
 
 
“Nous la Lune et les Voisins” s’achève à Beyrouth et se prépare pour 
Hammana! 
 
Promesse tenue par le Collectif Kahraba, le festival “Nous la Lune et les Voisins” – 
cette "invitation à toutes celles et ceux qui ont envie de créer de beaux moments, à 
celles et ceux qui croient que la beauté et la poésie sont essentielles pour nos vies" - 
a fait revivre et fait vibrer les Escaliers Vendôme à Mar Mikhael. Au cours de deux 
soirées consécutives, les mardi 29 et mercredi 30 Août, des centaines de 
spectateurs ont afflué sur les marches pour découvrir des œuvres artistiques d’une 
qualité exceptionnelle ; plus de 25 spectacles de théâtre et de danse, des concerts, 
des expositions, des lectures, des projections de films et d'autres rencontres. 
 
“Tomber, à nouveau, amoureux de Beyrouth”. Ce sont ces termes, entendus 
dans le public, qui reflètent le mieux l'atmosphère - amicale, joyeuse et créative – de 
cette 5ème édition. Né dans et autour des escaliers Vendôme en 2011, le festival a 
su conserver et garantir au fil des ans un accès gratuit à toutes et à tous, réussissant 
ainsi à rassembler des publics divers en provenance de la capitale et de bien au-
delà. 
 
En Images, en Corps et en Musiques. Le programme, présenté au cours de ce 
festival pluridisciplinaire, fait partie intégrante d'une 5ème édition qui a tenu à mettre 
l'accent sur les œuvres visuelles à travers une série de projections de films et 
d’expositions. Côté cinéma; "Géographies" de Chaghig Arzoumanian, a été présenté 
dans la cour de l'École arménienne devant un public particulièrement engagé; côté 
scène, et toujours dans le même lieu, "L’Eléphant, roi de tous les temps...", une 
représentation théâtrale signée Chrystèle Khodr pour l’association Action for Hope. 
De l'escalier vers la rue, la chorégraphe et danseuse Khouloud Yassine a apporté 
ses "Héros", une performance axée sur la montée et la chute des figures du pouvoir. 
De leur coté, Corinne Skaff & POST.TRAUM Collective ont dévoilé "Poussières de 
mythes", leur dernière création de danse. Les plus mélomanes ont pu découvrir une 
série de performances musicales comme "Garabala", les interventions du 
Conservatoire national libanais de musique ainsi que celles de l’association 



arménienne Badguèr. Point musical culminant du festival, le trio explosif “Tanjaret 
Daghet” venu clore l’édition beyrouthine du festival en toute beauté. 
 
Et maintenant, place à Hammana ! Pour la première fois, le festival “Nous la Lune 
et les Voisins” prend ses quartiers dans le village de Hammana – où le Collectif 
Kahraba vient d’élire domicile en tant que partenaire fondateur et directeur artistique 
de Hammana Artist House. Les 2 et 3 Septembre, nous irons tous vers la montagne 
pour deux soirées exceptionnelles où l’art et la culture auront rendez-vous avec 
Hammana, sa lune et ses voisins!   
 
Pour télécharger le programme à Hammana, cliquez ici 
Pour télécharger des photos haute résolution de Nehna wel Amar wel Jiran 
2017, cliquez ici. 
 
 
 
 
 
 


