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Synopsis 
 

- Le film relate l’histoire de trois protagonistes qui vivent dans une même ville, à savoir Beyrouth, et qui appartiennent à des 
milieux sociaux différents. Bien que les trois protagonistes ne se rencontrent jamais, leurs sorts et leurs destins 
s’entrelacent, car un seul évènement mène à un changement radical dans la vie de chacun d’entre eux. Nour, le premier 
protagoniste, perd ses parents dans un accident de la route et sa vie s’en retrouve changée de fond en comble. Le deuxième 
protagoniste, India, possède tout ce dont une femme peut rêver, hormis un enfant. Le troisième est Marwan, un enfant de 
12 ans qui vit auprès d’une mère alcoolique et de mauvaise réputation. Il fuit alors sa maison pour mettre fin aux mauvais 
traitements émotionnels et physiques auxquels il est soumis.  
Le film nous introduit dans l’univers de ces personnages dont la vie s’effondre suite à une série de réactions, de contre-
réactions et d’une chaîne d’évènements, de décisions et des conséquences qui en découlent.  
 

ENTRETIEN,  Maryse Bunel journaliste Relikto.com  
Avec Lara SABA, réalisatrice. 
  
- Quel Liban avez-vous souhaité montrer ?  
Plus que le Liban c’est Beyrouth que j’ai essayé de montrer dans ce film. Et c’est mon Beyrouth que j’ai voulu transmettre, la 
ville que j’ai découverte quand à l’âge de 17 ans, j’ai quitte le cocoon familial pour commencer mes études universitaires. La 
ville que j’ai sondée, compulsée, jour après jour, en marchant dans ses rues, les explorant une à une avec un voyeurisme 
candide. La ville à laquelle j’ai permis de m’éplucher, de me feuilleter la laissant me cerner pour mieux discerner, mieux me 
comprendre et appréhender la vie…  
J’ai essayé de montrer la ville telle qu’on la voit quand on en fait partie quand on s’est laissé confondre avec ses pierres, ses 
gens, ses histoires, ses légendes, ses misères…  
Beyrouth comme toute grande ville, nous entraine, nous bouscule, nous brasse au gré des flots.  
 Et nous fait vivre les aventures les plus folles mais aussi les néants les plus profonds…  
 

- Vous présentez des destins différents, est-ce que le Liban est un pays de contradictions ?  
Ca va sans dire ! C’est le pays de toutes les contradictions, mais tout comme le monde et toutes les grandes villes du monde 
actuellement, sauf que le Liban a été précurseur dans les différences et les divergences mortelles…  
Et chez nous les différences et les inégalités ne viennent pas d’ailleurs, elles font partie du tissu 
social/géographique/historique de ce peuple.  
Une multitude de dissemblances fait la richesse mais aussi la calamité du Liban. 
Une hétérogénéité sociale, culturelle, religieuse, etc. qui souvent brouille les pistes et rend les conflits inévitables mais aussi 
incompréhensibles …  
 

- Vous pointez des souffrances. Comment pouvez-vous les expliquer ?  
Quand on a envie de faire un film c’est qu’on est en désaccord profond avec le monde. Je parle du besoin profond et viscéral 
de faire des films, bien sur…  
Et chez moi, chacun est occupé à construire une vie ici ou ailleurs, croyant pouvoir s ‘en sortir tout seul, laissant des gens 
crever au bord de la route.  
Or on ne peut pas s’en sortir chacun de son coté et il faut peut-être s’occuper à construire une société qui tient avec un 
minimum de cohésion, de compréhension, de reconnaissance de l’autre…  
Aucun mur, ne peut protéger les plus nantis. Le monde l’a terriblement découvert dans l’effondrement de deux tours 
jumelles. Il faut casser le cercle vicieux des souffrances et le seul moyen c’est la conscience et l’amour ; la compassion.  
 

- Y a-t-il de la nostalgie dans ce film ?  
Je pense que le cinéma est intrinsèquement nostalgique… Nostalgie de ce qui s’est passé, de ce qui aurait pu se passer, de ce 
qu’on aurait aimé qu’il se passe… Même la peur est nostalgie ! 
L’acte de capter un moment sur un support soit-il argentique ou numérique est par définition nostalgique.  
 

