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Une expérience poétique mémorable 

 

Ce jour était finalement arrivé. Le jour où M. Zwein est venu m'arracher à mon cours de géographie et m’a 
conduite au bureau de Mme Rahmé pour y attendre notre accompagnateur. Finalement, M. Daniel Tinawi, 
A.P. dans la division des 1re, m'a appelée à le suivre. Appréhendant ce qui suivrait, je me retrouvais donc 
devant l'église où, accompagnée de quatre autres camarades, je montais dans un taxi, direction le collège 
IC, siège du concours de poésie française en vers rimés, désormais baptisé Graines de Poète, à l’occasion 
duquel nous espérions porter haut les couleurs de notre école. Sous le haut patronage de monsieur Paoli, 
Ambassadeur de France au Liban, représenté lors de la remise des prix par monsieur Bernard Roesch, et 
parrainé par le mécène monsieur Pierre Doumet, ce concours, qui en était à sa 13e édition, concernait 9 
collèges homologués. Pour l’occasion, lesdits établissements avaient préalablement sélectionné parmi leurs 
étudiants une élite qui se battrait à coups de rimes et de métaphores pour décrocher un billet d'avion pour 
Paris, et le prestige qui vient avec.  

Dans la salle où se tenait le concours, la tension était palpable, car chacun des concurrents se démenait 
pour dépasser les autres, puisque, je dois l'avouer, l’enjeu était un voyage à Paris. Le thème du concours, 
tiré au sort sur place, était la Paix. Or, n'ayant jamais vécu la guerre que nos parents ont dû 
malheureusement subir, je ne pouvais pas connaître le véritable prix d'une paix stable et durable. 
Néanmoins, j'en avais assez lu sur le sujet et assez discuté pour composer un poème dans le laps de temps 
accordé, qui, je l'espérais, toucherait le cœur du jury, inspirée par le grattement du stylo sur le papier qui 
enchaînait arabesques et pirouettes, guidé par la Muse de chacun d'entre nous. Notons également que 
ledit jury jugerait les œuvres abstraction faite de leur auteur mais tenant seulement compte de la catégorie 
d'âge, puisque les copies étaient remises anonymement afin d'empêcher toute tentative de fraude. En 
effet, pour ce faire, tous les concourants s'étaient vu remettre un vers qui leur servirait d'identificateur. 

Les deux heures écoulées, chaque poète en herbe a dû regagner sa maison et vivre les quelque deux 
semaines qui ont suivi dans le suspense, brûlant de connaître les résultats tant attendus. Promesse tenue, 
le 15 avril 2014, les 8 élèves de Première et les 23 élèves de Troisième se sont rassemblés à l'Auditorium de 
l'IC, écoutant les professeurs de lettres interpréter certains vers à leur façon et chanter les louanges de tous 
les artistes réunis devant eux. Mais pour moi, les secondes s'étiraient en minutes dans la crainte de ce petit 
palmarès qui recelait les réponses à toutes nos questions. Et pourtant, après ce qui m’a semblé des lustres, 
le verdict est tombé et je dois dire que rien – mais vraiment rien – n'est comparable au sentiment que l'on 
éprouve lorsque la phrase sacrée "Et pour le premier prix…" est suivie de votre nom. Je gravissais les 
marches du podium, n'y croyant toujours pas, comme dans une transe euphorique, effleurant à peine le 
sol, flottant sur mon nuage. J'avais surtout l'honneur et la fierté de partager le podium avec trois autres 
élèves du Collège Notre-Dame de Jamhour à savoir Reem Zargouni et Boutros Ghanem, 1er et 3e prix 
respectivement pour la catégorie des 1re, ainsi que Cédric Féghali, 3e prix pour la catégorie des 3e.  

Somme toute, ce fut une formidable expérience et un formidable privilège d'y avoir participé.  

Mais avant d'être l'objet d'un concours, pour moi, la poésie est la plus magique des formes de 
communication puisque, avec la musicalité et les images dont ses vers sont tressés, elle touche autant le 
sensible que la logique. Je n'ai plus qu’à souhaiter bonne chance aux prochaines générations de graines de 
poète, pour un rendez-vous avec des rimes toujours plus farfelues.  

 Mounia El Khawand, 3e 2. 
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Le Japon à la tête de la Robotique 

 
Grâce à la création du robot HRP-2, que l’on doit à l'Institut national de sciences 
industrielles et de technologies avancées du Japon, la fiction devient réalité ! 

