Action sociale en classe de Cinquième : « En équipe, au service des autres ».
Le Carême est un temps fort durant lequel les élèves de Cinquième se sont engagés cette année à mener
une Action Sociale auprès d’enfants défavorisés. Chaque section de 5e a accueilli, au Collège, une classe de
11e appartenant à une école de Bourj Hammoud. En équipe, les élèves ont donné gratuitement de leur
temps, de leur énergie, ils ont mis leurs talents et leurs dons au service des enfants accueillis. En évaluant
cette journée avec les élèves voici, en vrac, quelles étaient leurs impressions, ce qu’ils ont appris, ce qui les
a touchés :
- J’ai appris qu’il y a deux mondes sur cette planète : les pauvres, qui sont le plus souvent satisfaits de ce
qu’ils ont, et les riches, qui veulent toujours plus.
- Il faut aider les autres quand ils ont besoin de notre aide et ne pas se plaindre pour un rien.
- Quand j’ai eu froid, une enfant, Justiana, m’a couvert les épaules avec son anorak.
- Je me suis amusée avec les enfants. J’ai appris à ne pas juger les autres sur ce qu’ils ont. (Fabienne 5 e 1)
- Les enfants n’étaient pas tristes et jouaient avec nous de tout leur cœur. (Georges 5e 1)
- Une grande leçon de vie : aimer ce que j’ai déjà et m’en contenter, car rares sont les personnes qui ont la
chance que j’ai… C’était une journée franchement inoubliable ! (Marianne 5e 1)
- Je me suis sentie plus responsable. J’ai vu en ces enfants l’innocence et beaucoup d’amour. Ça m’a appris à
penser aux autres et à les accepter. (Nour 5e 1)
- D’habitude, je n’aime pas m’occuper des enfants mais l’action m’a appris à le faire, je me suis rendue
compte qu’ils se contentent de peu et ils étaient heureux. (Tara 5e 6)
- Merci pour toutes les préparations et surtout je suis fière d’avoir fait la connaissance des enfants. J’ai passé
une journée superbe avec eux et mes amis. (Séréna 5e 1)
- Je ne m’imaginais pas du tout que nous allions nous amuser autant avec des enfants plus jeunes que nous.
À refaire et à ne pas rater. (Rachel 5e 6)
- Pendant le repas, certains enfants ont gardé leur portion en pensant à leur famille. Ceci m’a ouvert les yeux
sur des choses que je ne connaissais pas. Je me plains toujours si je n’obtiens pas tout de suite ce que je
veux. Je remercie le Seigneur pour chaque chose qu’il m’a donnée. (Karly 5e 6)
- Le sens de cette journée était de rendre les gens heureux et de nous montrer que même s’ils sont moins
aisés que nous, ils sont polis, et ils ont le sens de la famille. (Michel 5e 7)
- Cette journée m’a aidé à apprécier chaque chose que j’ai et à accepter le oui et le non et comment une
simple journée pourrait changer des vies. (Céline 5e 7)
- Travailler en équipe et mieux partager ma joie avec les enfants. (Karim 5e 7)
- J’ai appris que la pauvreté ne veut pas dire tristesse et être méchant. Les gens pauvres sont parfois plus
heureux que certains gens riches. (Anna 5e 7)
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- J’ai appris à me donner à fond à tout moment de ma vie et prendre chaque chose en considération. J’ai été
touchée par le sourire des enfants quand ils nous disaient au revoir. C’était spécial ! (Nicole 5e 7)
- Ils savent s’amuser avec peu tandis que nous on achète beaucoup de jouets et de gadgets et après nous nous
ennuyons rapidement. (Nicolas 5e 7)
- Je suis reconnaissante pour tout ce que j’ai. (Sarah 5e 7)
- Je remercie Dieu pour tout ce qu’il m’a donné et parce que je ne manque de rien. (Jasmine 5e 7)
- Quand les enfants sont arrivés, on aurait cru qu’ils étaient au paradis, tellement ils couraient dans tous les
sens. J’ai compris que nous sommes tous égaux malgré nos différences. (Charbel 5e 7)
- Ce qui m’a le plus marquée est le temps des « au revoir », ça m’a montré à quel point les enfants se sont
amusés et combien rarement ils ont l’occasion de le faire. J’ai appris à profiter de ce que je possède.
Souvent nous disons que nous détestons notre vie, et pourtant c’est le paradis pour d’autres. (Lynne 5 e 4)
- J’ai vécu un moment d’amitié et d’amour avec les enfants et c’était la première fois que j’en avais
l’occasion. Je remercie Dieu pour tout ce que j’ai. (Maurice 5e 4)
- Le petit déjeuner ainsi que le déjeuner étaient une occasion pour communiquer et discuter avec les enfants,
pour faire leur connaissance et découvrir leur vie et leurs soucis. (Patrick 5e 4)
- J’ai été touchée quand Mirna m’a embrassée en me disant au revoir.
- J’ai beaucoup aimé le grand jeu auquel mon équipe et moi nous sommes amusés.
- Certains enfants étaient timides, on arrivait difficilement à calmer d’autres mais dans les deux cas ils
étaient très heureux, c’était le plus important.
- J’ai appris à ne pas juger les personnes sur leur apparence, il ne faut pas nous plaindre car on a déjà
beaucoup.
- La joie des enfants de découvrir une grande école comme Jamhour et le respect qu’ils ont pour la nourriture
qu’ils ne gaspillent pas.
- Les moments qui m’ont le plus marqué sont l’accueil puis le départ des enfants : ils voulaient rester et
prolonger ce moment avec nous, ils étaient heureux et ne voulaient plus repartir.
- Lors du repas en équipe, un enfant, Naaman, a dit que c’était le meilleur repas qu’il ait jamais pris.
- J’ai rencontré des enfants qui viennent d’un autre milieu que le nôtre et j’ai réalisé que nous avons la
chance d’avoir une famille qui nous aime et qui a les moyens de nous faire vivre plutôt aisément.
- La maturité et le sens de responsabilité de ces enfants qui pensent à leurs familles en leur laissant une part
du déjeuner.
- Mon rôle était de rendre cette journée inoubliable pour les enfants. Et pour nous aussi.
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- Ma réponse est bizarre peut-être, mais le meilleur moment de la journée pour moi était le déjeuner car ça a
été pour nous l’occasion de nous rapprocher des enfants, de leur parler et de mieux les connaître. (Nadim
5 e 4)
- Je me suis rendue compte que nous voulons toujours beaucoup trop de choses alors qu’il y a des enfants
qui se contentent de très peu.
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ﻟﺑﻧﺎن ﺑﻠد اﻷرز واﻟﺟﻣﺎل

