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graPhique à la villa Audi près du 
centre Sofil jusqu’au 27 février. Tél. : 
05/959630
aLL in one Box à la Bibliothèque 
publique de Bachoura jusqu’au 27 
février. Tél. : 01/667701
PhoTos eT PeinTures d’arTisTes 
LiBanais eT éTrangers à la galerie 
Aïda Cherfan Fine Art à la place 
de l’étoile jusqu’au 27 février. Tél. : 
01/983111
zeina karaMeddine Badran à la 
Galerie 6 rue Abdel Wahab jusqu’au 5 
mars. Tél. : 01/202281 – 03/289644  
sofT scuLPTures of The 
ordinary reinTerPreTed à 
the Running Horse à Medawar La 
Quarantaine jusqu’au 27 mars. Tél. : 
01/562778 
JosePh harB : To Look Behind 
à la galerie Janine Rubeiz imm. 
Majdalani Raouché jusqu’au 27 février 
Tél. : 01/868290
oMran younès à la galerie Ayyam 
Beirut Tower jusqu’au 25 mars .Tél. : 
70/535301
waLid sadik : PLace aT LeasT, 
et eMiLy Jacir : affiLiaTions au 
Beirut Art Center Jisr el-Wati imm. 13 
rue 97 Adlieh jusqu’au 9 avril. Tél. : 
01/397018  
sTreeT arT : PoP arT à la galerie Art 
Lounge à La Quarantaine jusqu’au 28 
février. Tél. : 03/997676
Music in My ear à la galerie 
Maqam à Saifi Village jusqu’au 28 
février. Tél. : 01/991212 
nocTurne au Musée national 
jusqu’à fin février. Tél. : 01/612260
noise à la galerie Sfeir Semler imm. 
Tannous La Quarantaine jusqu’à fin 
mars. Tél. : 01/566550 
rania Mouawad : couLeurs 
du néPaL (PhoTograPhies) à 
l’USEK Kaslik jusqu’au 31 mai. Tél. : 
09/600040. 

THéâTRE
one sMaLL sTeP pièce présentée 

par le British Council en 
collaboration avec Oxford Playhouse 
au théâtre Babel centre Marignan 
Hamra à 20h30. Tél. : 01/744033
cheMin de La BeLLe éToiLe de 
Yannick Jaulin et Sébastien Bertrand 
au théâtre Monnot rue de l’USJ à 
20h30 jusqu’au 27 février. Tél. : 
01/202422
chech Bech pièce écrite et mise 
en scène par Fouad Yammine au 
théâtre Tournesol Tayyouneh à 20h30  
jusqu’au 7 mars. Tél. : 01/381290   
caBareTTo 2010 Comédie 
musicale de Violette Makdessi 
le samedi 27 février au théâtre 
Monnot rue de l’USJ à 16h00. Tél. : 
01/202422. Séances scolaires : Tél. : 
03/641313
suzanne we eMM Ta3an par 
Mireille Panossian au théâtre al-
Madina Hamra à 21h00, dimanche 
à 17h00 jusqu’au 4 avril. Tél. : 
01/753010
ashrafieh de Joe Kodeih au théâtre 
Béryte rue de Damas à 20h30 
jusqu’au 28 février. Tél. : 01/611642
zayed & The dreaM par la 
compagnie de Caracalla au Forum 
de Beyrouth à 20h30 jusqu’au 14 
mars. Tél. : 01/999666
saïf 840 de Mansour Rahbani au 
Casino du Liban à 20h30 jusqu’au 
30 avril. Tél. : 09/859999 – 
01/999666
eaLa de élias Rahbani, mise en 
scène par Ghassan Rahbani, au 
Palais des Congrès à 20h30 jusqu’au 
28 février. Tél. : 04/521525
Les diseurs à l’Olympia de  
Kaslik à 21h30. Tél. : 09/644202 – 3
zoo-3aMa BiaLBna au Grand Hills 
Broummana de jeudi à dimanche. 
Tél. : 04/868888
coMedy nighT à l’hôtel Le Royal à 
Dbayé de jeudi à dimanche à 21h00. 
Tél. : 04/555220
MiTLna MeTLak de Lucien Abour-
jeily au Roof 68 tous les jeudis à 
20h30. Tél. : 03/984646.
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Nécrologie
Nouhad Joseph Diab 
Manal Wajdi Mallat, épouse Roy Sabri, et famille 
Chibli Wajdi Mallat, son épouse Nayla Chalhoub et leur famille 
Raya Wajdi Mallat, épouse Sélim Mouzannar, et famille 
Janane Wajdi Mallat 
Le président Georges Chibli Mallat et famille 
La famille de feu Chawki Chibli Mallat
ont la douleur de faire part du décès de leur bien-aimé

WAJDI CHIBLI MALLAT
Ancien ministre

Ancien bâtonnier de l’ordre des avocats de Beyrouth
Ancien président du Conseil constitutionnel