 Les HRP2 répondent aux instructions orales, ils parlent, ils voient et pourraient 
bien être d'une grande aide au quotidien. 

Bien que ses mouvements soient un peu raides et lents, et son élocution monotone, 
ce nouveau robot allume volontiers la télévision avec une télécommande intégrée et 
il apporte une boisson. 

 

Cet humanoïde, encore en développement à l'Institut national de sciences 
industrielles et de technologies avancées du Japon, pourrait bien être, dans un 
futur plus ou moins proche, un petit génie de la maison. 

Baptisés « Promet », lui et ses semblables peuvent d'ores et déjà effectuer de 
petites missions. Quand on demande au robot d'aller chercher une bière, il arrive à 
ouvrir la porte du réfrigérateur de la main droite, à attraper la boisson avec sa main 
gauche puis à fermer la porte. Il revient ensuite, se place près de la table et pose la 
boisson. 

Ces robots répondent aux instructions vocales et sont capables de percevoir des 
images d'objets en trois dimensions et de les localiser à l'aide d'un capteur 
infrarouge. 

Bien qu'ils puissent paraître lents, l'équipe qui les a conçus explique que, en 
changeant ses réglages, ils peuvent travailler aussi vite qu'un humain ! 
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Isao Hara, ingénieur en chef à l’Institut national de sciences industrielles et de 
technologies avancées affirme :  

"Il lui est bien sûr demandé de faire divers mouvements. Mais, quand il interagit 
avec les gens dans leur vie quotidienne, il doit pouvoir aussi converser avec eux. Ce 
robot peut reconnaître les gens avec qui il parle sans utiliser un micro pour cela. Il 
fonctionne indépendamment, avec ses yeux pour observer son environnement. Il 
combine le mouvement et la reconnaissance visuelle." 

Les concepteurs affirment que le robot peut réaliser la plupart des mouvements de 
l'humain, excepté courir car cela est compliqué en raison de son design et du fait 
qu'il soit constitué d'acier. 

 

                                                                                         Karl Kamar, 3e 3. 

 



Chacun son français 
  On appelle ça le "franbanais", ce français qu'on n'entendra que par la bouche d'un Libanais. On 
l'a torturée, adaptée, réinventée, menacée... on aura beau essayer, la langue de Molière 
n'acceptera jamais les expressions libanaises tordues et à jamais incorrectes. Dans cet article, je 
cite dix des expressions incorrectes les plus utilisées, que j'entends, impuissante, à longueur de 
journée. Des expressions reprises encore et encore, tellement on  les considère justes. 
Voici le top 10 des meilleures fautes commises dans notre environnement scolaire ou familial : 
 
1- DEMANDER UNE QUESTION 
"Mais, monsieur, je lui demandais juste une question!" 
Combien de fois par jour entendez-vous cette expression? Et combien de fois faut-il le répéter, on 
dit "poser une question". "Demander une question", c'est comme "descendre en bas" ou "monter 
en haut": ça ne se dit pas. 
  
2- ÊTRE TROP BEAU 
"Tu l'as vu? Il est trop beau!" 
Encore une phrase que l'on entend très souvent. Vous pensiez qu'elle était correcte? Eh bien nein, 
nein, nein! Pour une histoire complexe et ennuyeuse d'adverbes et de superlatifs, c'est faux.  Dites 
plutôt "très beau". 
 
3- ÊTRE COURT\LONG DE TAILLE  
Faute connue mais commise quand même. Je le prêcherai jusqu'à la fin, la version correcte est 
"grand\petit de taille".  
 
4- MANICURE\ LA MANICURISTE  
"J'ai pris rendez-vous chez la manicuriste." 
Que nenni, madame! Le terme "manicure" est faux et archi-faux. En effet, il est considéré correct 
en anglais, mais pas en français. Dans ce cas, ça se dit "manucure". De plus, "manicuriste" 
n'existe pas. Le terme "manucure" décrit en effet la personne chargée des soins de la main.  
 
5-PORTER SES HABITS 
"Je porte mes habits et j'arrive." 
Cela vous surprend? Eh oui, cette expression est incorrecte. On dit "Je m'habille". C'est bon à 
savoir... 
 
