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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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L’événement consistait en 

une compétition de techniques 
de combat et de kata issus du 
karaté-do, suivie d’une présen-
tation sur le karaté, l’aïkido (l’art 
de l’harmonie avec l’énergie uni-
verselle) puis sur l’iaido (l’art de 
dégainer le sabre). Ces arts mar-
tiaux sont enseignés par l’école 
Kokushokuren à ses étudiants 
dans les différents dojos. 

Pour plus d’informations sur 
les arts martiaux, veuillez contac-
ter le 09/641241 – 09/641841.

de Valence, Jerez ou Barcelone, 
à comparer les chronos avec 
ceux de la concurrence en es-
timant la quantité de carburant 
embarquée dans chaque mo-
noplace, les écuries vont enfin 
jouer cartes sur table à Bahreïn. 
Oubliés le vent, le froid et bien 
souvent la pluie de l’Espagne, 
les V8 vont cette fois être expo-
sés à la chaleur du désert. Avec 
quelle hiérarchie établie à la fin 
du week-end ? Si l’on s’en tient 
aux enseignements des essais 
hivernaux, Ferrari, qui s’est 
imposée trois fois depuis 2004, 
mais aussi McLaren et Red 
Bull, si les RB6 ne connaissent 
pas de soucis de fiabilité, seront 
dans le coup pour la victoire.

Mais les écarts observés en 
Espagne avec les outsiders 
étaient très faibles. Impossible 
donc d’écarter la possibilité de 
voir Mercedes GP titiller le 
trio de tête avec Michael Schu-

macher, attraction numéro 1 
dans le désert, et Nico Rosberg 
qui garde un bon souvenir du 
Sakhir. En 2006, le rookie al-
lemand avait signé une belle 
7e place avec le meilleur tour 
en course à la clé. Qui de Re-
nault, Sauber, l’équipe qui gère 
le mieux la dégradation des 
gommes, de Williams, dont les 
voitures seront propulsées par 
le tout nouveau V8 standardisé 
Cosworth, de Toro Rosso ou 

de Force India, parviendra à 
s’extirper du gros du peloton ? 
Les places en fond de grille en 
revanche sont promises à Vir-
gin Racing, Lotus et surtout 
Hispania (ex-Campos), qui 
démarrera la saison sans avoir 
couvert le moindre kilomètre. 
L’apprentissage risque d’être 
très compliqué pour ces mono-
places condamnées à jouer les 
voitures-bouchon durant trois 
jours.

La conférence de presse se 
tiendra au cinquième étage du 
bloc C du campus des scien-
ces humaines de l’université à 
la rue de Damas

Tous les détails adminis-
tratifs et techniques liés au 
déroulement du tournoi y se-
ront communiqués ainsi que 
les prochains projets sportifs 
à venir tels que l’inaugura-
tion de nouveaux terrains à 
l’USJ...

Ce premier tournoi orga-
nisé par l’USJ regroupe 1 497 
participants de plus d’une 
trentaine d’universités en pro-
venance de 13 pays différents. 
Ils participeront à 16 compé-
titions pour femmes et hom-
mes qui seront disputées au 

centre sportif du Collège No-
tre-Dame de Jamhour ainsi 
qu’au stade Michel el-Murr.

La participation active et 
fructueuse des sélections spor-
tives de l’USJ aux tournois in-
ternationaux a engendré une 
volonté hardie pour, dans un 
premier lieu, mener à bon port 
ce tournoi, et ensuite y assurer 
une continuité annuelle du 
tournoi vu l´importance du 
sport dans la vie quotidienne 
des étudiants.

Journée d’arts 
au Collège des frères maristes

Préparatifs à l’USJ pour 
le premier tournoi international 
interuniversitaire
En vue du premier tournoi interuniversitaire international organisé 
par le service de sport de l’Université Saint-Joseph (USJ), une 
conférence de presse sera tenue ce vendredi12 mars au campus des 
sciences humaines.

le logo d’Unisport créé à 
l’occasion du premier tournoi 
international interuniversitaire 
organisé par le service de 
sport de l’USJ. 