ﻟﺑﻧﺎن ﺑﻠد اﻷرز واﻟﺟﻣﺎل ﯾﺳﺗﺣق ﻣﻧﺎ أن ﻧﺗﻌرف اﻟﻰ ﻛل ﻗراه وﻣﻌﺎﻟﻣﮫ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺧﻼﺑﺔ .ﻓﻲ ﯾوم ﺻﯾﻔﻲ
ﻗرﯾﺔ ﺑﻘﺎﻋﻛﻔرا اﻟﺑﻠدة اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﻋطت ﻗدﯾﺳﺎ أﺻﺑﺢ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ھو اﻟﻘدﯾس ﻗﺻدﻧﺎ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎل وﺗﺣدﯾدا
.ﺷرﺑل
طرﻗﺎت اﻟﺑﻠدة ﺗﺷﺗ ّم ﻣدﺧل اﻟﻘرﯾﺔ ﯾﺳﺗﻘﺑﻠك ﺗﻣﺛﺎل ﻣﺎر ﺷرﺑل ﺑذراﻋﯾﮫ اﻟﻣﻣدودﺗﯾن .ﺣﯾﻧﻣﺎ ﺗطﺄ ﻗدﻣﺎك ﻋﻧد
اﻟﺿﯾﻘﺔ ﺗﺗﺳﻊ ﻟﻛل اﻟزوار واﻟﻣؤﻣﻧﯾن .أﻣﺎ ﺑﯾوﺗﮭﺎ اﻟﻘدﯾﻣﺔ واﻟﻣﺗﻼﺻﻘﺔ ﻣﻧﮭﺎ ﻋطر اﻟﻘداﺳﺔ وﺷوارﻋﮭﺎ
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻧﮭﺎ اﻟطﮭر واﻟﺗﻘوة .ھذه اﻟطرﻗﺎت ﺗﻘودك اﻟﻰ ﺑﯾت ﻣﺎر ﺷرﺑل ﺣﯾث وﻟد وﺗرﻋرع ﻓﻲ ﻓﯾﻔوح
.ﻣؤﻣﻧﺔ وﻣﻠﺗزﻣﺔ دﯾﻧﯾّﺎ
أﻣﺎ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺿﯾﻌﺔ ﻓﺗطل ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻧﯾﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣّد ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻘدّﯾس وﺧدم ﻓﯾﮭﺎ أﺛﻧﺎء اﻹﺣﺗﻔﺎل ﻓﻲ اﻟذﺑﯾﺣﺔ
.اﻹﻟﮭﯾﺔ
ھذه اﻟﺑﻠدة اﻟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﯾطﮭﺎ اﻟﺟﺑﺎل واﻷﺷﺟﺎر اﻟﺧﺿراء ﺗﺄﺛرك ﺑﺟﻣﺎﻟﮭﺎ وروﻋﺔ طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ واﻷھم ﻋطر
اﻟﻘداﺳﺔ ﻓﻲ ﻛل أرﺟﺎﺋﮭﺎ

Lynn Abi Khalil, 5e3.

Le Liban irréversible ?

Quarante ans après le début de la guerre, qu’est devenu ce pays que l’on appelait la Suisse du
Moyen-Orient? Ce Liban des années 70 que tous les pays avoisinants enviaient.
Aujourd’hui, ce pays fait partie du tiers-monde. L’urbanisation sauvage et rapide des villes,
surtout de la capitale, a ravagé une grande partie des forêts environnantes. Il faut bien
chercher pour trouver un espace de verdure dans Beyrouth. Nous trouvons aussi des gratteciel dans les vieux quartiers résidentiels et beaucoup de constructions illégales et anarchiques
qui forment les banlieues des villes. Sans parler de la circulation et de l’état catastrophique
des routes qu’emprunte le quidam libanais par nature très individualiste.
Mais n’y a-t-il tout de même pas des points positifs ? Le Libanais est accueillant, chaleureux
et entreprenant. Le Liban possède quelques atouts touristiques. En s’éloignant des villes, l’on
trouve de très beaux vestiges : Baalbeck, Beiteddine, la réserve du Chouf… Le temps y est
agréable et, malgré tout, nous bénéficions d’une qualité de service satisfaisante.
À mon avis, il faudrait arrêter de sous-estimer ce pays qui possède beaucoup de ressources,
participons tous ensemble à sa reconstruction et à son développement.

Henri Rafie, 5e 2.

Le Liban irréversible?

Le retour au pays
J’étais tranquillement assise au salon quand la mauvaise nouvelle tomba... Mes parents vinrent
m’annoncer la décision de rentrer à Beyrouth, après huit années passées à Dubaï. Je sentis le sol se
dérober sous mes pieds, mon visage était inondé de larmes. Je n’arrivais pas à y croire : ce que mes
parents m’infligeaient m’était insupportable. Huit années de mon enfance…toute mon enfance… huit
années de souvenirs exaltants… huit années de bonheur… et tout ça effacé comme une page que l’on
déchire.
Après quelque temps, je me ressaisis essayant de me convaincre que c’était sûrement une
décision prise pour mon bien à l’avenir. Le temps s’écoula et me voilà arrivée à Jamhour avec beaucoup
d’appréhension et de craintes : comment allais-je m’adapter? comment allais-je être reçue? Et voilà que
l’école fut tout ce qu’il y a de plus chaleureux et accueillant. Je n’arrivais pas à croire à la chance que
j’avais d’être dans ce collège qui m’ouvrait si généreusement ses bras. Je fus entourée de professeurs
qui m’ont souvent soutenue et d’amis qui étaient toujours là pour moi. Après deux années passées en
leur compagnie, je réalise que cette nouvelle qui m’avait paru mauvaise et terrifiante de prime abord
s’avéra être la plus belle aventure que j’aie jamais vécue.
Maria Debs, 5e 2.

Vendredi 13

Je m’envole loin, comme un grain de pollen, je saute loin, pleine d’espérance. Je voltige
librement comme un oiseau vers une île de souvenirs enfantins et angéliques. Mais soudain, que
m’arrive-t-il ? Où suis-je ? L’enfer m’entoure, une date apparaît. Vendredi 13 ! Je tremble comme une
feuille d’automne. Je me détache d’un arbre, je vois une silhouette pendue. Est-ce un présage signifiant
que la mort me guette ou un horrible cauchemar ?

Rana Slim, 5e 3.