6- FAIRE SES SOURCILS\CHEVEUX 
Pitié, mesdemoiselles, pitié! Vous ne faites pas vos sourcils, vous les épilez, et vous ne faites  pas  
vos cheveux, vous les coiffez!  
 
7- ASTIGMATIE 
Eh oui, ce terme est une expression très courante et très fausse. On dit myopie, ou presbytie, par 
contre "astigmatie" est une invention purement libanaise. Le terme correct est astigmatisme. 
 
8- ORTHODENTISTE 
"Je vais chez l'orthodentiste" est une phrase archi-fausse. En effet, on dit correctement 
"orthodontiste". 
 
9-QUITTER  
"À quelle heure tu quittes?" 
Chers amis, quitter est un verbe transitif. On quitte une personne ou un lieu. Évitez donc de dire 
"Je quitte dans une heure", dites plutôt "Je quitte la maison dans une heure". 
 
10- DOUBLER SA CLASSE  
"Il a doublé la 3e ".  On finit avec un classique des salles de classe, avec LA faute du jargon 
scolaire. Adoptez plutôt l'expression correcte " Il a redoublé la 3e". 
                                          

                                                                                                  Myriam Khoury, 3e7. 
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Visite au couvent du Père Raphaël 

Depuis la 6e déjà, nous participons à des actions sociales comme la visite de malades, 
d’enfants défavorisés, de personnes âgées … Pour participer à l’action sociale, qui avait alors 
toujours lieu entre lundi et vendredi, nous devions pour cela rater une journée de cours ; mais 
cette année, en 3e, l’action sociale a lieu les samedis et elle est facultative, de sorte que les 
élèves qui y participent viennent de leur plein gré vu que c’est un engagement social 
personnel. 

Pour ce qui est de notre action, nous (élèves de la 3e 2) nous sommes donc rassemblés un 
samedi matin devant l’église du Collège, puis nous nous sommes dirigés, répartis en deux 
bus, vers le lieu de notre action sociale, à savoir le couvent du Père Raphaël. Dans le cadre de 
notre mission de l’année, nous allions passer un avant-midi avec des personnes trisomiques. 

Dès notre entrée dans la grande salle où nos hôtes se trouvaient, on nous a accueillis avec une 
chanson entonnée de tout leur cœur et c’est à partir de ce moment-là que la journée pouvait 
commencer. 

Certains élèves avaient préparé des sketchs, d’autres des jeux, deux ou trois autres de la 
musique… Tout le monde s’amusait, grands et petits. Le jeu gomme toutes les différences… 

Arrivés à l’heure du repas, nous avons déjeuné tous ensemble à une même table, discutant 
joyeusement, et mettant à part le handicap de ces personnes pleines d’amour, d’humanité et 
assoiffées de rencontres pareilles. Nous avons découvert à quel point c’était agréable de 
passer du temps avec nos frères en humanité, qui, malgré leur maladie, savaient s’amuser, 
profiter de leur vie et de talents que nous  autres n’avions pas. Il est heureux de constater 
qu’ensemble, ils forment une famille solidaire et joyeuse.  

Encore une fois, le Collège Notre-Dame de Jamhour a répondu à l’appel, son rôle ne se 
limitant pas au champ éducationnel, à savoir dispenser des cours ou enseigner, mais aussi et 
surtout il vise à construire (et apprendre à construire) des ponts humanitaires avec tous nos 
frères.  

 

 

Christopher Selouan, 3e 2. 
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La Colombe d’Afrique 
Mais qui est cet homme dont tout le monde parlait en décembre dernier ? Qu’avait-il de 
spécial ? 

Nelson Mandela est un symbole pour l’Afrique du Sud car à son époque le racisme et la 
discrimination sociale étaient en plein essor et malgré leur minorité, les ‘ blancs ‘ avaient le 
pouvoir en Afrique. Mandela, à cette époque-là, était avocat et faisait partie du Congrès 
National Africain (CNA) qui lutte contre ce racisme en vogue dont les blancs étaient la 
source. Mais la censure de ce congrès ne tarda pas à venir une décennie plus tard quand 
l’ancien président de l’Afrique du Sud, qui avait refondé le CNA, a mené, cette fois-ci, des 
attaques terroristes sur le gouvernement, quitte à se retrouver derrière les barreaux. Fait 
prisonnier, cet homme a, malgré tout, trouvé cette force impressionnante de lutter avec ses 
compatriotes codétenus face aux blancs et refusait d’être libéré sans les autres. Après 27 
ans de dures journées endurées avec des travaux forcés, la ‘colombe’ a finalement été 
libérée et le régime ‘blanc’ dissous. C’est une victoire qui a pris du temps, qui n’a jamais 
recouru à la force mais au pacifisme et c’est ainsi qu’en 1993 un prix Nobel de la paix a été 
décerné à cet homme exceptionnel. Un an plus tard, il envoie un message au monde entier 
en devenant le 1er  président de la république d’Afrique du Sud. Durant son mandat, il a 
réconcilié noirs et blancs et a unifié le pays. 

