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Raïs Hamidou
en dessin animé 

Mohamed Bouker-
dane qui a obtenu ré-
cemment le prix
d’honneur du festival
du film amazigh de
Agadir, pour son des-
sin animé Loundja,
un conte légendaire
qui a bercé l’enfance
de bon nombre d’al-
gériens, est sur le
point de finaliser un
autre projet sur Raïs
Hamidou, ce grand
corsaire qui fut le
dernier des grands chefs de la marine algérienne de la pé-
riode ottomane. «Le choix de Rais est ma façon à moi de
rendre hommage à la richesse de notre patrimoine»,
confie Boukerdane, architecte de formation, invitant nos
réalisateurs à mettre en images notre riche patrimoine
pour qu’il soit à la portée de tous. 
Notre réalisateur travaille d’ores et déjà sur d’autres pro-
jets, dans le genre animé toujours, il compte terminer
bientôt les scénarios de Fatma N’soumer, l’Emir Abdel-
kader, Ben Badis, etc. 
A noter que le film Loundja, qui subit actuellement des
retouches techniques et un doublage en Anglais, sera
commercialisé prochainement dans les pays du Moyen-
Orient et d’Europe.

Journées cinématographiques algéro-françaises

La coproduction 
à l’honneur !

Du 11 au 12 janvier aura lieu une réunion d’évluation de la
rencontre d’Alger tenue du 04 au 06 décembre 2008 sur
le fameux thème du contrat de co-production.
Cet évènement est la traduction de l’accord bilatéral signé
par les ministères de la Culture des deux pays, il y a de
cela deux ans, à la faveur de la visite de M.Sarkozy à Alger.
Deux jours donc de travaux sur une thématique bien cer-
née, qu’a eu à abriter le Palais de la culture, en présence de
la grande famille du 7ème art algérien.
Sous la houlette de M.Ahmed Bedjaoui, les participants
ont passé en revue, dans le cadre d’ateliers, la co-produc-
tion, le système d’appui, la préservation et la conservation
de l’archive cinématographique, la distribution et l’ex-
ploitation cinématographique, la formation…

Formation à l’ARPA
L’écriture de scénario à l’honneur

L’Association des réalisateurs professionnels algériens
(Arpa) remet ça ; après les ingénieurs de son, l’encadre-
ment de l’Arpa s’attaque à un segment «parent-pauvre»
du cinéma algérien, l’écriture du scénario, à travers  le
lancement d’un concours sur l’écriture de scénarios au
profit des auteurs et journalistes. Cette initiative, fort
louable, organisée en collaboration avec le ministère de
la Culture, a été programmée fin octobre 2008.

Algérie : création d'une 
fédération des festivals du 
cinéma arabe

Un bureau de cinq professionnels du cinéma représentant les
différents festivals du film arabe a été mis en place pour diriger
durant une année cette fédération des festivals du cinéma arabe.
Le bureau est présidé par M. Rachedi, et compte deux cinéastes
marocains, un cinéaste irakien et un autre tunisien. 
Le bureau est notamment  chargé,  comme  souligné par M. Ra-
chedi. de faire des propositions concernant la programmation et
la périodicité des différents festivals arabes du cinéma, qui se
déroulent annuellement à Damas, Le Caire, Rabat, Oran et Car-
thage.  Le Festival du film arabe d'Oran, qui a fêté cette année sa
deuxième édition, a reçu plusieurs vedettes du cinéma arabe,
dont les acteurs Mahmoud Abdelaziz et Mouna Wassef. 
A noter qu’aussitôt annoncée, l’initiative a suscité la satisfaction
et l’optimisme chez de nombreux réalisateurs et producteurs
arabes.
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La Caravane du documentaire 
euro arabe à Paris

Premier Plan,  Algérie, un cinéma à tout
cri, Joue à l’ombre et Mémoires du 08
Mai 1945, trois films algériens sur
l’Algérie…