Mon voyage à Dubaï

Cette année, durant les vacances de Pâques (avril 2014), ma famille et moi nous sommes rendus
à Dubaï. J’en étais à mon troisième séjour dans cette étonnante ville.
Nous nous sommes installés dans un magnifique hôtel nommé Atlantis, un immense bâtiment de
1500 chambres.
En fait, cet hôtel est surtout connu pour son parc aquatique et sa fameuse ‘Nage avec les
dauphins’.
C’est un lieu de divertissement où tout le monde (tous âges confondus) trouve son compte. Nous
pouvons faire du pédalo, du ski nautique, du kayak mais aussi de la plongée sous-marine dans le
superbe aquarium où se mêlent requins, raies et toutes sortes de poissons multicolores. Tout cela
est sans compter l’immense plage et les deux piscines de l’hôtel qui offrent aux voyageurs un
moment de relaxation sur cette presqu’île en forme de palmier nommée Palm Island.
Nous avons par ailleurs visité deux grands centres commerciaux qui offrent une multitude
d’autres activités comme la patinoire, une grande piste de ski artificielle, un magnifique
aquarium et bien d’autres choses encore.
Cette ville abrite aussi la plus grande tour du monde avec 160 étages et 828 mètres de hauteur,
Burj Khalifa.
On aura beau dire que Dubaï est une ville artificielle, sans histoire et sans culture…, il
n’empêche que ce que le Sheikh Mohamad a créé à partir d’un simple désert est sans précédent !
Une ville aussi accueillante pour les touristes qui veulent se détendre et s’amuser que pour les
hommes d’affaires venus travailler.
Bref, c’était un voyage superbe que je n’oublierai sûrement pas.
Tarek Eid, 5e2.

Mon voyage à Dubaï

La sortie des 5e à Jbeil
Je me rappelle encore ce magnifique jour comme si c’était hier…
Après une nuit pleine d’impatience, nous nous dirigeons vers le rassemblement à
7 h 30. Nous quittons plus tard le Collège en autobus en direction de Jbeil, notre
destination. Arrivés là-bas aux environs de 9 h 30, nous nous séparons en deux groupes
de deux classes chacun. Accompagnés de guides professionnels, nous visitons en
premier l’église Saint Jean-Marc construite vers 1115 par les croisés. La décoration est
inspirée de l’ère romane. Cette église impressionnante est recouverte d’un parquet de
mosaïque et est composée de trois nefs : une nef centrale où se trouve l’autel principal
et deux nefs secondaires. Toutes les trois sont séparées par des piliers. Au fil du temps,
cette église fut transformée en caserne pour soldats par les Turcs ottomans en 1299 puis
à nouveau en église. Après une longue visite détaillée de cet ancien édifice, nous
visitons alors la mosquée Abdo-El-Majid construite par ce dernier en 1648 et
réinaugurée en 1743. En 1783, une nouvelle partie est ajoutée à la mosquée. La
mosquée est généralement plus large qu’une église mais moins longue pour qu’un
maximum de gens puissent être rassemblés en face de la Qibla située près du Mihrab.
La mosquée est tournée vers la Mecque, contrairement à l’église, qui est orientée vers
l’est. La ville de Byblos a été fouillée par beaucoup de chercheurs dont le célèbre Ernest
Renan pendant la mission de Phénicie en 1860-1861 et le fameux Maurice Dunand en
1925-1975 qui a découvert la ville de Byblos ensevelie sous terre. Ensuite, nous entrons
dans la citadelle construite par les croisés aux XIIe et XIIIe siècles. Cette forteresse est
protégée de ses ennemis par un fossé qui l’entoure. À cette époque, on accédait à la
forteresse par un pont-levis. Les quatre tours et le donjon central protègent aussi des
attaques. Près de la citadelle se trouvent les ruines d’un amphithéâtre construit au IIIe
siècle par les Romains où l’on jouait des pièces de théâtre. Enfin, nous concluons notre
visite par le port médiéval de Byblos construit par les croisés aux alentours de 1115.
Vers 13 h, nous quittons Jbeil en direction de l’école. Je crois que toutes les 5 e ont passé
une agréable journée mais j’espère surtout que les élèves ont beaucoup appris quant aux
richesses de la ville de Jbeil et du Liban.

Andrew Gharghour et Ralph Diab, 5e 3.
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Le lendemain du J
La France était libérée
Malgré les combats acharnés
La mer rougeâtre n’est pas encore bleue
Mais les cieux se sentent déjà mieux
On dénombre les morts à plus de 3000 personnes
Et jusqu’à présent, des soldats l’heure sonne
On n’oubliera jamais le sang de ces martyrs
Et pour vraiment tout dire
Leurs âmes reposent au paradis
Après le massacre de Normandie
La paix n’est point revenue sur le lieu du carnage
Mais les corps ne tombent plus sur la plage
La lumière du jour surgit de l’horizon
Apportant avec lui la colombe de la paix d’une très belle façon

Christophe Prosper Azar
5e 7
(12/10/13)

Le lendemain du J

Le matin du jour J
À la limite de l’horizon
Parurent les premiers bataillons
Et sur la plage de la France
Les Américains arrivèrent pour la délivrance
Pour la liberté ils combattront
Même si tous ils mourront.
Ils débarquèrent avec grand courage
Et se faisaient des mirages
Les Allemands n’avaient de pitié
Et dans les bunkers de là-haut les massacraient
Mais les Américains n’ont pas renoncé
À leur attaque bien préparée
Ils se faisaient tuer par milliers
Et priaient pour ne pas mourir
Oui, c’est une horreur à ne pas pardonner
Malgré la pluie, ils avaient la plage à parcourir
La mer bleue est devenue rouge
Après deux heures de massacre sur la plage
Ils ont atteint leur objectif
C’était une heure qui ne s’oublierait pas
Malgré la sueur et le sang
Voici ce que coûte la liberté
Coûte que coûte on la garderait
Plus que ça je ne dirai
Christophe Prosper Azar
5e 7
(12/10/13)
Le matin du jour J

Nous avons toujours été solidaires

Nous avons toujours été solidaires
Même avec les professeurs les plus sévères
Malgré toutes nos punitions et sanctions
Cela n’empêche pas qu’en classe nous faisions attention
Avec quelques efforts, nous deviendrons plus forts
On n’a pas du tout tort
Lorsque l’on dit qu’on est turbulent
Mais la plupart du temps encore,
On change subitement de comportement
L’année touche bientôt à sa fin
D’ici là, on continuera nos progrès
En sagesse et en pensée sans cesser d’avancer
Ainsi notre classe recevra son juste destin.

Rhéa Azar, 5e 2.

