
Inauguration de la Hammana Artist House   
El Beyt Beytkon!  

  
Le soir du Samedi 12 Août 2017, le Liban a enfin pu assister à l’inauguration d’un 
tout nouvel espace culturel, la Hammana Artist House, qui vient se joindre à la 
grande famille culturelle libanaise. Espace de résidence artistique pluridisciplinaire, 
la Maison de l’Artiste de Hammana a ouvert ses portes vers le monde lors d’un 
évènement exceptionnel ; la nuit des Perséides qui a vu, au dessus du ciel de 
Hammana, s’envoler des milliers d’étoiles filantes, présage d’une nouvelle page 
artistique au Liban. S’étalant sur 3 étages, la HAH se veut avant tout espace de 
création et de développement artistique. Derrière ses volets bleus, des centaines de 
visiteurs ont répondu présents au rendez-vous pour assister à la naissance d’un 
nouvel espace décentralisé, d’une nouvelle maison, ouverte à tous! 
 
Sous le patronage du Ministre de la Culture Libanais Dr. Ghattas Khoury, représenté 
par M. Suleiman Khoury, directeur du palais de l’Unesco, et en présence de M. Eric 
Lebas, représentant l’Ambassadeur de France au Liban M. Bruno Foucher et en 
présence de personnalités officielles, des centaines de visiteurs des quatre coins du 
Liban sont venus célébrer la naissance de HAH. Les discours se sont déroulés lors 
de la cérémonie d’ouverture, avec le président de la municipalité de Hammana, 
l’homme de théâtre Roger Assaf, l’actrice Nada Abou Farhat ainsi que Dr. Robert 
Eid et le Collectif Kahraba.  
Pour le Dr Robert Eid, la HAH: 
  
“Réaffirme l’importance de faire revivre la vie culturelle dans les villages et sera, 
nous l'espérons, un exemple à suivre pour le reste du pays et ailleurs” 
  
Le Collectif Kahraba – partenaire fondateur et directeur artistique de la HAH s’est 
également exprimé:  
 
“HAH est un projet nécessaire pour toute société, en tout temps. C’est un lieu de 
rencontres et de découvertes, où le public est invité à faire part du processus créatif 
dans toutes ses étapes” 
 
Une soirée placée sous le signe de la musique et de la danse, avec une 
performance de Tango Argentin présentée par le Juan Carlos Carrasco H Tango 
Group, et aux sons du Arthur Satyan Jazz Quartet. Sous une pluie d’étoiles, la HAH 
est née d’un espoir; celui que l’art puisse un jour changer le monde. 
   
Qu'est-ce que la Hammana Artist House? 
Hammana Artist House est un lieu de résidence et de création dédié aux arts de la 
scène et aux arts visuels. Fondé en 2016 par D. Robert Eid en partenariat avec le 



Collectif Kahraba, Hammana Artist House est d’abord un espace de rencontre et de 
création, un espace pour le développement artistique. 
HAH est ouvert aux artistes locaux et internationaux, et a pour vocation de les 
soutenir dans leur démarche de création, de leur permettre de rencontrer divers 
publics, de développer leur réseau professionnel et de renforcer leur engagement 
social. HAH dispose de plusieurs espaces de répétition et d’hébergements, d’un 
atelier de scénographie et d’un théâtre en plein air. Hammana Artist House propose 
un programme artistique annuel sous la direction du Collectif Kahraba. 
www.hah-lb.org      
 
Prochaines dates: 
19 Août 2017, 20.30 Daline Jabbour chante Asmahan - Soirée Tarab  
29 & 30 Août 2017 Festival Nous, la Lune et les Voisins - Mar Mikhael, Beyrouth  
2 & 3 Septembre 2017 Festival Nous, la Lune et les Voisins - Hammana  
 
Pour plus d’informations 
Be:kult / info@bekult.com / +961 3 944126 
Photos haute resolution: www.hah-lb.org/press 
Hammana Artist House / Info@hah-lb.org  
Twitter / Facebook 
  
  
 