- Quelles difficultés avez-vous rencontré lors de votre travail ?  
Je ne saurais vous dire. Il y a eu des difficultés bien sur, mais la seule qui reste frustrante c’est le manque de moyens de 
diffusion. D’ou l’importance des festivals comme Regards sur le cinéma du monde... 

 



 

  
 

LARA SABA 
SCENARISTE - REALISATRICE  
Selon la réalisatrice Lara Saba, « l’idée centrale du film est que nos destins en tant qu’êtres humains sont liés les uns aux 
autres. Nous nous trouvons sur la même galère et quand l’embarcation tangue pour l’un d’entre nous, ce mouvement 
s’étend aux autres, ce dont nous sommes totalement inconscients. » Les protagonistes du film s’entrecroisent sans jamais 
faire connaissance, sachant que les décisions prises par l’un d’entre eux sont à même de bouleverser la vie des autres. »  
Et d’ajouter : « C’est comme si nous avions pris un morceau de la vie de ces personnes, un échantillon d’ADN ou une biopsie 
de la ville de Beyrouth, pour l’observer et l’analyser sous un microscope. Beyrouth est omniprésente dans le film. Pour moi, 
elle est la ville de tous les extrêmes, de l’extrême pauvreté à l’extrême richesse, de l’extrême culture au degré minimal de 
culture. C’est la ville des contradictions. Dans cette ville, la vie est schizophrène. »  
Saba met l’accent sur le fait que ses films insistent « sur l’homme dans sa vie quotidienne et en société, et sur les relations 
interhumaines. L’important pour moi n’est pas de réaliser un film qui attire les adeptes du cinéma dès le premier jour. J’aime 
me pencher sur les relations qui unissent les gens les uns aux autres. J’aime travailler avec les acteurs. Je garde l’oeil sur les 
acteurs beaucoup plus que sur la caméra. Nous partageons une sorte d’interaction même si nous nous retrouvons de deux 
côtés différents de la caméra. »  
Saba explique : « Le film traite de questions sociales encore taboues dans la société libanaise, comme l’exploitation sexuelle 
des enfants, la drogue, la prostitution, etc. » Elle insiste sur le fait qu’elle « ne traite pas ces sujets pour prêcher et juger les 
autres. Nous mettons en scène tout simplement des êtres humains à un moment où leurs vies sont bouleversées, où rien ne 
va plus. Ils tentent de survivre tant bien que mal. Le Bien et le Mal n’existent pas là, car la vie n’est pas toute en blanc et 
noir. »  
« Par exemple, même la mère du garçon qui le délaisse et le maltraite a certainement, à mon avis, un bon côté et n’est pas 
tout à fait mauvaise. J’ai ainsi tenu à inclure une scène où la mère de Marwan a fait le ménage et où elle prépare à manger à 
son fils même s’il a quitté la maison et décidé de ne plus y retourner. »  
Commentant sur le fait que le film ne traite pas de la guerre du Liban, Saba se base sur sa vaste expérience en matière de 
documentaires, affirmant : « Le public libanais ne veut plus de films traitant de la guerre, et les fuit même bien que je ne sois 
pas personnellement opposée à de tels films. En effet, la guerre n’est pas terminée et est toujours parmi nous. Il est 
également impossible d’oublier une guerre dont nous payons toujours le prix fort. » Et de conclure : « Il est normal de traiter 
de la guerre mais il est anormal de le faire d’une manière superficielle. Le devoir de mémoire existe car nous n’en avons pas 
tiré les leçons qu’il faut, et les choses aujourd’hui sont pires que ce qu’elles étaient en 1975. »  
Il convient de signaler que Beirut Intersections est le premier long métrage de Lara Saba et fait suite à un premier moyen 
métrage intitulé Passage (1998). 
 