Nous avons toujours été solidaires

Un Libanais
J’en ai marre d’étudier les Français
Les Espagnols, les Portugais
Nous aussi avons une histoire
Des personnages et un savoir
Certes, francophones on l’est
Mais, je l’avoue, j’ai presque oublié
L’histoire de mes ancêtres libanais
Qui ont tout fait pour m’assurer
Un destin meilleur que le passé
Tous leurs efforts acharnés
Seront mis sur une page abandonnée
De quoi vont se souvenir les générations futures
Des Phéniciens et de leur culture
Je suis vraiment attristé de voir les Libanais
Préférer les Américains et les Français
Mais tout cela va changer
Dans les années qui vont passer
Et nous reviendrons à nos racines
À Béryte et à Jezzine
On n’oubliera pas Fakhr Eddine
Qui vivait à Beit Eddine
Christophe Prosper Azar, 5e 7.
Un Libanais

Action! À vous, Philippe!
Né en 1964, il est passionné de photographie. Ce n’est qu’à l’âge de 16 ans qu’il a envie de
devenir réalisateur. Plus tard, il en comprend la cause : il a longtemps vécu dans des abris, et
il avait beaucoup de choses à dire, il avait besoin de s’exprimer, de se faire entendre.
Dyslexique, le jeune homme ne pouvait pas facilement s’exprimer sous forme de peinture ou
d’écriture comme le font la plupart.
« On
jamais

1, 2,3, mon inspiration à moi
Dans Héritage, sa source d’inspiration était sa famille.
Penser à ce film a pris à Philippe presque toute sa
vie. Il a cherché les images d’archives de ses 20-25
ans, le premier pilote a été tourné en 2009, le second
en 2010 puis il a fait la moitié du travail en 2012.
Deux ans de travail d’arrache-pied et quatre ans de
réflexion, rien que pour ce film.
L’inspiration de Philippe vient à la fois de l’intérieur et
de l’extérieur, parfois il vit des frustrations
Philippe assis derrière son bureau
en pleine réflexion

n’a
une
panne
d’inspiration,
moi je pense
qu’on a une
peur d’écrire
ou
d’oser
montrer, mais
on n’a jamais
une
panne,
l’inspiration est
toujours là. »

« Un film, c’est
une combinaison d’un désir profond que je veux
exprimer, et dès le début de la réalisation du film, je
n’essaye pas de savoir si les gens s’intéressent,
j’essaye de savoir si ce que je veux dire est vraiment
ancré en moi. Puis pendant le tournage du film, j’oublie
que je fais quelque chose qui m’intéresse et j’essaye de
savoir si mon message, ma question plutôt, va être
comprise par le public. »

Quand j’étais petit…

Philippe et ses films en arrière-plan

personnelles qui font qu’il a des pulsions pour réaliser
un film comme Sous les bombes qui a été tourné sur
place après la guerre civile. Avec un vrai décor et de
vrais personnages (soldats), le spectateur a l’impression
de vivre une vraie guerre.

Memos (mes mots)
“Mon rôle? Ma mission en tant que réalisateur? Je
trouve que c’est prétentieux de croire qu’on a un rôle ou
une mission dans la vie. Moi j’ai une âme, que je veux
faire fleurir, c’est ça mon rôle. »
« Pour faire des métiers d’art, il faut écouter son cœur et
être à cent pour cent sûr qu’on a quelque chose à dire et
que d’autres n’ont pas. Il faut avoir le sentiment qu’on
peut voir les choses autrement, la plupart des gens vous
diront de laisser tomber, mais si vous y tenez vraiment,
ne les écoutez pas ; n’empêche qu’ils peuvent avoir
raison », c’est un message que Philippe veut faire
passer aux jeunes ayant envie de travailler dans le
même domaine que lui, « les métiers d’art sont en
dents de scie, il peut y avoir des hauts et des bas ».

Philippe commence d’abord par travailler à Londres,
puis revient au Liban. Il est engagé
à la NBC où il
dirige un programme de reportages. Au bout de quatre
ans et demi, il part pour la France et commence à
tourner des films sur le Liban comme Sous le regard
des mères. Le tournage d’autres films se passe ensuite
dans différents coins du monde comme en Afrique, en
Mongolie….
Il n’a pas de spécialisation de base, c’était un « multitask ». Au départ, il entreprend des études de business
pour faire plaisir à ses parents puis continue avec des
spécialisations dans le cinéma, mais ne les termine pas,
c’est un autodidacte. Ce n’est qu’après tout cela qu’il
revient tourner ses films au Liban.

Et s’il n’était pas réalisateur…

Les difficultés du métier

Si Philippe n’était pas réalisateur aujourd’hui, il serait
musicien, chef d’orchestre, ou alors il aurait fait de la
méditation.
Dates
Événements
1964
Naissance à Beyrouth

Les difficultés que rencontre Philippe en tant que
réalisateur sont :
1. Ne pas trouver d’argent
2. Ne pas trouver d’argent
3. Ne pas trouver d’argent
4. Ne pas trouver d’argent

1985

Réalisation
documentaire

du

premier

2005

Premier film Bosta

2006

Début
du
deuxième
film
Sous les bombes

À travers ses films, Philippe ne cherche pas à faire
passer des messages, ce n’est pas un prêtre pour avoir
des messages et des ordres à transmettre, il a juste des
questions qu’il aime poser ; il aime bien que, après avoir
vu un film, les gens soient contents et, à la fois, qu’ils se
posent des questions à son sujet.

Un arc-en-ciel de films
La Strada de Federico Fellini, Brasil de Terry Gillium,
Houtoutasaghira de Youssef Chahine, Houroub saghira
de Maroun Bagdadi, tout le cinéma de Kusturica, tout le
cinéma de Fellini, tous les westerns, sont des films qui
ont marqué l’enfance de Philippe. Le rêve de Philippe
est de tourner un eastern-western. Comme tous les
réalisateurs, Philippe aime tous ses films, en particulier

Un ancien élève de Jamhour…
« Quels souvenirs gardez-vous de Jamhour ? » lui
avons-nous demandé, il rigole avec son amie et
échangent un regard complice, puis il dit : « Mes
souvenirs de Jamhour ?! Ne me posez pas cette
question. » Comme s’il voulait nous cacher quelque
chose… Philippe, petit cachottier ! Attention ! Nous te
surveillons !

De gauche à droite: Aya el Khazen, Sarah Nasra,
Philippe Aractingi, Nathalie Daccache

Philippe, ses acteurs, ses films…
Philippe n’a pas de préférence entre les acteurs et ne
souhaite pas avoir des acteurs américains très connus
dans ses films, il garde les pieds sur terre.
Au départ, Philippe n’aimait pas les acteurs, mais après
qu’on lui a fait un casting pour Bosta, il a fait passer en
premier le jeu des acteurs.
Le Liban et les Libanais sont toujours les sujets
principaux de ses films car il veut réaliser des films
libanais sur le Liban.
Pour Philippe, diriger un film et être acteur en même
temps ne pose aucun problème. Les projets de Philippe
sont de continuer à produire des films, « le Cinéma
libanais ».
En tant que réalisateur de documentaires, il a fait
beaucoup de portraits, surtout de femmes.
Il a toujours cherché des gens exceptionnels, avec des
histoires exceptionnelles, et puis à un moment de sa vie,
il a remarqué que lui aussi il faisait des choses
exceptionnelles, alors il décide de tourner la caméra
vers lui et non pas vers les autres.

le dernier, car c’est son dernier-né, et il est le plus mûr.
Les films de Philippe sont comme ses enfants, ses
bébés, ils sont une partie de sa vie.