Cet homme doit être un modèle pour nous tous, jeunes et âgés, car le racisme n’est plus un 
tabou mais il peut être combattu par la paix et ce n’est pas parce qu’on est d’une autre 
couleur ou d’un autre pays qu’on peut se sentir supérieur. Les humains sont tous égaux. 
J’invite donc les lecteurs à prendre exemple sur cet homme défunt aujourd’hui mais qui a su 
montrer à la génération du siècle précédent la valeur de la paix et de la fraternité. 

 

 

Karl Ofeiche, 3e 2. 
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Les bienfaits du sport 

De nos jours, de moins en moins de jeunes pratiquent une activité physique régulière 
malgré les nombreux effets bénéfiques du sport sur la santé physique, mentale et 
psychologique. En effet, la pratique régulière d’un sport, quel qu’il soit, améliore la 
condition physique, diminue le risque d’être atteint de divers problèmes de santé, maintient 
un poids normal, réduit le stress et les symptômes de la dépression. Plus particulièrement 
pendant l’adolescence, qui est une période difficile, le sport permet de se défouler et peut 
même être un moyen d’échapper aux problèmes quotidiens.  De plus, il est scientifiquement 
prouvé que le sport améliore l’attention,  la discipline et la concentration, ce qui aboutit à 
de meilleurs résultats scolaires mais aussi à une meilleure vie sociale car il renforce l’estime 
de soi, mais encore il crée un sentiment d’efficacité personnelle et améliore l’humeur. Pour 
conclure, la pratique d’une activité physique est nécessaire sinon indispensable pour avoir 
un mode de vie sain et donc avoir « un esprit sain dans un corps sain ». 

 

 

 

Farah Salameh, 3e 3. 



  القدم لكرة العالم كأس

 العالم كأس: العالم في األكبر الریاضيّ  الحدث السنة هذه كّلها ةاألرضیّ  الكرةتترقب 
.                                                                                                 البرازیلیة االراضي علىوالذي سُیقام  القدم لكرة

منتخًبا إضافًة إلى منتخب  ٣٢كأس العالم لكرة القدم هذه السنة مشاركة وسیشهد 
البلد المستضیف. والمشاركة في الموندیال یتّم تحدیدها من خالل عملّیات التصفیات التي 

 المتصّدر منها یتأهل فرق ٤ من مجموعات ٨ إلى الدول تقّسم. تتّم بین الفرق في قاّراتها
  . والوصیف

 من یخرج الخاسر حیث مباشرة، مباریات في فریقا، عشر الستة دور المتأهلون یلعب
 أنّ  إلى اإلشارة من بدّ  وال. فالنهائي النهائي نصف ثمّ  نهائي الربع دور یلیه. البطولة
  .والرابع الثالث المركز تحدید مباراة یلعبان نهائي النصف في نیْ الخاسرَ 

 حامل البرازیل، األرض صاحب :للفوز المرّشحة المنتخبات أبرز ،السنة هذه في
 وألمانیا ،حامل كأس الموندیال السابق وٕاسبانیا، (خمس مّرات)  األلقاب لعدد القیاسيّ  الرقم
 واألرجنتین، األلقاب، بعدد بالبرازیل للحاق الطامحة وٕایطالیا الالعبین، أفضل تملك الّتي
  . موعة ألقابه وجوائزهمج لتكتمل باللقب یفوز أن یرید" میّسي" األساسيّ  العبها حیث

 أن عسىف رائعة، مباریات ویترّقبون مثیرة، عالم كأس إذا یتوّقعون القدم كرة عّشاق
  .  خصوًصا أّنه ُیْعَتَبر الحدث الریاضي األبرز واألهمّ  للعالم، بوعودها َتِفيَ 

