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Association soutenue 
Hammana Artist House 

(HAH) 

Localisation 

Beyrouth, Hammana 

Personne en charge 
Marielise Aad, Directrice 
Executive 

Durée du projet 

7 mois (janvier – juillet 

2021) 

 

 

 

 Le projet 
Compagnons de Route est une invitation pour les enfants des quartiers défavorisés de 
Beyrouth touchés par l’explosion du 4 août, à regagner confiance et à réapprendre le 
plaisir des petites choses de la vie. En partenariat, avec des écoles de Nabaa - et 
d’autres quartiers de Beyrouth, l’association Hammana Artists House organisera des 
représentations théâtrales donnant place à l’imaginaire et au rêve pour près 2550 
enfants. Elle proposera également à 450 enfants des journées de découverte et 
d’initiation à des pratiques artistiques dans les locaux de sa résidence d’artistes, situés 
à Hammana, un lieu bucolique, calme et rassurant - loin de leur quotidien 
particulièrement lourd en ces temps de crise. Par ces actions, HAH s’engage auprès des 
enfants de Beyrouth afin d’alléger le poids des traumatismes récents, nourrir leur 
imaginaire, et leur redonner la confiance dont ils ont besoin pour se reconstruire. C’est 
aussi une manière de lutter contre l’embrigadement idéologique et communautaire. 
 

Les bénéficiaires 
Près de 2250 enfants, issus de nationalités et de confessions différentes assisteront 
aux représentations données par HAH, qui impliquera également le corps enseignant 
des écoles concernées. 450 enfants seront de plus invités à ouvrir leurs horizons, par 
le biais d’initiations artistiques, dans le village de Hammana.   
 

Les résultats attendus 
Alors que l’artistique est souvent relayé au second plan lorsque tout se réduit au strict 
nécessaire, HAH s’attache à réintégrer de la poésie et à nourrir l’imaginaire d’enfants 
en situation d’extrême précarité. Par ce biais, elle cherche à apporter du bien-être à 
des enfants affectés par l’explosion et en besoin de repères pour se reconstruire.  
 

L’opérateur 
Fondée en 2017, Hammana Artist House opère un espace dédié à la création artistique, 
situé au cœur du village de Hammana, à 45 minutes de Beyrouth. La maison qu’elle 
anime se pose comme un lieu destiné à fédérer artistes et publics autour d’une 
programmation pluridisciplinaire et conviviale – soulevant le défi de rassembler des 
publics de différentes régions, générations, milieux et communautés. Elle développe 
également des collaborations (résidence, festivals, représentations artistiques, 
formations, etc.) sur l’ensemble du territoire libanais, ainsi qu’à l’international.  

  

 

 

 

 

Dernière actualisation 

Décembre 2020 
 
 
Contact  
Solidarité Liban 

01 44 21 31 00 

urgences@fdf.org 
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Contribution 
Fondation de 

France 
 

 

38 000 euros  
(100%) 
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