« Le monde est plein d’intelligents,
seuls les travailleurs réussissent. »
Betty Taoutel est l’une des meilleures actrices libanaises. Elle
a séduit tout le monde avec sa dernière pièce. Même le Canada a
eu sa part de plaisir à la voir sur scène. Surdouée, cette actrice
amuse son public en suscitant le rire et ce, en évoquant le vécu
quotidien des Libanais.
sur scène, c’est la consécration
de sa carrière. Betty dit : « On
est sacré acteur quand on est sur
scène, devant un public. On n’a
pas le droit à l’erreur, ce n’est
pas un tournage, c’est du
direct ».

L’évolution du théâtre au
Liban
Biographie
Auteure, metteur en
scène de théâtre et comédienne,
elle se trouve à l’aise aussi bien
sur les planches que sur les
écrans de télévision et de cinéma.
À l’âge de 15 ans, elle commence
à jouer sur scène au Collège
Notre-Dame de Jamhour où elle a
fait ses études. Le théâtre est sa
vraie passion. Détentrice d’une
licence en Études Scéniques,
d’une maîtrise en dramaturgie et
d’un DEA en études théâtrales,
elle donne des cours à l’USJ
depuis 1999. Elle est également
professeure de théâtre et
membre du jury à la Star
Academy. Elle s’inspire toujours
de l’actualité libanaise pour écrire
ses pièces.

Le théâtre
Selon Betty, le théâtre
lui procure du plaisir, il établit un
lien réel et direct avec le
spectateur. C’est un art très
complexe. Pour un acteur, le
summum, c’est de pouvoir être

Betty Taoutel désire
faire évoluer le niveau théâtral
libanais. Elle s’évertue à inciter
les jeunes à assister aux pièces de
théâtre. Elle espère les former
pour
devenir
de
futurs
spectateurs avertis. Son but est
de créer une culture théâtrale et,
par conséquent, éveiller l’esprit
critique chez les spectateurs.
Selon
elle,
les
jeunes
d’aujourd’hui
n’ont
pas
l’habitude d’acheter des tickets
pour le théâtre. Ils préfèrent

plutôt aller au cinéma ou dîner
dans les restaurants.

Un bon acteur, un bon
observateur
Devenir acteur n’est
pas facile comme on le croit. Il
faut être bon spectateur, avoir les
pieds sur terre et surtout faire
des études. Quel que soit le don
qu’on peut avoir en tant
qu’acteur, si on ne le nourrit pas,
on ne réussit pas. Betty Taoutel
n’a pas seulement le don, mais
elle a effectué huit ans d’études.
Être bon acteur nécessite un
travail
laborieux
et
une
expérience qui évoluent au fil des
années. Betty inculque cette
morale à ses enfants: « Le monde
est plein d’intelligents, seuls les
travailleurs réussissent ».

Betty Taoutel pourrait-elle

changer de métier ?
Elle n’y a jamais
pensé : « On ne vit qu’une fois,
on doit choisir le métier qu’on a
envie de faire. Si on pouvait faire
de sa passion son métier, ce
serait le comble du bonheur ».
Si elle avait à choisir
un autre métier, elle se serait
consacrée à la publicité. En effet,
il est des moments où l’on
désespère, où l’on se décourage,
où l’on n’a plus envie de
continuer... Mais il ne faut jamais

ne l’encourageaient pas à opter
pour ce métier. Mais elle était
déterminée à réaliser son rêve
coûte que coûte.

Pourra-t-elle quitter son
pays natal ?
Face à la situation
actuelle du pays, Betty a pensé
quitter le Liban, mais maintenant
qu’elle a réussi sa vie, il lui est
difficile de recommencer à zéro.

dernière pièce de théâtre,
PASSEPORT-N10452,
reflète
fidèlement la dure réalité
libanaise : « Je trouve qu’il y a
tellement de choses dans notre
pays qu’il serait inutile d’aller
chercher des sujets ailleurs ». La
pièce évoque l’inquiétude des
parents face à la situation
instable du Liban. Betty milite
culturellement pour son pays ; la
seule chose qui puisse le sauver,
c’est de privilégier l’art et la
culture
et
de
détourner
l’attention des gens de la violence
qui détruit l’homme.

Betty et ses fans
Sans spectateurs, il
n’y aurait pas d’acteurs. Chaque
soir, ses fans la remercient pour
tout ce qu’elle donne. « Je dois
moi-même les remercier, dit-elle,
car ils se déplacent pour me
voir. »

Kamal Sammouri, Lynn Abou Mrad, JadTannous, RhéaAzar,
Roger Hachem, Elsa Risk, Fidel Amine

baisser les
persévérer.

Les

bras,

débuts
Taoutel

de

il

faut

Betty

Qui lui a insufflé le
goût du théâtre ? C’était son
professeur de français lorsqu’elle
était en classe de troisième. Elle a
remplacé une actrice qui était
absente. Elle ne s’attendait pas à
ce que sa carrière artistique soit
le théâtre. En effet, ses parents

Notre actrice a bien expliqué :
« Si la situation empire au Liban,
la sécurité de mes enfants va
primer avant tout, mais tant
qu’on arrive encore à subsister, à
vivre, à affronter les difficultés, je
reste ». Le Liban reste, en effet,
sa seule source d’inspiration pour
alimenter ses belles pièces.

Betty et ses pièces
Betty aime beaucoup
ses pièces de théâtre, comme elle
aime ses propres enfants. Sa

Nadine Labaki ou le rayonnement du cinéma libanais
Nadine LABAKI, notre star libanaise, découvre, en pleine guerre, un nouveau monde qui
transforme sa vie, un monde merveilleux, plein d’images : le Cinéma ! Elle va en faire, bien
plus que son métier, sa passion.
Notre star n’a pas vraiment été forcée à suivre une
carrière cinématographique. C’est une passion qui
l’avait habitée dès l’âge de 12 ans. Durant la guerre,
l’ennui la rongeait et faisait partie de son quotidien
comme tous les enfants et adolescents de cette
époque, terrés dans les abris pour se cacher des
bombes. Afin de contrer cette oisiveté involontaire,
elle se tourne vers la télévision. Comme elle avait la
chance d’habiter près d’une vidéothèque, elle
commence à louer à volonté des films, question de
faire passer le temps. C’est donc à travers les films
qu’elle visionnait sur le petit écran qu’elle découvre
le monde, un monde de beauté et de magie où
évoluent les plus grandes stars, Fayrouz, Maroun
Baghdadi …

Fan dans la catégorie réalisation. Et très vite, elle
tourne des publicités et de nombreux clips musicaux
pour de célèbres chanteurs du Moyen-Orient comme
Nancy Ajram et Carole Samaha… qui lui valurent
des prix en 2002 et 2003.