La Caravane du documentaire euro arabe à Paris est la der-
nière activité en France de ce projet européen soutenu, de-
puis 2006, par le programme Euromed audiovisuel II de
l’Union européenne.
Les documentaires présentés dans ce cadre reflètent l’évo-
lution d’un genre cinématographique qui a souvent été en
retrait dans le monde arabe, par rapport à son évolution un
peu partout dans le monde. Produits dans des conditions
difficiles, en dehors des structures audiovisuelles officielles,
ou co-produits par des producteurs européens, ces films re-
flètent l’émancipation des réalisateurs arabes et l’affirma-
tion d’un cinéma documentaire arabe d’auteur.  
À travers les thématiques abordées et surtout à travers l’écri-
ture cinématographique d’un grand nombre de ces docu-
mentaires, se dessine l’image d’un monde arabe en proie à
ses peurs et à ses espérances, à ses conflits générationnels et
identitaires, à ses guerres régionales et parfois même intes-
tines. Bref, nous assistons à travers ces films, à tout ce qui
hante le quotidien de l’homme et de la femme arabes, à l’in-
térieur et à l’extérieur des frontières géographiques tradi-
tionnelles.
Venus d’horizons divers, confirmés ou bien débutants, les
réalisateurs de ces documentaires euro arabes, portent sur
leurs sociétés et sur eux-mêmes, un regard lucide et sans
concession. Des vieux démons continuent à hanter des so-
ciétés arabes en pleine mutation, dans des films comme La
Grotte de Maria de la Palestinienne Buthina Canan Khoury
ou Gharsallah, la semence de Dieu du Tunisien Kamel
Laaridhi. La question identitaire est encore une fois posée
dans Salata Baladi (Salade Maison) de l’Égyptienne Nadia

Kamel et dans Made in Egypt du franco-égyptien Karim
Goury. Comme est analysée la crise des sociétés meurtries
par des conflits incessants dans Après la Guerre, c’est tou-
jours la guerre de Samir Abdallah, 33 jours de Mai Masri
et Le Chaos créatif, 1er round de Hassan Zbib. 
Panser les plaies et se reconstruire après des périodes de dé-
tention arbitraire est, par ailleurs, le souci de la Marocaine
Leila Kilani dans Nos lieux interdits et des Libanais Joana
Hadjithomas et Khalil Joreij dans Khiam 2000-2007. Mais
ce sont aussi des questions simples et bouleversantes qu’un
film comme L’ombre de l’absence du Palestinien Nasri Haj-
jaj pose à travers la relation à la mort, des palestiniens de la
diaspora. Tout comme le travail sur la mémoire des pères et
des aînés, leurs luttes, et leurs engagements politiques, dans
Ouled  Lenine de la franco tunisienne Nadia El Fani ou bien
Mémoires du 8 Mai 1945 de l’Algérienne Mériem Hamidat.
Ou bien dans les combats sportifs comme J’en ai vu des
étoiles du Tunisien Hishem Ben Ammar, sur l’histoire des
boxeurs tunisiens du début du siècle à nos jours. 
Ce sont aussi des histoires ordinaires qui éclairent sur les
sociétés arabes d’aujourd’hui, comme le film du Syrien
Mayar Al Roumi Six histoires ordinaires, ou bien Joue à
l’ombre de l’Algérien Mohamed Lakhdar Tati, ou encore ce
quotidien empreint aussi bien des histoires familiales que
de la grande Histoire et que relate la Palestinienne Nahed
Awad dans À 5 minutes de chez moi ou la Jordanienne Mais
Darwazah dans Take me Home, ou bien Le Tableau du
Marocain Brahim Frittah, ou enfin le cinéma algérien à
travers le film de Elodie Wattiaux et Sihem Merad Premier
Plan, Algérie, un cinéma à tout cri.
Autant de films que de regards éclectiques sur des sociétés
proches et lointaines à la fois. Des jalons qui visent à mieux
se connaître pour vivre ensemble entre voisins du nord et
du sud de la Méditerranée. Une Table ronde a été organisée
animée par Tewfik Hakem en présence d’un représentant
de la Commission européenne, de Hala Galal, chef de file de
la Caravane du cinéma euro arabe en Egypte et de nombreux
réalisateurs.

