Sixièmes Rencontres internationales des écritures de l'exil

D'encre
et
d'exil
Le Liban, entre rêve et cauchemar
Du 1er au 3 décembre 2006
Centre Pompidou • Petite salle • niveau -1
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Pour ces sixièmes rencontres internationales des écritures de
l'exil, la Bpi met le Liban à l'honneur, pays de nouveau au cœur de
la tourmente.
Si le Liban compte aujourd'hui plus de 4 millions d'habitants, les
Libanais sont trois fois plus nombreux à vivre en dehors de leur pays.
Exils, départs volontaires, face à l'extrême complexité et violence de
leurs histoires personnelles et collectives, beaucoup d'artistes et écrivains ont quitté leur pays.
Lors des rencontres " D'encre et d'exil ", organisées par la Bpi, le
public découvrira les écrits nés de ces exils, et de ces conflits.
Pendant trois jours, une vingtaine d'écrivains témoigneront à de la fois
la douleur et de la richesse d'être Libanais aujourd'hui.

Au programme : des projections, des récits, des rencontres, des
tables rondes...
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Programmation
Vendredi 1er décembre

Samedi 2 décembre

Dimanche 3 décembre

17h30

15h
Lectures :

15h

Ouverture par le directeur de la Bpi

17h45

Une heure avec Salah Stétié
animée par Pierre Brunel

19h
Table ronde :

Le Liban, terre de conflits ou la
place de l'écrivain face à
l'Histoire
avec Najwa Barakat, Dominique
Eddé, Selim Nassib, Wajdi
Mouawad
animée par Gérard D. Khoury

21h
Projections :

Hommage à Khalil Gibran
par Alexandre Najjar

16h
Table ronde :

La diversité libanaise en littérature
avec Abbas Beydoun, Hassan
Daoud, Charif Majdalani, Bahjat
Rizk
animée par Farouk Mardam Bey

18h

Une heure avec Vénus Khoury Ghata
animée par Pierre Brunel

20h
Table ronde :

Des films courts pour le Liban et
la Palestine
Films courts de 1 à 2 minutes
montés et réalisés par chaque
cinéaste et proposés à la programmation de tous les festivals,
cinémas et lieux imaginables

Le choix de partir ou celui de rester, et écrire
avec Hoda Barakat, Charif
Majdalani, Evelyne Accad, Rachid
El Daïf, Gérard D. Khoury
animée par Yves Chemla

Suivi de
Nos guerres imprudentes
de Randa Sahal Sabbag, 61', 1995

Mots et chants pour dire la douleur et la colère
Chants par Evelyne Accad,
accompagnée par Khaled Kouhen
aux
percussions,
Marylene
Ingremeau à la voix. Avec certains
des auteurs et la participation
d'Etel Adnan

21h30

Récits de vie en temps de guerre
par Jihad Darwiche, conteur

16h
Rencontre entre deux auteurs :
deux sensibilités féminines,
deux visions du Liban
avec Tamirace Fakhoury et
Yasmine Khlat
animée par Yves Chemla

17h30
Court métrage : Raddem

de Danielle Arbid, 17', 1998

Table ronde :

Beyrouth, ville charnière et
emblématique, multiculturelle,
multireligieuse, entre guerre et
paix, aux identités multiples
avec Rita Bassil El-Ramy, Issa
Makhlouf, Alexandre Najjar,
Bernard Wallet

20h30
Projection du film en présence
des réalisateurs :
A perfect day
de Joana Hadjithomas et Khalil
Joreige, 88', 2005, Liban/France

Les invités:
Camille Aboussouan, Evelyne Accad, Ethel Adnan Hoda Barakat, Najwa Barakat, Abbas Beydoun, Jihad Darwiche,
Hassan Daoud, Dominique Eddé, Rachid El Daïf, Tamirace Fakhoury, Yasmine Khlat, Gérard Khoury, Vénus
Khoury Ghata, Charif Majdalani, Issa Makhlouf, Wajdi Mouawad, Alexandre Najjar, Selim Nassib, Bahjat Rizk,
Salah Stétié, Bernard Wallet,
Modérateurs : Pierre Brunel, Yves Chemla, Farouk Mardam Bey
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