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Journalistes contre la violence dénonce 
la censure frappant le documentaire 
iranien « » 

L’association Life accuse la SG 
de livrer des opposants syriens 
au régime de Damas...

Salam à Dubaï pour discuter 
d’un soutien émirati à l’armée

Trois opposants syriens, 
détenus dans la prison de 
Roumieh et libérés après 
avoir purgé leur peine, 
auraient été remis aux auto-
rités syriennes par la Sûreté 
générale au cours des der-
nières semaines. Après Ma-
hmoud Hamdane et Ous-
sama Korkmaze, c’est Bassel 
Haïdar, relâché après quatre 
mois passés à Roumieh, qui 
aurait été reconduit hier par 
la SG au poste-frontière de 
Masnaa, afin d’être remis 
au régime syrien. Ces in-
formations, démenties par 
la Sûreté, sont pourtant 
confirmées à L’Orient-Le 
Jour par le responsable de 
l’association Life, Nabil 
Halabi. «

J’ai eu le plaisir de rencontrer 
Anthony Touma au Liban, en 
juillet dernier, pour lui deman-
der d’offrir un concert caritatif 
à Montréal pour Liban-Cana-
da Fonds, LCF, une associa-
tion caritative, apolitique, non 
confessionnelle, qui, depuis 
bientôt quinze ans, vient en 
aide aux enfants démunis et 
handicapés au Liban, de Seso-
bel, d’Irap et d’Afel. 

Anthony avait quelque chose 
de déroutant. Au visage, il por-
te l’image de la jeunesse. C’est 
normal, il a 22 ans.

Dans sa tête se bousculent 

par contre des idées d’une ma-
turité étonnante. Il sait ce qu’il 
veut, où il veut aller et comment 
y parvenir. Diplomate, il sait 
mettre les gens en confiance. 
Il m’a vite donné son accord. 
Sa seule condition était tech-
nique : avoir un bon système 
de son pour que le spectacle 
soit de qualité. «

: Neonate Fund 
appelle à la mise en place 
d’une stratégie nationale

20h, au palais de l’Unesco. Le 
spectacle est placé sous l’égide 
de l’ambassadeur Giuseppe 
Morabito.

Entrée libre. Pour les ré-
servations, appeler au 05-
954955, ext. 321.

: AFP)
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» C’est 
là qu’elle a eu l’idée d’introdui-
re le théâtre dans la vie de tout 
le monde, comme un moyen 
d’expression et comme une 
thérapie. Enthousiasmée, elle 
a donc décidé de la concrétiser 
en se rendant aux États-Unis 
où elle a suivi des cours dans 
ce domaine à l’Université du 
Kansas, avant de revenir au 
Liban en 2007 pour fonder sa 
propre ONG, Catharsis, char-
gée d’utiliser le théâtre comme 
thérapie sociale. 

C’est là que les difficultés 
ont commencé. Comment 
faire accepter aux autorités 
que le théâtre pourrait être 
utile aux prisonniers, qu’ils 
soient trafiquants de drogue, 

avec l’art ? Comment encore se 
démener à apprendre un rôle à 
un prisonnier pour apprendre 
à la veille du spectacle qu’il 
a été relâché ? Mais de telles 
difficultés ne peuvent pas ar-
rêter Zeina qui, en découvrant 
l’univers de la prison, n’a pas 
craint de s’y plonger, tissant 
des liens souvent émouvants 
avec les détenus. Son action à 
Roumié l’a tellement marquée 
qu’elle a choisi de tourner un 
film avec les détenues de la 
prison des femmes à Baabda. 
Et c’est une nouvelle histoire 
qui a commencé... et qui a 
été couronnée par la sortie de 
Journal de Shéhérazade, un do-
cumentaire de 80 minutes qui 
sort cette semaine dans les sal-
les après avoir été primé dans 
plusieurs festivals. 

Comme elle refuse de dor-
mir sur ses lauriers, Zeina 
prépare une pièce avec les em-
ployées de maison étrangères 
qui devrait être achevée à la fin 
de l’année. En même temps 
que son mariage prévu lui aus-
si en décembre. Ce tourbillon, 
c’est sans doute sa thérapie à 
cette écorchée vive, qui ne peut 
pas voir le malheur des autres 
sans réagir, en repoussant sans 
cesse les frontières de l’art, son 
cinéma à elle.

