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MENTION SPECIALE

Seule et unique revue de cinéma édi-
tée en Algérie, oeuvre du commissariat
du festival du film amazigh, Asaru-Ci-
néma vient d’être mise en ligne sur les
sites les plus cotés du domaine  à l’ins-
tar de Africiné, Sudplanète et Africul-
tures. Ceci lui donnera certainement
une visibilité internationale avec des
liens vers les fiches des rédacteurs et
cinéastes concernés et augmentera
considérablement la masse d'informa-
tions. 
Une telle mise en ligne permet sans

conteste d'avoir un accès léger -article
par article- en terme de télécharge-
ment, et un excellent référencement
sur Google et autres moteurs de re-
cherche. Un grand pas est accompli et
qui permettra certainement une belle
visibilité au travail d'Asaru-cinéma.
A préciser que cette mise en ligne est
soutenue par le Ministère de la Culture
et l'ambassade de France en collabo-
ration avec la fédération africaine de la
critique cinématographique
Lancée dans la foulée de l’événement

«Alger, capitale de la culture arabe
2007»,  la  revue Asaru-cinéma vient
de passer laborieusement le cap psy-
chologique d'une année d'existence; en
éditant pas moins de cinq numéros. 
Soutenue par des réalisateurs et des ci-
néastes connus, des professionnels du
secteur du cinéma et de l’audiovisuel,
des plumes aguerries, les critiques de
cinéma les plus connus en Algérie,
Asaru-ciném se veut un espace d’ex-
pression le plus large possible mis au
service du 7e art algérien. 

Asaru-cinéma sur Africiné, 
Sud planète et Africultures

Une Semaine du film et de la télévi-
sion d'Afrique  du Sud s’est tenue à
Alger du 22 au 29 octobre, en même
temps  que se déroulait la deuxième
session de la Conférence  des minis-
tres en charge de la Culture de l'Union
africaine (UA). Il est connu que
l'Afrique du Sud est le "seul" pays
d'Afrique sub-saharienne à avoir  dé-

veloppé, depuis le début du 20ème siè-
cle, une industrie cinématographique
avec des systèmes de production auto-
nome, une diffusion et une organisa-
tion professionnelles.
Au cours de cette Semaine, plusieurs
films de réalisateurs sud-africains ont
été  projetés à la filmathèque Moha-
med-Zinet de Riad El Feth, notam-

ment un  documentaire culte, tourné
clandestinement en Afrique du Sud en
1972 et intitulé  "La dernière tombe à
Dimbaza".  Le documentaire retrace
les différentes étapes de la colonisa-
tion  de ce pays qui a souffert du ra-
cisme et des discriminations du
régime de l'apartheid  durant plu-
sieurs décennies.

Alger rend hommage au cinéma de l’Afrique du Sud 

Euromed soutien 26 projets de cinéma

L’Insoumis de L’yazid Khoudja
et Rachid Benallal concerné 
L’Insoumis de L’yazid Khoudja et Rachid Benallal figure parmi les 26 projets
de cinéma de pays sud méditerranéens retenus  par le fond d’aide d’Euromed
(378 400 ,00 euros) consacré au soutien à la distribution et à la diffusion de
films de la région, et ce conformément au programme Euromed audiovisuel
II de l’Union Européenne. Parmi ces productions, 11 films arabes sont concer-
nés dont N°1 de la marocaine Zakia Tahiri, Falafil du libanais Michel Ke-
moune et le Chaos de Youcef Chahine et Khaled Youcef.
Le film L’Insoumis dresse le portrait de Si Mohand U M’hand, le grand poète
algérien de la fin du 19ème siècle. Un poète maudit au destin tragique, mar-
qué des sceaux de l’errance et de la révolte. Sa poésie pathétique  a donné à
la langue kabyle une dimension et une beauté inégalées. Fin observateur des
gens et des us de son temps, il a été le témoin lucide de la destruction totale
de l’ordre ancien. Si Mohand U M’hand a passé sa vie de martyr  à essayer de
s’opposer au nouvel ordre imposé par l’occupant français,  refusant tout com-
promis et vivant dans l’insoumission permanente.


