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Hammana Artist House ouvre ses portes vers le monde 

“Hammana, qui jadis inspira le poète français Alphonse de Lamartine, devient aujourd’hui un 
foyer d’artistes de tout horizon et de toute croyance”

- Dr. Robert Eid - Fondateur de Hammana Artist House 

Sous le patronage du Ministre de la Culture au Liban, Dr. Ghattas Khoury, et en présence de 
l’ambassadeur de France au Liban, M. Bruno Foucher, la Municipalité de Hammana, Dr. Robert Eid 
et le Collectif Kahraba ont le plaisir et l’honneur d’annoncer l’inauguration de la Hammana Artist 
House au cours d’une soirée artistique qui aura lieu le samedi 12 Août à 19h dans le village de 
Hammana. 

Espace de résidence artistique pluridisciplinaire avec une prédilection pour les arts de la scène, 
Hammana Artist House se distingue au Liban et dans la région en tant qu’initiative culturelle 
unique et prometteuse; un lieu de rencontre, un carrefour où artistes locaux et internationaux 
auront la chance de se rencontrer et d’aller à la rencontre des habitants de Hammana et de bien 
au-delà, autour d’une expérience artistique et culturelle de qualité. 

“Suite à la pose de la première pierre en Juillet 2016, la maison abritant la Hammana Artist House a 
été rénovée et réaménagée pour accueillir aujourd’hui des espaces de répétitions, des logements 
pour les artistes, un atelier de scénographie, un espace d’exposition ainsi qu’un théâtre en plein-
air”, explique Dr. Eid.

Confiée au Collectif Kahraba, la direction artistique de la Hammana Artist House offrira au public 
une programmation où se succèderont plus d’une centaine d’artistes locaux et internationaux 
répartis sur plus d’une trentaine d'événements culturels; une communauté artistique et humaine 
qui, à l’image du Collectif Kahraba, ont foi dans la capacité des arts, de la culture et de l’imaginaire 
de changer le monde.

Programme de la soirée*
19.00 Vin d’honneur dans le jardin de la Municipalité de Hammana
20.00 Cérémonie officielle
21.00 Spectacle de Tango argentin - Juan Carlos Carrasco H Tango Group de CommNprod
22.00 Jazz cocktail party - Arthur Satyan Jazz Quartet
* L’invitation est ouverte au public.

A propos / Hammana Artist House 
Situé au coeur de Hammana, un très beau village à 1200 mètre d’altitude et à 40 minutes de 
Beyrouth, 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 vocation à les soutenir dans leur 
démarche de création, leur permettre de rencontrer divers publics, de développer leur réseau 
professionnel et renforcer leur engagement social. Ce lieu dispose de plusieurs espaces de 
répétition et d’hébergements, d’un atelier de scénographie et d’un théâtre de plein air. Hammana 
Artist House propose un programme artistique annuel sous la direction du Collectif Kahraba.
Plus d'infos: www.hah-lb.org

https://www.hah-lb.org/


Dr. Robert Eid - Founder 
Robert Eid quitte le Liban peu après le déclenchement de la guerre civile 
libanaise en 1975 devenant depuis un perpétuel expatrié et un infatigable 
voyageur. France, Kuwait, Argentine, Royaume-Uni, Arabie Saoudite, Robert 
Eid, en véritable citoyen du monde, élit domicile dans de nombreux pays. 
Economiste de formation (Université Américaine de Beyrouth) ayant obtenu 
un Doctorat en Monnaie et Banque (Université Panthéon-Sorbonne - Paris), 
Robert Eid est aujourd’hui le PDG de l’une des plus grandes banques du Moyen 
Orient.  
Hammana, son village maternel, tient une place de choix dans son coeur. C’est 
en effet ici qu’il passait, enfant, ses étés. En 2015, fait rare pour un banquier, il 
publie “Hammana dans le dialogue des générations”. Des mots du Professeur 
Antoine Messara (Membre du Conseil Constitutionnel au Liban): “Robert Eid 
voit l’Histoire sous un nouveau jour, nous plongeant dans la mémoire d’une 
société qui inaugure, au Liban, une anthropologie historique et sociale mettant 
en lumière le malaise profond de la politique libanaise”. 
C’est sa foi en la culture, partie intégrante et essentielle selon lui de la mémoire 
collective, qui a orienté Robert Eid dans la voie de la création de Hammana Artist 
House, dans l’espoir de contribuer à une société d’ouverture et de tolérance. 

Collectif Kahraba - Founding partner and artistic director 
Fondé en 2007, le Collectif Kahraba est une compagnie de spectacle vivant. 
Elle rassemble des artistes et des techniciens de divers horizons qui croient 
fermement que l’art est un chemin vers le dialogue et l’ouverture aux autres. 
Acteurs, auteurs, metteurs en scène, photographes, marionnettistes, 
danseurs… grâce à un réseau artistique toujours grandissant, le Collectif 
Kahraba questionne notre monde avec poésie. Avec plus de 10 créations qui 
tournent régulièrement à travers tout le Liban et à l'international, le Collectif 
Kahraba est aussi à l'initiative de “Nous, la Lune et les Voisins”, un festival 
pluridisciplinaire gratuit qui se tient dans le quartier populaire de Mar Mikhael à 
Beyrouth, depuis 2011. En tout juste quatre éditions, ce festival a su s'affirmer 
comme une réelle plateforme de collaboration, d'échanges et de rencontres 
entre les publics, les artistes locaux et internationaux.
Avec Hammana Artist House, c’est l’art de la rencontre que le Collectif Kahraba 
continue d'affirmer comme moteur pour développer l'imaginaire, la curiosité, le 
sens critique, et contribuer, dans une responsabilité commune, à la construction 
d’une culture de paix.

More info: www.collectifkahraba.org

CONTACT
Pour plus d'infos: 
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http://www.collectifkahraba.org/
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