes plasticiens et réalisateurs 
libanais.

Le film sera précédé de Rounds, dans 
lequel Rabih Mroué, apparaissant 
comme un chauffeur étrangement 
familier, est filmé déambulant à 
travers les rues de Beyrouth. 
  
EN : Between 1960 and 1967 in 
Lebanon, under the supervision 
of Professor Manoug Manougian, 
students from the University of 
Haigazian built several rockets 
including the Cedar 4, which was 
8 meters long and reached the 
stratosphere. This amazing story has 
been rediscovered by the artists.
 
Rounds, short: A strangely familiar 
driver is filmed wandering through the 
streets of Beirut.
      
 15/04, 19:30, BOZAR The Lebanese Rocket Society, Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, 2012
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FR : Les films de Mai Masri sont 
majoritairement liés au contexte 
géopolitique de la Palestine et du 
Moyen-Orient. Ils ont remporté de 
nombreux prix à travers le monde, 
notamment à l’International Film Festival 
and Forum on Human Rights pour 3000 
Layla et à l’Asia Pacific Screen Awards 
pour 33 Yaoum. Focus sur la réalisatrice 
à l’occasion de deux séances à BOZAR.

EN : Mai Masri’s films are mostly related 
to the geopolitical context of Palestine 
and the Middle East. They have won 
numerous awards around the world 
including the International Film Festival 
and Forum on Human Rights for 3000 
Layla and the Asia Pacific Screen Awards 
for 33 Yaoum. Focus on the director 
during two screenings at BOZAR.

Beirut Diaries
Mai Masri
2006, 80’, VO st EN
      
FR : Suivant l’histoire 
d’une jeune Libanaise, ce 
film explore le rôle de la 
jeune génération dans les 
transformations 
sous-jacentes qui s’opèrent 
au Liban, dans les temps 
qui suivent l’assassinat de 
l’ancien Premier Ministre 
Rafik Hariri. A travers les 
expériences, les rêves et les 
désillusions d’un groupe de 
jeunes, le film se concentre 
sur les questions cruciales 
auxquelles le Liban doit 
répondre à ce moment 
décisif de son histoire.
      
EN : By focusing on the 
experiences of 25-year-old 
Nadine Zaidan, who was 
one of the thousands of 
activists who gathered in 
Beirut’s Martyrs’ Square in 
the chaotic days immediately 

following the assassination of Prime 
Minister Rafiq Hariri in February of 
2005, Beirut Diaries explores crucial 
questions facing contemporary 
Lebanon. With this insightful video 
diary, Mai Masri chronicles the political 
ferment embodied in the March 11th 
Movement, also known as The Cedar 
Revolution...

16/04, 18:30, BOZAR

Beirut fi Ain Al-Assifa

Beirut, 
Eye of the Storm
Mai Masri
2021, 75’, VO st EN
      
FR : Ce récit non-chronologique d’une 
période tumultueuse de l’histoire 
récente du Liban va et vient entre 
soulèvement et confinement.

EN : This non-chronological account 
of a tumultuous period in recent 
Lebanese history loops back and forth 
between uprising and lockdown.
         
 16/04, 20:30, BOZAR
   

Mai Masri
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FILM DE CLÔTURE / 
CLOSING 
Tombé du ciel
(fallen from the sky)
Wissam Charaf
2016, 70’, VO st FR/EN

FR : Après 20 ans de séparation, 
Samir, ancien milicien présumé mort 
réapparaît dans la vie d’Omar, son 
petit frère devenu garde du corps à 
Beyrouth. Entre drame et comédie, 
Samir doit se confronter à un pays qui 
ne lui appartient plus.
      
EN : After 20 years apart, Samir a 
former militiaman who was presumed 
dead, reappears in the life of Omar, 
his little brother who has become a 
bodyguard in Beirut. Between drama 
and comedy, Samir has to come to 
terms with a country he no longer 
recognizes.
      
 17/04, 19:00, Cinema Galeries
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Tombé du ciel, Wissam Charaf, 2016
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