  

  
Nader Aridi 

Georges Makhlouf 

Raja Haddad 

3e 3. 
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Imagine Dragons, un groupe de rock détonant  
 Imagine Dragons est un groupe de rock alternatif américain formé en 2008 à Las Vegas par Dan Reynolds qui 
faisait ses études à l’université Brigham Young dans le Nevada. Les morceaux les plus connus du groupe sont 
« Demons » et « Radioactive ». Le nom du groupe est une anagramme, dont les mots originaux sont connus 
seulement des membres du groupe. Dan Reynolds rencontre Wayne Sermon via un ami commun. Ils sympathisent 
aussitôt et Dan invite Wayne à le rejoindre à Las Vegas. Wayne (originaire de l'Utah) vient d'obtenir son diplôme à 
la prestigieuse université de musique de Berklee et emménage à Vegas. Il est très vite rejoint par ses deux 
camarades de promo Daniel Platzman et Ben McKee. Nos quatre garçons écument les casinos et autres bars de 
Vegas et sortent trois EP avant d'être remarqués par le célèbre producteur de musique Alex Da Kid. En 2012, ils 
sortent leur premier album Night Visions et débutent une tournée mondiale. Ils sont aujourd'hui habitués aux 
premiers rangs des charts et remplissent des 
stades de plus de 10 000 personnes aux 
États-Unis. 

Chanteur : Dan Reynolds (2008-
Actuellement) 
Batteur : Andrew Tolman (2008-2012)   
Daniel Platzman (2009-Actuellement) 
Pianiste, 2d Chanteur : Brittany Tolman 
(2010-2012) 
Guitariste: Wayne Semon (2009-
Actuellement) 
Bassiste: Ben McKee (2009-Actuellement) 
Album: Night Visions (2012) 
Extended Plays: Imagine Dragons (2009), 
Hell and Silence (2010), It’s Time (2011), 
Continued silence (2012), Hear Me (2012), 
The Archive (2013) et iTunes Session 
(2013). 
Le groupe a été nominé à maintes reprises, et 
a éventuellement remporté quelques 
lauréats : 
Meilleur Clip de Musique Rock pour « It’s Time » en 2012 remis par MVPA Awards 
Meilleure Chanson Rock pour « Radioactive » en 2012 remis par MTV Video Music Awards 
Meilleur Artiste Alternatif en 2013 remis par American Music Awards 
Meilleure Interprétation Rock en 2013 pour « Radioactive » remis par Grammy Awards 
Vent de fraîcheur sur le rock américain, Imagine Dragons fait son petit bout de chemin depuis la sortie de leur 
premier EP en 2009. Le single « It’s Time » les a fait connaître du grand public et a préparé le terrain à l’album 
Night Visions sorti en septembre 2012. Leurs chansons sont très appréciées notamment chez les jeunes. Ne ratez 
donc pas leur concert le lundi 7 juillet au Jounieh International Festival 2014, les billets sont en vente partout au 
Virgin Ticketing Box Office. 

                                                                                     Sarah Yaghi (3e 1) et Maria Howayek (3e 3). 

 

 



 

Casse-tête 

Casse-tête 

 

Remplissez le tableau ci-dessous par des chiffres de 1 à 
9 de sorte que le résultat de l’addition de chaque ligne, 
chaque colonne et chaque diagonale soit 15.  

N.B.: Vous ne pouvez utiliser chaque chiffre qu’une 
seule fois. 

 

   

   

   

 

Georges Bejjani, 3e1. 

Anthony Chéhab, 3e2. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العظيم الياس الرحباني
 

)، إضافة إىل تلقيه لدروس خاصة ١٩٥٦ - ١٩٥٥( واملعهد الوطين للموسيقى) ١٩٥٨ - ١٩٤٥( األكادميية اللبنانيةدرس املوسيقى يف  الياس حنا الرحباني
 ملدة عشر سنوات حتت إشراف أساتذة فرنسيني يف املوسيقى

بعد أن تعّرف عليها من خالل  أحب املوسيقى
 (األخوين رحباني)أخويه عاصي ومنصور الرحباين 

اللذان يكربانه يف السن. اشتغل كمخرج ومستشار 
 ١٩٧٢و ١٩٦٢موسيقي يف إذاعة لبنان بني عامي 

وأيضا كمنتج موسيقي لدى شركات منتجة 
لإلسطوانات. ألف إلياس الرحباين موسيقى تصويرية 

مبا يف ذلك بعض األفالم  خلمس وعشرين فيلم
املصرية، وأيضا ملسلسالت، ومقطوعات كالسيكية 

  للبيانو.

