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PRÉSENTE

SYNOPSIS
No Time For Books est un documentaire sur 
les livres comme outils contre d’ignorance. Le 
film sera basé sur une interview tenue en 2000 
avec Abdo qui a dédié sa vie à construire la plus 
grande bibliothèque personnelle au Liban et au 
Moyen-Orient.
L’année dernière, des groupes terroristes ont 
approché Baalbek, la ville où se trouve la biblio-
thèque d’Abdo. Quand ces groupes ont occupé 
les zones en Irak et en Syrie, ils y ont détruit des 
temples de savoir. 
Abdo  est mort sans achever son rêve de faire de 
sa bibliothèque un lieu public qui sert le savoir 
des chercheurs. Aujourd’hui, plus que jamais, le 
rêve d’Abdo devrait devenir réalité et son his-
toire doit être racontée. 

À PROPOS DU RÉALISATEUR
Mohamed Hachem
Mohamed est le fondateur et directeur de DocuDays 
:Festival International du Documentaire de Beyrouth 
(11ème édition à ce jour). 
Il a commencé sa carrière comme graphiste et anima-
teur graphiste en dirigeant le département de création 
au sein d’une chaîne de télévision arabe. Il a dirigé et 
produit plusieurs documentaires et programmes télé-
visés, il continue de développer ses techniques artis-
tique et scénaristique dans ce genre. Il a été membre 
du jury et intervenant dans de nombreux festivals in-
ternationaux de film (Canada, Grèce, Allemagne, Iran, 
Jordanie, Espagne, Finlande...). En tant que superviseur 
et consultant majeur, il a aidé à lancé le Festival Docu-
mentaire Al-Jazeera en 2005 au Qatar. Il a donné de 
nombreux cours de réalisation documentaire en plus 
de nombreuses conférences sur le monde Arabe. Il est 
membre du Comité  cinéma au ministère de la Culture 
libanais, du Syndicat du film au Liban, de l’association 
internationale du Documentaire (États-Unis) et du Ré-
seau Européen du Documentaire (Danemark). Il est 
aussi impliqué dans la production de nombreux projets 
documentaires au sein et à propos du Monde Arabe.  

Durée : 52 minutes
Genre : documentaire
Langue : Français et Arabe
Lieu(x) de tournage : France (Paris, Normandie) - Liban 
( Beyrouth, Baalbek)
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