L’absoute sera donnée aujourd’hui lundi 19 avril à 13h, en la 
cathédrale Saint-Georges des maronites, au centre-ville, Beyrouth.
L’inhumation aura lieu dans le caveau de la famille, à Baabda.
Les condoléances seront reçues aujourd’hui lundi 19 avril avant 
l’absoute, à partir de 10h, ainsi que demain mardi 20 avril, de 11h 
à 18h, dans le salon de la cathédrale Saint-Georges des maronites, 
au centre-ville, Beyrouth. Les condoléances seront également reçues 
mercredi 21 avril, de 11h à 18h, dans le salon de l’église Saints-Abda-
et-Focas, à Baabda.
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Le journaliste Gaby Élias Abdel-Massih
Éliane, épouse Jihad Abdel-Massih, et famille
Elsa Abdel-Massih
Élias Abdel-Massih
Élias Gergi Khairallah
Khalil Gergi Khairallah et famille
Toni, Georges, Michel, Édouard, Émile Abdel-Massih et leurs 
familles
Adèle, épouse Hanna Attié, et famille
Zeina Abdel-Massih
ainsi que les familles Khairallah, Abdel-Massih, Jabbour, Assaf, Attié, 
Bou Adwane, Haddad, Saïd, Matta, tous les habitants de Bhamdoun-
Village et leurs alliés au Liban et à l’étranger
ont la douleur de faire part du décès, survenu dimanche 18 avril 2010, 
de leur regrettée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur et tante

KETTY GERGI KHAIRALLAH
épouse du journaliste Gaby Élias Abdel-Massih

L’absoute sera donnée demain mardi 20 avril à 13h, en l’église Saint-
Nicolas des grecs-orthodoxes, à Achrafieh.
L’inhumation aura lieu au cimetière de l’église Saint-Jean-Baptiste 
(Saint-Élie Btina).
Les condoléances seront reçues avant l’absoute à partir de 10h, ainsi 
que mercredi 21 et jeudi 22 avril, de 11h à 18h, dans le salon de 
l’église Saint-Nicolas des grecs-orthodoxes, à Achrafieh.
Prière de remplacer les couronnes par des dons à l’église et de 
considérer cet avis comme tenant lieu de faire-part personnel.
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Dîner amical pour la célébration 
des dix ans de l’ISP

À l’occasion de la célébration 
du dixième anniversaire de 
l’Institut des sciences poli-
tiques (ISP) à l’USJ et de la 
création du Master2 qui équi-
vaut à un Diplôme d’études 
approfondies (DEA), l’ISP a 
organisé samedi soir un dîner 
amical qui a regroupé les an-
ciens diplômés. Étaient no-
tamment présents le recteur 
de l’USJ, le professeur René 
Chamussy s.j., le vice-recteur 
de l’université, le père Joseph 
Nassar, la vice-doyenne de la 
faculté de droit et des sciences 

politiques, Aïda Azar, la di-
rectrice de l’ISP, Fadia Kiwan, 
ainsi qu’une quinzaine de pro-
fesseurs libanais et étrangers.

Rappelons que le Master2 
est un programme de spécia-
lisation en sciences politiques, 
piloté par un consortium mul-
tilatéral impliquant plusieurs 
universités des pays du Nord 
tels que le Canada, la France, 
la Belgique et certains pays 
arabes. Lors de la soirée a été 
annoncée la mise en place 
prochaine de l’amicale des an-
ciens du Master.

De gauche à droite : le père Nassar, Mme Kiwan, le père Cha-
mussy et Mme Azar.

Développement
Une délégation de l’ambassade  
de France au Sud
Une délégation de l’ambassade 
de France formée du chargé 
d’affaires, du consul général et 
du premier secrétaire s’est ren-
due au Sud et a inspecté les 
centres de l’association Amel 
dans la région de Marjeyoun-
Hasbaya.

Escortée par le président 
de l’association, le Dr Kamel 
Mohanna, la délégation fran-
çaise a visité aussi l’ex-centre 
de détention créé par Israël 
à Khiam, ainsi que la fabri-
que de savon d’Ibel Saqui et 
le centre médical de Khiam. 
Le Dr Mohanna a expliqué 
aux membres de la délégation 
comment l’association qu’il 
préside essaie de travailler sur 

plusieurs fronts, à la fois celui 
du développement social, celui 
des soins médicaux et celui de 
la sensibilisation des citoyens à 
leurs droits civiques. Mohanna 
a rappelé que la pauvreté est 
l’un des grands problèmes des 
habitants du Sud, région long-
temps défavorisée à cause des 
agressions israéliennes et de 
l’absence des institutions éta-
tiques. Il a aussi évoqué le tra-
vail de l’association auprès des 
réfugiés irakiens et soudanais, 
mais il a insisté sur l’impor-
tance d’un plan de dévelop-
pement durable qui mette à 
pied d’égalité tous les Libanais, 
quelles que soient leurs reli-
gions ou leurs régions.