أّما اليوم فهو أحد أهم اعضاء جلنة حتكيم برنامج 
املواهب العربية سوبر ستار. إلياس متزوج من نينا 

   خليل وهلما ولدان غسان وجاد رحباين.

ّمر الوقت مع األستاذ الياس الرحباين ومل نشعر به   
  بفضل روحه املرحة , وفلسفته البسيطة

 فهو يقول إنَّ " االّله واملوسيقى تؤمان" 
الياس الرحباين حصل على ثالث شهادات دكتوراه 

 ٦٥٠٠ولّكنه يرفض لقب دكتور لتواضعه. لديه 
عمل من النوع الكالسيكي, اجلاز, أغان فرنسّية ... 

حلًنا وأغنية منها ٧٦مسرحّيات ,   ٦يف رصيده 
...  وديع الّصايف , فريوز, صباح وغريهمللكبري  

... و حصل أيًضا على جوائز عاملّية عديدة منذ صغره.  
قبل والدته حىت ، تأثر باملوسيقى الفرنسية وهو يف أحشاء 

وكان يسمع منذ والدته  أّمه. كان يدرس املوسيقى باجتهاد
األغاين الفرنسية اليت كانت تسمعها أّمه . علمه فن 
املوسيقى أستاذ أَحبَُّه كثرياً وعلمه أيًضا الكثري . ترك 

املدرسة وهو يف الصف االول الثانوي ، كي يتخّصص 
ويكّرس وقته كله للموسيقى (يف أّول شبابه ألف الكثري من 

ة الضاحكة وغريها . شكره األغنيات االجنبية مثالً للبقر 
م يف تأليف بعض االحلان على الرغم من  االملان ملساعد

صغر سّنه).  يف خالل مسريته الفنـّّية ُأصيَب إْصبَـُعُه، 
فنصحه الطبيب بالتوقف عن العزف على البيانو فحزن  

هذه القصة من املاضي. واآلن هو  كثرياً يف وقتها ولكنَّ 
 .على ما يرام

 الیاس الرحبانّي... وجھ مشرق من لبنان

. ولد يف لبنانمن  موسيقي نيالياس حنا الرحبا
وذلك يف عام  بريوتالواقعة بشمال  إنطلياسمنطقة 

١٩٣٨ 



  
ين أن أخرياً عرض َعلى األستاذ الياس الرحبا

يكون وزيرًا للفنون لكنه رفض، ألنَُّه  ال يؤمن برجال هذا 
  البلد . 

يف حيايت كلها مل أَر أو أْمسَْع عن شخٍص مثل 
العظيم الياس الرحباين شخصيّته رائعة ، شخص رائع 

واألهّم من ذلك كله فهو شخٌص مؤمن وحنون . أمتىن 
 له من كّل قليب أن حيفر امسه على جدران كل القلوب

  وأن يظّل امسه على األلسنة .
 

. كرب األستاذ الياس ومل يفارق املوسيقى حلظة. الرحباين 
شخٌص عظيٌم ولكنه منزعج من الدولة اللبنانية. يـَْعَتِريُ نـَْفَسهُ 

َمْظلوًما َحقا . مل يرفض يف حياته طلب مساعدة أحد 
ل كّل املوسيقني يف حلن جديد ومل حيصل على َشْيٍء مقاب

هذا . يقول ِإنَّ البشر يسرقونه بالفعل. عمل كثريًا َوَقدََّم 
للمكتبة املوسيقّية العربّية والغربيَّة أعماًال خالدة تفوق 
الغربّيني حّىت كما ونوًعا. حّىت أنّه أثناء زيارة السفري 

الفرنسّي، تعّجب هذا األخري من كثرة أعماله وقال أن ال 
ما َقدََّمُه وهم مكّرمون أكثر منه َمْعَنِويا أحد يف فرنسا َقدََّم 

َومادِّيا، إن كان السوريون يف وضع جّيد لكانوا هم كّرموه 
حلّبهم املوسيقى وعشقهم هلا . يتحّسر الرحباينّ ويقول لو  
  كان لديه بعض املال لكان فتح أكادميّية موسيقّية جمّانَا . 