Le Liban au cœur de ses productions
En août 2007, elle sort son premier film en tant que
réalisatrice CARAMEL, présenté à la sélection de la
Quinzaine des réalisateurs étrangers au Festival de
Cannes de la même année. Il est projeté dans plus de
65 pays à travers le monde et est devenu le plus grand
succès international du cinéma libanais.
Nadine LABAKI n’est pas seulement célèbre au
Liban ! Elle est connue dans plusieurs autres pays
comme meilleure actrice si bien qu’elle a été décorée
de l’ordre de CHEVALIER DES ARTS ET DES
LETTRES par la France en
juillet 2008.

Fascinée par la nature humaine, elle se lance dans la
réalisation de films après des études brillantes dans le
domaine de l’audiovisuel à l’Université Saint-Joseph
à Beyrouth. La situation libanaise est dès le départ au
cœur de ses préoccupations.
C’est elle qui l’inspire, lui
insuffle les idées qu’elle va
 Naissance : 18 février 1974 (40 ans)
traiter dans ses films.
Son père a été d’un grand
soutien pour elle. Jeune, il a
toujours rêvé de faire du
cinéma, mais il n’a pas pu
faute d’argent, il a alors
encouragé sa fille et l’a
aidée à réaliser son rêve.
Au début des années 1990,
Nadine Labaki participe au
concours télévisé Studio el



Nationalité : Libanaise



Profession : Actrice, réalisatrice,
scénariste

Naturellement talentueuse, elle nous
fascine
Aimée par tous, elle charme par son
sourire
Douée pour le 7e Art, elle ne cesse de nous étonner
Impressionnante, elle rêve toujours plus grand
Notre plus grand exemple, c’est bien elle
Epatante, elle atteint toujours son but

Le dernier film réalisé par
notre actrice et intitulé
ET MAINTENANT ON
VA OÙ ? est sorti en 2011 ;
il
a été choisi pour
représenter
les
films
libanais aux Oscars 2012. Il
remporte le prix du public
au Festival International du
film de Toronto en 2011.

Pour Nadine Labaki, réaliser et jouer dépassent le
simple plaisir. C’est un besoin : un besoin de créer
une œuvre d’art dans laquelle s’expriment le corps et
surtout l’esprit en quête d’absolu. Si elle produit donc
des films et s’y donne corps et âme, c’est pour que
ses réalisations remportent un succès auprès du
public. Ainsi pourra-t-elle transmettre un message
humain, patriotique, social… au plus grand nombre
de spectateurs.

FILMS
1997: 11, rue Pasteur (court-métrage de fin d’études)
2007: Caramel
2011: Et maintenant on va où ?
ACTRICE
2003: long métrage libanais, Ramad (Cendres)

En 2006, la guerre éclate à nouveau au Liban après
seize ans d’accalmie. Consciente des tensions
toujours présentes entre les communautés qui
forment le tissu social libanais, Nadine Labaki
entreprend la production d’un film qui aura une
portée internationale et bouleversera chaque Libanais
dans son tréfonds. Le succès de HALA’ LA WEN ?
ou Maintenant on va où ? dépassera les espérances
de notre cinéaste. Les personnages principaux sont
essentiellement des femmes, des mères de toutes les
factions libanaises qui tentent l’impossible pour
empêcher leurs hommes de s’entretuer et de se
détruire en semant la haine, la discorde et la
souffrance dans un cercle vicieux de violence sans
fin. D’après elle, le Liban avec sa diversité est un
laboratoire pour le monde entier.

2005: Seventh Dog


2007: Caramel (en arabe: Sukkar Banat) (première au
festival de Cannes 2007): Layale
2010:


Il padre e lo straniero



Et maintenant on va où ?



Balle perdue

2013:


« Rêvez grand, ayez un but, c’est la clé du
bonheur », insiste Nadine Labaki
Fière d’être libanaise, son amour pour le pays des
Cèdres la motive à aller plus loin en espérant que sa
patrie longtemps martyrisée aura un jour une
industrie cinématographique importante. En effet,
Nadine Labaki est persuadée que l’art est nécessaire à
toute personne en général et à tout Libanais en
particulier pour s’exprimer et continuer à vivre
sereinement malgré les tourments de la vie.
En parlant de rêve, Nadine Labaki insiste sur son
rêve à elle, source de son bonheur : continuer à
produire des films pour le Liban qu’elle chérit tant.

Bosta

Rock The Casbah: Myriam

2014:


Mea Culpa

PRIX
1998:


Prix du Meilleur Court Métrage à la Biennale
du cinéma Arabe de l’IMA (Paris)

2011:


Prix du Public à Toronto avec Et maintenant
on va où ?



Bayard d’Or du Meilleur film au FIFF avec
Et maintenant on va où ?



Prix du Jury junior au FIFF avec Et
maintenant on va où ?



Valois de la meilleure actrice au Festival du

Nada Kano, une étoile dans le monde de la danse
La danse ! Souvent sous-estimée au Liban, considérée comme simple distraction pour les uns, mal vue pour
les autres, Nada Kano en fait sa vie. L’art de s’exprimer sans les mots, l’art de se laisser emporter par la
musique, de s’oublier soi-même, de laisser faire son corps. Pour cet art, elle se dévoue corps et âme et met à
l’épreuve sa patience et sa persévérance. Nombreux obstacles la guettent en chemin, mais finalement, son
but atteint, le son de la musique emporte avec lui tous ses soucis et en façonne des pas de danse, telles les
mains habiles d’un potier sur de l’argile.
sans avoir quelques petits
soucis avec ses parents ».
Elle a dû prendre son mal
en patience jusqu’à ses 17
ans. Son bac en poche, elle
Chaleureuse et accueillante,
s’envole vers le pays de
Nada Kano nous rencontre
Molière. Là, elle décrit son
un dimanche soir dans son
expérience comme difficile:
Beirut Dance Studio, son
« J’ai débarqué dans un
« chez elle », ainsi que celui
milieu que je ne connaissais
de
tous
ses
jeunes
pas du tout, qui était assez
apprentis. Dans la salle
fermé. » Finalement, elle a
règne la douce chaleur des
de la chance, elle tombe sur
centaines de rêves portés
un maître de l’Opéra de
par les novices, tous les
Paris, Yves Casati, qui la
espoirs nourris par les
forme complètement. Un
danseurs au seuil de leur
an après son départ, elle
carrière, quand leur passion
est contrainte de rentrer
se présente à eux à travers
Nada Kano devant les murs de son studio ornés de
dans son pays pour faire six
une porte entrebâillée. Qui
mots désignant des pas de ballet
mois d’école de droit. Mais
croirait qu’un studio serait
Nada se rend compte que la
plein de vie à ce moment-là
danse est sa seule et
de la semaine? C’était
Le sentier vers son rêve
unique passion. Elle repart alors
pourtant l’impression que nous
en France et l’aventure
avions, cela même avant
Nada Kano, ancienne danseuse
recommence.
l’arrivée d’une bonne douzaine
professionnelle, actuellement
de
danseurs
en
herbe,
chorégraphe et professeur de
Née pour sa passion
reconnaissables grâce à leurs
ballet, a lutté toute sa vie pour
silhouettes élancées et leurs
réaliser le rêve que guidait son
De 1989 à 1998, elle enchaîne
membres
musclés.
« Mes
instinct depuis sa plus tendre
les stages dans les grandes
dernières-années »,
nous
enfance : faire partie du monde
villes: Paris, Londres, Madrid,
annonce fièrement Nada, avec
de la danse. Hélas, il lui était
New York, ainsi que les
une lueur d’affection maternelle
impossible de démarrer une
spectacles où elle figure comme
dans
le
regard.
«Nous
carrière durant sa jeunesse, en
danseuse à l’Opéra de Paris.
préparons un spectacle pour
partie parce que la danse n’était
“Danser, c’est un mode de vie à
mai ensemble, et ils viennent
pas considérée comme un
part entière, tu es constamment
s’entraîner
chaque
jour ».
métier au Liban mais aussi car
en action, tu n’as pas le temps
Apparemment, Nada Kano
ses parents ne croyaient pas en
de souffler. Tu dois danser dans
transmet
sa
passion
sa carrière de danseuse, ce
des spectacles plusieurs fois par
copieusement à la société de
qu’elle
peut
comprendre:
jour, même si tu es malade ou
demain!
« Aucun enfant ne passe par là
blessé. «D’ailleurs, j’en ai déjà

