Président d’honneur : Jean-Pierre Améris

Vendredi 10 février 2017

au Cinéma La Clef à 19h30 (accueil dès 19h00)

TRAMONTANE

Un film libanais réalisé par Vatche Boulghourjian
en AVANT PREMIERE
Cinéma La Clef

21 rue de la Clef PARIS 5ème Métro Censier Daubenton

Participation libre aux frais

Durée : 1h45 - 2016
Pour partir en tournée en
Europe, Rabih, musicien
non-voyant qui vit dans
une petite ville de la
montagne libanaise, a
besoin d’un passeport.
Cette démarche banale va
le conduite à s'interroger
sur ses origines, puis à
découvrir l'autre visage de
ses proches, qui l'ont
adopté..
Le formidable acteur non
voyant Barakat Jabbour
est aussi un vrai chanteur
et musicien. On est ému
par sa quête impossible,
tant elle réveille toutes les
peurs de retour aux
guerres de religion au
Liban et interroge sur les
secrets enfouis à ne pas
forcément dévoiler.
"Tramontane" secoue le
public, comme le vent du
même nom, sur fond de
notes orientales.

Fiche technique
Acteurs : Barakat Jabbour,
Julia Kassar
Image: James Lee Phelan
Musique : Cynthia Zaven
Montage : Cécile Dubois
Productions : Le Bureau,
Rebus Film, Abbout Prod
Distributeur : Ad Vitam

Sorti le 1 mars 2017

LE DEBAT APRES LE FILM
avec la coproductrice Gabrielle Dunon, ...
Le Liban sera à l'honneur lors de ce débat. Au delà de ses qualités
artistiques indéniables (photo, musique, ..), le film questionne le public sur
la recherche d'identité. Faut il tout savoir pour aller mieux ? Ce qui est
vrai pour un individu est il vrai pour une nation, quand le fragile équilibre
du Liban est en jeu ? Nos invités pourront dire si "Tramontane" est une
métaphore de l'amnésie volontaire des libanais.
Et puis, le Liban est aussi une terre de musique et de cuisine typées. Des
sujets à savourer à La Clef !.
A l’issue du débat, Ceux du Rail offrira un verre au bar.
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