 

َولو خّري له أن يكون غري ما هو عليه لكان 
موسيقيا من جديد، ألَنَُّه يشعر بأنه مقّرب من اهللا من 

  خالهلا .
"أبًدا" هي الكلمة اليت َردََّدها عند سؤالنا  

ِإيّاُه عن تذّمر رفيقه عمره "نينا" عند انشغاله عنها 
ّيدة ويتمّىن جلميع بعض االحيان فعالقتهما ج

العائالت أن يعيشوا مثله. وزوجته ال تزعجها الشهرة 
   إطالقاً. يفرح بوجود الناس حوله وخصوًصا األوالد

 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

منتجة أفالم وكليبات أغاني كنعانليلى    
َوْجٌه ُمضيٌء ِمْن لُْبنان... اْمَرَأٌة نـََقَلِت الصورة الحقيِقيَّة للجمال الحقيقّي، فمحت بإبداعاتها كّل صور الموت 

نشرت الفرح في القلوب فدخلت كّل بيت وكّل قلب وكّل عين... ليلى كنعان،  والدمار والقبح والحقد... سّيدةٌ 
مخرجة خّالقة كان لنا شرف اللقاء بها والتعّرف بشخصيّتها وأبرز أعمالها وقصٍص عن بداياتها المفعمة بالحّب 
 والتعب واإلرادة...

 

 

يف "ديب" من  انُتِخَبتْ كما . وأخرى يف القاهرة  
األكثر تأثرياً يف الشرق ُكنَّ   مرأة ابني مخسني 

معظم أفالمها هلا عالقة غري مباشرة  األوسط.
ا ما تقول  ,فنٌّ  إليهافالسينما بالنسبة  .حبيا

أو  ،كما يفعل األدباء يف القصائد  خيطر هلا داِئًما
الرّساموَن يف أو  ، املسرحاملسرحّيون على خشبة 

م  Sophia, مثاهلا األعلى لوحا
coppola"و"مسرية مغرلب 

 

ا ا من معني يف احلياة والبدايات، فَِإنَّ إذا كان هل قد الد
ا خالل مشوارها الطويل يف دراستها للوصول إىل  ساند

، وحتاول قدر املستطاع ماعيّ اجل تـُْؤِمُن بِالَعَملِ هدفها. 
فهي ختتار الفكرة والسيناريو  اخلروج أحياًنا من الفرديّة.

ل الفريق ، عند ذلك يتشكّ أن تعمل معهم والناس الذين تودّ 
. حصلت اّلذي َختْرُُج ِمْن بـَْنيِ َيَدْيِه أَبـَْرُز اَألْعماِل َوأمهُّها.

   موريكس دور" ٤على جوائز عديدة منها  كنعان  ليلى
Murex d or" 

 

 ھادئة من الخارج... عاصفة من اإلبداع في الداخل
 

 



ستثمار ال لكسب االعمل  ِإىل ليلى كنعان ، فإنَّ ة نسبلبا  
املال إمنا حمبة بالعمل الذي تقوم به وهي تتعلم كثرياً 

ا تلتقي بثقافات خمتلفة وبالنسية إليها  .عندما تسافر أل
سم املخرج اكثرياً عندما ال ينظر الناس إىل فهي تنزعج  

اية العرض وال إىل أمساء املمثلني. فتقول للم نتجني يف 
  اجلدد بأن يتفقوا أنفسهم ويطوروا أفكارهم .

لقد أمضينا وقتاً ممتعا معها واملقابلة كانت جيدة 
 أنتعلمنا درساً منها هي حب العمل الذي سنقرر 

  يف املسقبل. سنختاره
 
 
 

 .عشرة أشهر تبلغ من العمربنة امتزوجة وهلا 
إخراج األفالم. فخورة عامل وزوجها يعمل مثلها يف 

ملهاف ختّصص هلا معظم وقتها لتهابعائ . وهي أّم ال 
  وال ترتكها. ملتزمة تعتين بطفلتها عناية كبرية

 

Intertitres + Texte 
 

 

 
 كان لقاء جمیل ومھضوم

 

 

 



Photographes en herbe 

3e 3 léa azzam et shermine wardé 

Maasser el Chouf Réserve des Cèdres 

 















Photographes en herbe 

3e 3 Léa Gédeon 

Album du road trip 1 
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