Beirut Dance Studio, le
foyer d’une famille
heureuse

Quelques dates
*1989-1998
Plusieurs
fait l’expérience.»
stages entre Paris,
Quand elle
Londres,
Madrid,
Yorkvacances,
ainsi
rentrait
pourNewdes
que plusieurs
représentations
à et
elledonnait des cours à droite
l’Opéra
de Paris.
à gauche
juste parce que des
amis le lui demandaient. Petit à
*1998-2003
petit, elle remarque qu’il y avait
de spectacles
gens intéressés
Elle beaucoup
participe à des
donnés
par
ce
domaine.
Pendant
au Liban. Les chorégraphes qui ont
quelques
années
se
monté
ces spectacles
sontoù
deselle
maîtres
de l’Opéra
Paris. le Liban et la
partagede entre
France, elle participe à des
*À partir de 2008, elle est
spectacles dans son pays,
chorégraphe et met au point
chorégraphiés par de grands
plusieurs spectacles.
compositeurs
à
grande
renommée, comme Frederick
*2003
Lazzarrelli. Parmi eux, “Point de
Espace
de dansejoué
voit le au
jour Nada
Repère”,
Théâtre
KanoMonnot
ouvre enfin
sa propre
école de
en 1998,
“Poséidon
et
danselesauSirènes”,
Liban. spectacle de rue
donné en 1999 à Raouché.
*2007
Beirut dance studio est inauguré
(c’est le studio actuel de Nada Kano)
*2009
-Beirut dance project 1 : un premier
groupe d’enfants est recruté.

pour la danse
-Les Des
Jeuxfoyers
de la Francophonie
: le
Liban arrive en quatrième position
tard,Kano
en 2003,
elletroupe.
ouvre sa
grâcePlus
à Nada
et à sa
première école de danse,
*2014
“Espace de Danse”. En 2007,
“Beirut Dance Studio” voit le
Beirut dance project 2 : un second
jour. Quand à entretenir une
groupe d’enfant est recruté.
école de danse au Liban, elle le
déclare comme plus difficile que
dans d’autres pays : « Une école
de danse professionnelle à
l’étranger est subventionnée,
c’est-à-dire
financièrement
soutenue par l’état. Hélas, au
Liban, ce n’est pas le cas car
être danseur n’est toujours pas
reconnu
comme
métier. »
Malgré cela, Nada Kano nous

Nada Kano plus jeune s’exprimant sur scène

avoue qu’elle est sûre d’une
chose : cette forme d’art va être
reconnue au Liban, et cela dans
un futur assez proche car elle
passionne de plus en plus de
gens et les aide à se libérer de la
monotonie du quotidien.

Cet évènement mondialement
connu a fait la renommée de
Nada Kano au Liban et cela a
incité les mères à inscrire leurs
petites ballerines en herbe au
Beirut Dance Studio. À partir de

Au top de sa
carrière
Ce qui a boosté sa
carrière? Ce sont : “Les
Jeux
de
la
Francophonie”en 2009.
C’était la première fois
que le Liban y participait
et nous sommes arrivés
en quatrième position.
En effet, c’est grâce à
l’ardeur et au travail
acharné de Nada Kano
et de sa troupe de
danseurs professionnels
que le Liban a été classé
parmi les cinq premiers.

Nada Kano et Léa Chikhani, une danseuse qu’elle a
formée, en plein spectacle

ce moment, elle a commencé à
recevoir encore plus d’apprentis
dans son école désormais
connue.

professionnalisme à la danse au
Liban et fait de son mieux pour
qu’elle soit consacrée comme
un métier à part entière. Nous
lui souhaitons plein succès !

Une humaniste au service
des plus démunis
En 2009, elle organise le Dance
Project 1, qui consiste à recruter
des enfants vivant dans des
milieux défavorisés, dont le rêve
est de faire de la danse leur
métier, et les aider à atteindre
leur but. En janvier 2014, elle
organise le Dance Project 2, où
un second groupe d’enfants
défavorisés est recruté. Nada
Kano déclare qu’enseigner aux
personnes passionnées la rend
heureuse,
qu’elles
soient
adultes ou enfants, débutants
ou professionnels.
Finalement, Nada Kano apporte
une
touche
de

Nada Kano nous reçoit dans son studio avec une gentillesse inouïe

TONI BAROUD
Basketteur un jour, commentateur toujours

Il est né le 16
1968 à Machghara.

mars

Attiré
dès
son
plus
jeune âge par le basketball, il
entre dans
la
première
équipe
de
basket-ball à 11 ans. Il
est déjà au début de sa
carrière
quand
il
s’intègre à
Kahraba
où il passe cinq ans,
progresse
et
réussit
à
prouver quel domaine il
choisira. À 17 ans, il est
élu
dans
l’équipe
nationale, il était le plus
jeune
mais parmi les
plus forts.
C’était sans
doute sa destinée. Son
plus
cher
souhait
est
d’être
mondialement
reconnu
comme
joueur
professionnel.
C’était
un
athlète
qui
réussissait
tout
ce
qu’il
entreprenait,
qu’il soit
basketteur
ou
coureur.
Ses talents lui ont valu
une
bonne
renommée
au Liban.

