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Depuis Berlin, Marseille, Paris, Montréal, Genève
et ailleurs, il s’agit pour nous, de la rive nord
de la Méditerranée et au-delà, de relayer un
appel à la justice, venu de Beyrouth, qui cherche
de la solidarité. À l’initiative d’un collectif de
militants libanais, qui font partie des foules de
manifestants qui agitent le Liban depuis le
17 octobre 2019 pour faire vaciller un pouvoir
corrompu, ce cri de colère est devenu un appel à
l’aide.
L’accident du 4 août 2020 au port de Beyrouth,
dû à une négligence impardonnable de la part
des autorités, a fait 178 morts et délogé près de
300 000 Libanais dont les habitations ont été
soufflées dans l’explosion.
Le Polygone étoilé accueille un programme de
films préparé par ce collectif et des soutiens amis
à l’étranger, avec le double objectif de raconter
Beyrouth, plusieurs fois, et de lever des fonds
pour aider quelques associations de confiance
actives sur le terrain.
Ce programme de films sera aussi projeté à Paris,
Berlin, Montréal et Genève.
Les projections ont lieu ce dimanche 6 septembre
à partir de 18h et seront suivies d’un buffet
libanais. Les entrées et les recettes du buffet
seront reversées au collectif, qui répartira la
somme entre différentes associations dont la
liste (ci-contre) a été établie par Nour Ouayda
à Beyrouth et Philip Widmann à Berlin, qui
coordonnent cette collecte de fonds.
Film flamme

‘‘

Merci d’avoir répondu à notre appel et d’avoir
accepté d’organiser une projection dans votre ville
pour collecter des fonds destinées aux personnes
touchées par l’explosion de Beyrouth. Vous avez
peut-être vu les photos et vidéos de l’explosion qui a
secoué Beyrouth à 18h08 le 4 août. Sa violence est au-delà de ce
qu’on pouvait imaginer. À ce jour, on dénombre 178 morts et
des milliers de blessés et de personnes déplacées. Beaucoup ont
perdu leur femmes, leurs maris, leurs enfants, leurs amant.e.s,
leurs maisons et leurs moyens de subsistance. Les manifestations
qui ont eu lieu après la catastrophe, contre le système politique
incrusté représenté par le gouvernement libanais, ont été reçues
par encore plus de violence, des gaz lacrymogènes, des balles
en caoutchouc, des plombs et de la répression. L’état d’urgence
militaire a été déclaré et menace notre liberté de protester et de
nous dresser contre un régime qui a littéralement tout fait sauter.
Le régime nous tient encore dans l’ignorance de ce qui s’est
réellement passé au dock numéro 12 du port ce jour-là. Pendant
ce temps, nous nettoyons nos rues, nous pleurons nos morts,
nous nous inquiétons pour ceux qui restent introuvables et nous
continuons à constater les dégâts.
La catastrophe a aggravé les grandes difficultés rencontrées
par de nombreuses personnes au Liban en raison de l’inertie
politique, de l’effondrement de l’économie nationale et de la
pandémie mondiale. Beaucoup luttent pour survivre et ont besoin
de notre aide pour reconstruire leurs maisons, leurs magasins,
trouver un abri et de la nourriture, remplacer les outils de travail
qu’ils et elles ont perdus dans l’explosion.
À la lumière de cette situation, nous avons sélectionné plusieurs
films de Beyrouth et sur Beyrouth qui seront projetés dans
différentes villes du monde. Les dons collectés lors de ces
projections seront placés là où ils sont le plus nécessaire pour
soutenir directement des personnes et subvenir à leurs besoins
immédiats. Tous les bénéfices seront répartis entre des
organisations qui offrent une aide aux travailleurs migrants,
aux réfugiés, aux transgenres et aux LGBTQ , ainsi que les petites
initiatives offrant un soutien de base (nourriture et moyens de
reconstruction) ainsi qu’un fonds de solidarité pour les arts.
Beirut over and over again… Thank you for responding to our call and
accepting to host a screening in your city to fundraise those affected by the
Beirut explosion. You may have seen the pictures and videos of the explosion
that shook Beirut at 6:08 pm on August 4th. It was larger than anyone
can imagine. Till today, there are 178 deaths and thousands of injured
and displaced. Many have lost their wives, husbands, kids, lovers, homes
and livelihoods. Protests against the encrusted political system represented
by the Lebanese government took place after the catastrophe and were
answered with more violence, tear gas, rubber bullets, pellets, repression. A
state of military emergency was declared and is threatening our freedom to
protest and stand against a regime that has literally blown us all up.
The regime is still keeping us in the dark as to what really happened at
the dock number 12 at the port that day. Meanwhile we are cleaning up
our streets, mourning our dead, worried sick about those that remain
unfound and still counting the damages. The catastrophe has escalated the
severe difficulties experienced by many in Lebanon due to political inertia,
the collapse of the national economy, and the global pandemic. Many
are struggling to survive and need our help to rebuild homes, shops, find
shelter and food, replace their work tools that they lost during the blast.
In light of this situation, we have selected several films from and about
Beirut to be screened in various cities around the world. The donations
collected at these screenings will be put where they’re needed most at the
moment, and where they directly help people sustain their livelihoods.
All proceeds will be distributed among organisations that offering help
to migrant workers, refugees, transgender and LGBTQ , small initiatives
offering basic support with food and rebuilding measures, as well as a
solidarity fund for the arts.