Trois films algériens en tournée
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Matoub Lounes et Au nom de 
Palestro bientôt en tournage

Le réalisateur de 10  millions de centimes, n’est pas homme à
s’avouer vaincu en dépit de l’environnement peu encoura-
geant pour le 7e art qu’il n’a de cesse de dénoncer. Outre une
série policière sur les aventures du Commissaire Llob ; scéna-
risée par Yasmina Khedra et  prévue pour le petit écran en six
épisodes ; Bachir Derais a deux autres projets ambitieux : un
film documentaire intitulé  Matoub Lounes  et au nom de Pa-
lestro (scénario de l’écrivain  Mourad Bourboune), deux pro-
jets qui figurent en tête des préoccupations de notre
réalisateur-producteur. Ce dernier, qui vit en France, compte
déjà  à son actif plusieurs productions dont Morituri d’Okacha
Touita, 2007,  Le Soleil assassiné, de Abdelkrim Bahloul,
2004, L’Archipel de sable de Ghaouti Benddedouche (2008)
et voyage à Alger de Bahloul.

Ca tourne à Alger II de Salim Agar

Chahine, Lakhdar Hamina 
et les autres…

Après Ça tourne à Alger, entre 2001 et 2005, Salim Agar
nous revient avec Ça tourne à Alger II, une production
consacrée à quatre réalisateurs algériens issus de l’im-
migration, dits franco-algériens, Yamina Benguigui,
Nadir Moknache, Djamel Bensaleh et Lyes Merzak Al-
louache, et dans laquelle ils nous livrent leur vision de
l’Algérie, leur pays, qu’ils «emportent aux talons de leurs
souliers».
Avec ce Making-of, Agar nous propose  un nouveau re-
gard  avec  plus d’images que d’interviews. Un flashback
sur les films français tournés en Algérie avant et après la
colonisation, et ce depuis Les frères Lumière,  inventeurs
du cinématographe, qui avaient filmé Alger au début du
siècle. Le second projet en gestation consiste en un hom-
mage à Chahine, Agar affirmant détenir des images iné-
dites sur le grand réalisateur défunt. Agar avait filmé
pendant trois jours le cinéaste égyptien lors de sa visite
à Alger en 2004. Un complément sera réalisé en Egypte
en novembre.
Mohamed Lakhdar Hamina, la guerre d’Algérie au ci-
néma, sont les autres projets de Salim Agar qui prépare
par ailleurs un livre sur le cinéma algérien. Pour la fic-
tion, notre réalisateur dit ne pas se presser pour le mo-
ment..
A noter que Ca tourne à Alger II,  est une chronique du
cinéma algérien qui nous fait découvrir le parcours ciné-
matographique de quatre cinéastes algériens aux styles et
aux genres différents. Réalisant leurs films en pleine dé-
cennie noire, entre 1992 et 2004, dans des contextes po-
litique, social et artistique particuliers, on y découvre les
difficultés, les réalités, la vie, les anecdotes et surtout, le
drame du 7e art algérien à travers les parcours artistiques
de quatre films typiques du cinéma algérien.

2ème Festival international du 
court-métrage de Taghit

Benaïssa doublement consacré !

Les lampions se sont éteints sur le 2ème Festival international

du court-métrage, ui s’est déroulé du 15 au 20 décembre

2008 à Taghit (Béchar), avec la consécration du film de

Khaled Benaissa Sektou (ils se sont tus), qui a remporté un

doublé, le Taghit d’Or et la Caméra d’Or, pour respective-

ment meilleur court-métrage et meilleur film algérien. 