Entre 1986 et 1991, ce
fut son âge d’or : il
participe à bon nombre
de
championnats
nationaux
et
internationaux dont
les
jeux panarabes qui
ont
eu lieu en Irak et en
Russie.
Ses
qualités
exemplaires
montrent
à
ses
parents
(qui
voulaient
que
leur
fils
soit
médecin), qu’il
est
né pour être basketteur.
Il a été nommé sept fois
meilleur
joueur
et
meilleur esprit sportif. Il
a
continué
à
grandir
dans le domaine de sa
passion
quand,
soudain,
quelque
chose
a
brisé
ses projets. En 1995, il
a été gravement blessé
au
talon
en
Égypte.
Cinq ans plus tard, c’est
son genou qui a mis fin
à
sa
carrière.
Il
est
certain que cet incident
tragique lui a interdit de
pratiquer
son
sport
favori
mais pas de le
commenter !
C’est
là
qu’il
découvre
son
deuxième
talent
caché.
Il
commence
à
commenter
les
matchs
de basket-ball avant de
passer à la télévision. Il
ne
s’attendait
pas
un
jour à entrer dans le
monde de la télévision
mais c’en a été le cas. Il

était
animateur
de
programmes
télévisés
comme
“Fort
Boyard”
entre 2002 et 2003 qui a
connu un franc succès.
Il a présenté également
Interville
qui
a
aussi
remporté
un
grand
succès.
Mais,
l’affirme-til avec franchise, c’était
très stressant
d’être sur
scène ou sur le plateau.
Nous
lui
avons
demandé
:
« Quel
est
l’événement qui vous a
le
plus
touché
dans
votre vie ? » Il nous a
regardés,
les
larmes
aux yeux, et nous a dit
avec
une
profonde
amertume que c’est
la
mort de son père qui l’a
touché le plus car il était
l’exemple à suivre.
Toni
Baroud
nous
a
confié sa passion pour
la religion chrétienne. Il
prie tous les soirs. Et
son
film
favori
est
Passion
of
the
Christ.
Son rêve est que son
programme soit le plus
regardé
au
Liban.
Son
défi
est
d’être
toujours
créatif,
d’inventer
de
nouvelles
choses
pour
que
les
téléspectateurs
ne soient pas ennuyés.
Cette star a commenté
trois fois Miss Lebanon
en 2007, 2008 et 2009.

Il est marié à Christina
Sawaya
(ex-miss
Liban). Il a ouvert un
restaurant
Qube
à
Kaslik, puis un autre à
Dubai
sous
le
même
nom depuis deux mois.
Ces
restaurants
lui
permettent de rester en

l’équipe
nationale
de
football qui était sur le
point
d’être
qualifiée
pour
la
coupe
du
monde.
Son meilleur auteur est
Gebran
Khalil
Gebran,
dont
il
s’inspire

professionnel
de
squash.
Il
adore
les
compétitions.”Je
n’ai
pas de limites dans le
domaine du sport”
est
la
phrase
la
plus
répétée
dans
son
discours.
En

contact
avec
les
c’est
ce
qui
le
heureux.

gens;
rend

En 2012, il est reconnu
comme étant le meilleur
présentateur
selon
le
magazine
Sayidati.
Durant la même année,
il
rédige
une
chanson
pour
encourager

beaucoup.
Nous lui demandons s’il
fait encore du sport. Il
nous regarde et nous dit
: « Je pratique toujours
le
basket-ball,
je
n’abandonne
jamais.
Le
sport et moi
sommes
toujours copains.
Il
est
aussi
champion

2014,

il

présente le
programme
AHLA
JALSEH.

Son humour et
son
originalité
font de lui un
être
spécial,
pas comme les
autres.
Une
phrase
révèle
le côté drôle de
son
caractère
:”À
l’école,
j’étais
le
premier
dans
tous genres de
sports,
mais
dans
le
domaine
des
études,
j’étais le dernier. ”
Il réserve ses projets à
la
télévision.
Il
y
consacre
tout
son
temps,
c’est
son
principal métier
qui
mérite
toute
son
attention
et
c’est
une
passion pour lui.

A Film Review of Need For Speed

Need for speed Movie is an action, crime and
drama film based on the famous video game, the
Need for Speed game series. The movie stars
Aaron Paul, Dominic Cooper and Imogen Poots.
The gripping film, directed by Scott Waugh and
written by George Gatins, has hit theatres on
March 14, 2014.
The story is about Tobey Marshall, a street racer, who just got out fresh of prison.
However, his partner got killed by racer Dino Brewster while racing in a
Koenigsegg Agera R. Full of revenge, Tobey, along with Julia Maddon (future love
interest), head to the De Leon (most famous racing event in America) to race
against his nemesis, Dino. But on the way to California where the De Leon takes
place, Tobey gets in trouble after Dino put a bounty on his head.
The characters are quite interesting although they’re different. Tobey and Julia
disliked each other in the beginning of the movie as Tobey was trying to get her
out of his adventure. But through the film, the 2 develop a romantic relationship
as they kiss before the ending.
The special effects are spectacular. But the director admits that no CGI effects
were used in Need for Speed! The cast trained for car racing for months before
filming began. Most of the audience were amazed by the cars used in the film. It
was a gripping, fast-moving and enjoyable movie according to reviews and ratings
(7.2 on the IMDb site).

Ralph Kmeid
Fidel Amine
5e 2

A film review of Need for Speed

La peinture entre jeu et passion
Cette année a été très spéciale pour moi. Comme je suis délégué de ma classe, j’ai
donc décidé de la rendre plus attrayante en la décorant de mes tableaux, ce qui nous donne
plus d’enthousiasme durant les cours et crée une ambiance artistique. Les tableaux que je
peins et que j’accroche en classe suivent souvent un thème particulier, par exemple la fête de
Noël ou les portraits de mes amis au fusain à l’occasion de leur anniversaire ou encore le
roman de Renart à la demande de mon professeur de français …
Chacun de mes dessins est peint selon mon inspiration; je passe du contemporain au
moderne parfois même au classique pour pouvoir un jour réussir à avoir un style de peinture
spécifique. Je n’ai pas encore peint l’abstrait mais je compte le faire bientôt.
Tout a commencé lorsque j’ai montré mes premières peintures à Madame Yousra
Rahmé mon préfet, qui m’a beaucoup encouragé et qui continue à m’aider. Je travaille
beaucoup pour avoir une collection de tableaux afin que je puisse les exposer au Collège.
J’ai l’intention d’offrir une peinture à l’huile pour la tombola du dîner de l’amicale
pour pouvoir aider le CAS.
J’espère un jour devenir un grand peintre. Mon but est tout d’abord d’être connu au
sein de mon école laquelle continue à me donner son ample soutien.

Je suis et je serai toujours fier d’appartenir à la famille de Jamhour.

Samir Nohra, 5e 2.

La peinture entre jeu et passion