 
 
Biographie et filmographie  
 

Lara Saba détient un diplôme en audiovisuel de l’IESAV - Université Saint Joseph, décroché en 1994 et suivi d’un mastère de 
la même université en 2001. Entre 1994 et 1998, elle se construit une vaste expérience en tant que directrice et directrice 
adjointe de séries, publicités et films avant de diriger Passage, son premier moyen métrage en 1997.  
Lara Saba se tourne vers les documentaires entre 1998 et 2002, avec The Suspended Return, The Death Fields et 
Cinécaravane. Elle a également enseigné à l’Université Notre Dame (NDU) entre 1997 et 2002 avant de s’installer en France 
en 2003 où elle a travaillé sur une série d’enquêtes géopolitiques pour le compte de la chaîne TV5 et dirigé un programme 
destiné aux jeunes sur M6. Par ailleurs, elle a travaillé pour le compte d’Al-Jazeera Children Channel et s’est activé à Paris en 
tant que producteur exécutif de nombreux films et séries égyptiennes.  
En 2009, Lara Saba est revenue au Liban et a réalisé Shattered Memories, lequel retrace les efforts de la Fondation Liban 
Cinéma afin de sauver les archives de Télé Liban. Parmi ses autres œuvres. 
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 - 2009 Beirut : Truth & Versions, un documentaire qui met l’accent sur les divergences d’opinions politiques et partisanes au 
Liban et sur la peur du spectre de la guerre civile, ainsi que le documentaire Zkak El Blat, de nombreux autres films 
commerciaux et publicitaires télévisés et des films sponsorisés par des fondations.  
En outre, Lara Saba a travaillé comme adjointe de plusieurs réalisateurs, tels Beirut - Algiers de Marzouq Alwash, Un 
Honnête Homme de Jean-Claude Qodsi et The Pink House de Joanna Hajji Thomas et Khalil Jreij.  
Ses principaux films :  
- Passage : Un documentaire de 60 minutes (1998) écrit, produit et réalisé par Saba.  

- The Suspended Return : Un documentaire pour lequel elle a décroché le prix décerné par le PNUD en 1998.  

- The Death Fields : Un documentaire de 26 minutes.  

- Cinécaravane (2003) : Ce film de 40 minutes lui a valu le prix spécial du jury au festival de Beyrouth – Docudays.  

- Beirut : Truth & Versions : Un documentaire de 54 minutes produit en 2009 et pour lequel Saba a obtenu le prix du 
Bruxelles Documentary and Fiction Festival.  

- Shattered Memories : Un documentaire de 27 minutes portant sur les archives de Télé Liban.  

- Beirut Intersections : Une fiction de 90 minutes qui sera projetée à l’occasion de l’ouverture de l’édition 2012 du Festival 
International du Film de Beyrouth.  
 
La productrice et scénariste Nibal Arakji  
 

Née à Beyrouth en 1975, Nibal Arakji émigre à Paris l’année suivante à cause de la guerre civile. Elle est titulaire d’un 
diplôme en Communication (Sorbonne) et d’une maîtrise en conception publicitaire, et est l’auteur en 2000 d’un livre 
intitulé Les hommes sont des salauds... et les femmes ne valent pas mieux, lequel a atteint le numéro 1 des ventes au Virgin 
Megastore pendant 3 mois d’affilée. Ayant monté DreamBox Production, sa propre boîte de production, elle a produit La 
montagne, le long métrage de Ghassan Salhab sélectionné pour les festivals du Qatar et de Toronto. Beirut Intersections est 
son premier long métrage en tant que scénariste et productrice.  

 
 

AU CINEMA LE  30 SEPTEMBRE 2015 
LIBAN - 2014 - 1h30 

 

Fiche technique : Beirut Intersections. Liban. 2014  
Réalisation : Lara SABA Production Dreambox Durée 90’ F.1.85.  

Son Dolby SR. DCP numérique Visa : 142328 
 
 

Directeur de la photographie : Michael Lagerwey 
Son : Victor Bresse 
Musique : Raed El Khazen 
Directeur artistique : Roland Asheid 
Montage : Marwan Ziadé 
Montage son : Raed Youan 
Genre : Long métrage : 90’  
Durée du film : 90’ 
 
 
 
 

Acteurs principaux :  
Carole El Hajj - India  
Aala’e Hammoud - Marwan  
Ghida Nouri - Nour  
Chadi Haddad - Dr. Karim  
Leila Hakim - La grand-mère  
Caroline Hatem - Nancy  
Charbel Ziadé - Malek, le mari d’India  
Bahij Hojeij  
Mario Bassil  
Tony Abou Jaoudé  
Bob Abou Jaoudé  
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