Le jury international, présidé par la cinéaste tunisienne

Selma Baccar, a passé en revue pas moins de 25 films issus

des pays du Maghreb, du Moyen Orient et d’Europe. La Tu-

nisie s’adjuge le prix de la meilleure réalisation, décerné à

Ridha Tlili pour son Ayan Kan, alors que la Jordanie arrache

le prix du scénario avec The View (La vue) de Hazim Bitar.

Le prix d’interprétation masculine est revenu au choré-

graphe français Aurélien Desclozeaux pour O. S, et celui de

l’interprétation féminine pour la Marocaine Asma El Ha-

draoui pour La jeune femme et l’instit. 

Enfin la mention spéciale a été attribuée au film égyptien

Tarte à la crème de Ahmed Majdi, Goulili de Sabrina Drawi

(Algérie), Lullaby for a boy du Serbe Milos Pusic, Bint en-

oukhita de l’Emirati Khalid Al Mahmoud, et au film belge

E finita la comédia de Jean Julien Colette. 

A noter que Le Doute, film en langue amazigh de Amar Si

Fodil, et Comme une abeille de Mounès Khemmar, n’ont

pas démérité.
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Festival du Film Arabe de Bruxelles

Sélectionnés au Festival du film arabe de Bruxelles, qui
s’est tenu du 22 au 28 octobre 2008, l’Insoumis de Lya-
zid Khodja et Rachid Benallal, Ca tourne à Alger de
Salim Agar et Frontières de Mostéfa Djadjam, ont re-
présenté l’Algérie à cette manifestation. Ces trois réali-
sateurs ont été présents aux cotés de l’Algérien Tahar
Haouchi, directeur artistique du FiFOG autour d’une
carte blanche consacrée à la situation du cinéma algé-
rien. «Entre renaissance et crise, quel est l’avenir du ci-
néma algérien?», est le thème de la table ronde prévue
à cet effet. 
D’autres films arabes ont aussi été de la partie tels les
productions marocaines Les Anges de Satan d’Ahmed
Boulane, Adieu mères de Mohamed Ismaïl et Où vas-tu
Moshé de Hassan Benjelloune, tunisiennes comme l’Ac-
cident de Rachid Ferchiou et Par-delà les rivières de
Khaled W.Barsaoui, mauritaniennes tels En attendant
le bonheur de Abderrahmane Sissako, Les Démons du
Caire d’Ahmed Atef, en sus de David & Layla, une co-
production américano-irakienne de Jay Jonroy. Des do-
cumentaires et courts-métrages ont également été
programmés. 
La troisième édition du Festival du Film Arabe veut pro-
mouvoir, selon ses organisateurs, le Vivre ensemble au-
delà des différences. Elle souhaite donner la possibilité
au citoyen de découvrir d'autres modes de vie et de pen-
sées pour prendre part davantage au dialogue intercul-
turel et s'épanouir pleinement dans un pays divers et
pluraliste où la cohabitation s'avère parfois difficile
entre les mondes européen et arabe. 
Des ateliers, des matinées scolaires et des expositions
ont été organisés afin de susciter la curiosité et amor-
cer l'intérêt des jeunes à la culture et aux codes cultu-
rels de la société d'origine pour mieux développer des
attitudes de citoyens responsables dans la société d'ac-
cueil et assurer une cohésion sociale durable.

Genève honore le cinéma 
algérien
Le festival du film arabe de Genève, tenu du 16 au 20
octobre, a consacré un hommage particulier au cinéma
algérien. Plusieurs réalisateurs et acteurs algériens de-
vaient y participer comme invités d’honneur à l’instar
de Lakhdar Hamina, Ahmed Rachedi, Benaâmr Bekhti,
Farida Saboundji et Bahia Rachedi.
L’initiative du président du festival, M. Benaouda Bel-
ghoul, s’inscrit dans une perspective de réhabilitation
et de revalorisation du cinéma algérien à un moment
où le cinéma égyptien s’est imposé démesurément
sur la place mondiale comme le seul cinéma arabe
digne du nom.
Pas moins de 21 films arabes concourront dans qua-
tre catégories : long-métrage, court-métrage,
documentaire long-métrage, documentaire court-
métrage.  
A noter que l’édition précédente a honoré le regretté
Youcef Chahine.