Sur le terrain

17H30 OUVERTURE / ACCUEIL

L’entrée sera à prix libre (n’oubliez pas vos masques !). Les
ressources collectées seront réparties équitablement entre les
initiatives suivantes :

Hassan Julien Chehouri
PROLOGUE / 30s, 2019
J’ai réalisé cette courte vidéo en 2019, tournée sur mon
téléphone depuis mon balcon qui surplombe le port – avec
vue sur les 2700 tonnes de nitrate d’ammonium.
I made this short video in 2019, shot on my phone from my balcony
which overlooks the port. Overlooking the 2700 tons of ammonium
nitrate.

Egna Legna Besidet
Fundraising for food and medicine for domestic workers affected by the
explosion. Community-based feminist organisation working in Lebanon
and Ethiopia and led by a former domestic worker.
https://www.gofundme.com/f/food-and-medicine-for-kafalavictims-in-lebanon
Sawa for Development and Aid
Lebanese organisation that works with Syrian refugees in Lebanon.
https://www.givingloop.org/sawafordevelopmentandaid
Disaster Relief for the transgender community
https://www.gofundme.com/f/financial-aid-for-lebanesetransgender-community
Funding campaign for LGBTQ victims of the Beirut
Explosion
https://www.gofundme.com/f/funds-for-lgbtq-victims-ofbeirut039s-explosion
Matbakh El Balad
Group of volunteer activists running food distribution.
https://www.justgiving.com/crowdfunding/impact-lebanon-cook
Basmeh and Zeitooneh for Relief and Development
Foundation that supports the most marginalized communities in the
Middle East.
https://www.justgiving.com/crowdfunding/BeirutExplosion?
Lebanon Solidarity Fund by the Arab Fund for Arts and
Culture (AFAC) and Cultural Resource
An international fundraising campaign to support the culture and the
arts community within Beirut under the Lebanon Solidarity Fund. The
raised funds will be fully channeled to support affected arts and culture
organizations and spaces based on identification of urgent needs. The fund
will also support individual artists who lost their homes, instruments and
equipment.
https://www.givingloop.org/afac

Rami El Sabbagh
2MG OF ROTTEN BLOOD ON PURE WHITE SNOW
21 min, 2007
Au milieu des années 80, Beyrouth est en guerre. Un groupe
de jeunes hommes portant des costumes noirs soignés se
promène dans la ville, la nuit. Ils occupent des maisons vides
pendant quelques heures et récupèrent ce qu’ils peuvent
des meubles abandonnés. Dans l’obscurité de la nuit, ils
déplacent les biens vers les montagnes et les revendent à leurs
propriétaires. Chaque soir, après minuit, les jeunes hommes se
retrouvent dans une salle de cinéma vide. Ils y regardent des
films, fument des cigarettes, discutent de cinéma et reçoivent
des ordres d’un vieil homme : « J’ai une chose à vous dire : un
de ces jours, je vais me découper en précieuses petites images
et les intégrer dans une transmission en direct. Ressuscité à
nouveau. »
In the mid 80s, Beirut is at war. A group of young men wearing neat
black clothing wander around the city by night. They occupy empty
houses for a few hours and gather what they can of the furniture. In
the darkness of the night, they move the goods to the mountains and
sell them back to their owners. Each night after midnight, the young
men meet in an empty movie theatre. There they watch films, smoke
cigarettes, discuss cinema, and receive orders from an old man: «I have
one thing to tell you: one of these days I am going to cut myself into
dear little frames and feed them into a live transmission. Alive again.»
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Jocelyne Saab
BEYROUTH MA VILLE / BEIRUT MY CITY
38 min, 1982
En juillet 1982, l’armée israélienne assiège Beyrouth. Quatre
jours plus tôt, Jocelyne Saab voit sa maison brûler et 150
ans partir en fumée. Elle se pose alors la question : quand
tout cela a-t-il commencé ? Chaque lieu deviendra alors une
histoire et chaque nom une mémoire... histoire d’un siège.
Avec un texte et la voix de Roger Assaf.
In July 1982 the Israeli army laid siege to Beirut. Four years earlier
Jocelyne Saab saw her 150-year old childhood home go up in flames.
She asked herself: when did all this begin? Every place becomes a
historical site and every name a memory.
Mohamed Soueid & Ghassan Salhab
LE VOYAGE IMMOBILE / AS FAR AS YEARNING
23 min, 2017
Le voyage immobile est un dialogue-en devenir prenant la forme
d’un film composé de sons, interprété par des mots, perforé
par des images toujours en mouvement. Déguisés en hommes,
marchant parmi les hommes, ils laissent leurs ombres
derrière eux. Leur essai cinématographique est une tentative
d’être deux en un.
As Far as Yearning is that dialogue-in-progress taking the shape of
a film composed by sound, performed by words, perforated by images
still in motion. Ghassan Salhab and Mohamed Soueid are embracing
a sense of survival. This film is a sixth sense they nurtured in a world
that has become faceless. Their film essay is a personal attempt to be
two in one. Disguised as men, they walk among men who left behind
their shadows.

Film flamme est soutenue par :
résidences
lignes d’erre
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