
L
’équipe du festival a concocté un
programme à la hauteur des ambi-
tions inscrites pour cette édition

prévue du 11 au 15 janvier 2009.. Le jury,
présidé par le cinéaste connu Ali Mou-
zaoui, est composé de compétences na-
tionales et étrangères de réputation. L’on
compte aussi des invités d’honneur de
marque comme Nedim Guersel (Tur-
quie), Katayoon (Iran), Jean-Paul Garcia
(France), Ernest Pepin (Guadeloupe),
Samia Chafii (Maroc), Azouz Beggag
(France), Safy Boutella, Aït Menguellet,
Kamal Hamadi, Chérif Khedam, Ahmed
Bedjaoui, Toufik Fares,…
A préciser que cette 9èmeédition, placée
sous le slogan Pour une libre circula-
tion des idées par le mot et par l’image
(article premier constitutif de
l’Unesco), est rehaussée du Haut Patro-
nage de son Excellence le Président de
la République, Monsieur Abdelaziz
Bouteflika, et se déroulera sous l’égide
de Madame Khalida Toumi, Ministre de
la Culture.
Sur soixante trois (63) films visionnés, le
comité de sélection a retenu et inscrit dix
neuf (19) films en compétition, dont neuf
courts-métrages, quatre documentaires,

quatre longs-métrages et deux films
d’animation, contre vingt quatre (24)
films en hors compétition classés comme
suit : Panorama amazigh : Six (06) ;
Films par le biais des cinés bus : Six
(06) et Films de nationalités étran-
gères : Douze (12). 
Au lieu d’un colloque trop pesant, les fes-
tivaliers auront droit cette année à trois
Tables rondes, pratiques et forts ins-
tructives, autour de trois thématiques
intéressantes. Ces tables rondes seront
animées par un panel de spécialistes al-
gériens et étrangers, autour des thèmes
comme les Romans adaptés à l’écran,
Quelle musique pour le cinéma natio-
nal ? et La critique et la presse spéciali-
sée en cinéma. 
L’expérience du Concours de scéna-
rio est retenue pour la seconde année
consécutive : Deux (02) lauréats bénéfi-
cieront de deux (02) bourses d’écriture
grâce au concours d’un festival étranger
partenaire du festival du film amazigh. 
La nouveauté cette année consiste en
l’organisation d’un Regard sur les films
doublés et réalisés en tamazight par la
télévision algérienne. Les organisateurs
du festival ont estimé qu’il était temps

de zoomer sur les efforts de  l’ENTV et de
leur permettre ainsi de dévoiler un pan
de son projet et ce, en prévision du dé-
marrage de la future chaîne de TV ama-
zighe annoncée, à en croire le secrétaire
d’Etat, M. Mihoubi Azzedine, pour ce
début d’année 2009. Et pour ne pas li-
miter la fête à un seul art, il a été décidé,
spécialement cette année, d’inviter les
autres à festoyer en communion la 9ème

édition : c’est ainsi que sont prévus : un
Florilège poétique multilingue (arabe,
amazigh, français, perse, turque et an-
glais) en l’honneur du grand Aït Men-
guellet ; Un hommage à 04 notoires
figures féminines du cinéma algérien sur
deux générations ; Un clin d’œil artis-
tique en hommage à un illustre écrivain
cher à l’Algérie et en particulier à la ca-
pitale de la Mekerra, Kateb Yacine; un
concours de la meilleure fresque avec la
participation des étudiants des Beaux-
arts de la ville d’accueil, et enfin pour
agrémenter le tout, une fête musicale
animée par l’orhestre symphonique Al-
gérien doublée d’une exécution magis-
trale du ballet de Sidi-Bel-Abbès. Le tout

pour célébrer le 7ème art algérien.
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Le programme de la 9ème édition, 
entre richesse et diversité
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