Après Benboulaïd, 
le Colonel Lotfi au cinéma

Le projet de Ahmed Rachedi 
serait bien avancé, si l’on en croit
l’auteur du scénario, M. Azzedine
Bekhouche.
Ce dernier qui est aussi l’auteur du
scénario de Benboulaïd du réalisa-
teur Ahmed Rachedi, révèle que le

projet est actuellement en pleine phase de casting
notamment pour le choix des comédiens qui cam-
peront les personnages principaux dont le colonel
Lotfi, feu Boumediene et Bouteflika, ces derniers
furent les compagnons d’armes du Colonel.
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Malek Bensmail lauréat du
Prix Spécial du jury à Nantes 

Connu pour son cinéma atypique,

Malek Bensmail, du haut de ses quarante

deux ans, donc né après l’indépendance,

vient de se voir attribuer le Prix Spécial

du jury du festival international des Trois

Continents de Nantes pour son long mé-

trage documentaire La Chine est encore

loin…Peu de jours après, toujours en

France, il triomphe au 9ème festival

Songe d’une nuit DV en Ile de France

avec le prix long métrage fiction.

Une double consécration qui confirme le

talent avéré du cinéaste et lui permet

d’accéder à la cour des grands. 

Il faut dire que tous ceux qui ont vu Alié-

nations, lui aussi primé, ont reconnu en

Malek un génie certain et de l’originalité

dans le traitement de ses thématiques,

ainsi qu’un sens esthétique rare qui fait

défaut à bon nombre de cinéastes. Cet

énième opus se présente comme un pro-

longement d’Aliénations, avec lequel il

partage  le même souci de vérité.  

Dans ses deux derniers films, comme

dans ses premiers essais, Malek plonge sa

caméra dans les abysses de la société

pour en palper le cœur et en exorciser

quelque part le mal. 

A la différence d’Aliénations qui a choisi

l’univers psychiatrique pour parler de

l’anomie sociale, la Chine… traite plus

spécifiquement de cette dernière pour en

expliquer les aliénations…Certes avec

deux trames différentes !

Les deux films traitent d’un réalisme

marqué où seuls les décors et les acteurs

changent. Une société qui a mal en tout

et qui traduit tragiquement ses refoule-

ments.

La chine est encore loin…, c’est l’histoire

d’une «école perdue dans les hautes montagnes

des Aurès». “Pas n’importe quelle école,

une école chargée d’histoire. De cette ré-

gion historiquement frondeuse, de cette

campagne, de cette route, de ce village, le

film ira à la rencontre de son école, de ses

élèves, de leurs instituteurs et des habi-

tants.Le film pose la question essentielle :

celle de la naissance et de la transmission

de l’identité algérienne et de son acquisi-

tion depuis la colonisation à nos jours”.

Malek est né en 1966 à Constantine. Très

jeune, il réalise des essais en super 8 et

obtient le premier prix national du Film

amateur en Algérie. Après des études de

cinéma à Paris, suivies d’un stage de

quelques mois dans les studios de Lenfilm

à Saint-Pétersbourg, il consacre sa filmo-

graphie au documentaire engagé sur son

pays et développe une écriture spécifique

sur la question de l’appartenance et de

l’identité. Il aime confronter l’Algérie

avec “son autre” et dessine les contours

d’une Algérie complexe: Démocratie,

modernité, quête, langues, société, sont

les thèmes de prédilection de ses films”.

H.R