@michelyordanov #jbeil #vieillemaison #maisontraditionnelle #histoire #héritage #liban
Envoyez-nous vos photos du Liban ou autre à laseize@lorientlejour.com

Ayant définitivement adopté, dans les an-
nées 60, son adresse mythique du 34, bou-
levard Saint-Germain, la marque Diptyque, 
lancée au départ dans la décoration et les 
collections d’objets insolites, s’est peu à peu 
concentrée sur l’élaboration des parfums 
d’intérieur qui ont fait son succès. Après les 
bougies Feu de bois, Baies ou Chêne dont 
des centaines d’aficionados ne peuvent plus 
se passer, Diptyque revient cette saison avec 
trois parfums d’intérieur absolument irré-
sistibles, hélas en édition limitée. Les nou-
velles bougies parfumées Épices, Hiver et 
Résine déploient trois ambiances qui vous 
transportent, chacune avec son caractère, 
vers des hivers inoubliables et ravivent en 
un clin d’œil vos souvenirs d’enfance. Nos-
talgiques, dépêchez-vous.

Une magie toute particulière 
a nimbé les festivités entou-
rant la cinquième édition de 
remise des prix « Takreem » 
qui s’est déroulée à Marra-
kech. Venus des quatre coins 
du Moyen-Orient et au-delà 
pour célébrer l’excellence 
arabe, la « communauté » de 
Takreem, dont la liste (des 
invités) est de plus en plus 
flashy et importante, était 
heureuse de se retrouver loin 
des violences et dissensions 
qui rongent la région. 
Le dîner de gala qui a suivi la 
cérémonie de remise des prix 
à l’hôtel Four Seasons était 
somptueux. Accueillis par 
des formations musicales et 
folkloriques représentant dif-
férentes régions du royaume, 
les invités rivalisaient d’élé-
gance : tous les yeux étaient 
rivés sur la belle reine Noor 
al-Hussein de Jordanie, mais 
aussi sur Laila al-Shaikhali, 
inconditionnelle de Takreem, 
rayonnante dans un cafetan 
marocain fait sur mesure... 

Les princesses Lamia ben 
Ayed de Tunisie, Bandari 
el-Fayçal, Alia Tabbah (ex-
épouse Fayçal de Jordanie), 
cheikha Paula el-Sabbah et 
lady Hayat Palumbo étaient 
présentes. Ainsi que Yasma 
Fleihane, Lelita Diab, Alia 
Debs, Nahla Kaddoura, Maya 
Barbir et Mona Makram 
Ebeid. 
Malgré un agenda très 
chargé, Carlos Ghosn, mem-
bre du jury, n’a pas manqué 
le rendez-vous. De même le 
prince Fayçal al-Saud (à ne 
pas confondre avec le mi-
nistre saoudien des Affaires 
étrangères), les conseillers du 
roi Mohammad VI du Maroc 
Omar Kabbaj et André 
Azoulay, Raja Sidawi et Mo-
nique Duroc-Danner, Ga-
briel Massoud (qui construit 
une sucess-story immobilière 
en Espagne), Samir Brikho 
(chief executive d’Amec, 
bureau d’études et de conseil 
en ingénierie britannique, 
spécialisé notamment dans 

les secteurs pétrolier, gazier, 
minier, énergétique, etc.), Os-
man Sultan (Télécom DU), le 
président d’Assalam Holding 
Issa Abou Issa, Youssef Dib 
et son épouse Anne de la Ro-
chefoucauld, Amid Baroudi, 
l’ancien ambassadeur des 
États-Unis au Liban Vincent 
Battle, Christofer Chaghoury 
et de la California Surgical 
Institute le plasticien Tarek 
Smaili... Le lendemain, un 
brunch a réuni tout ce beau 
monde à l’hôtel Selman où les 
Benani-Smires, propriétaires 
de l’établissement et grands 
amis de Youmna et Ricardo 
Karam, fondateur et CEO de 
Takreem, ont veillé aux moin-
dres détails afin de rendre ce 
moment inoubliable. Le sé-
jour l’a été aussi : entre souks 
et hammams, visites de riads 
et exotisme des cafés place 
Jemaa el-Fna, les « amis » 
de Takreem se sont impré-
gnés de toute les saveurs de 
Marrakech, lieu mythique du 
royaume marocain.

Week-end à Marrakech 

Le luxe ne connaît pas la 

l’heure est à l’optimisme. 


