
L’édition de Sétif (8e) a-t-elle at-
teint les objectifs escomptés ?

Hachemi Assad : Tous les commen-
taires de la presse le confirment fort
bien. 
A Sétif, la barre a été relevée de
quelques crans  et bien entendu cette
8e édition s’est terminée en apothéose
après cinq jours d’intenses et riches
activités, marquées par un niveau de
qualité supérieure à tous les plans, du
fait de la conjonction d’un certain
nombre de facteurs dont principale-
ment la mise en place d’un jury inter-
national composé d’éminentes
personnalités, l’ouverture de la com-
pétition aux cinéastes maghrébins, la
collaboration étroite avec les ateliers
d’initiation et de formation à l’image
des encadreurs étrangers et nationaux
de haut niveau, la participation effec-
tive d’associations de professionnels
du 7ème art (telles l’ARPA et Lu-
mière), l’organisation d’activités
connexes (telle la tenue d’un colloque
international) auquel ont pris part
d’éminentes personnalités.
Quels sont les volets pris en considé-
ration en vue de la prochaine édition
de Sidi Bel Abbès ?
Fort du soutien du ministère de la Cul-

ture, des professionnels du cinéma,
des cinéphiles amis du Festival du film
amazigh, nous  nous engageons à faire
de la 9e édition un succès retentissant.
Nous avons préparé sereinement cette
édition dans le calme absolu.
Le rythme d’évolution très rapide et
l’ampleur grandissante de la manifes-
tation nécessitent davantage de
moyens humains, matériels et finan-
ciers. Notre festival depuis son institu-
tionnalisation est considéré comme
l’événement culturel cinématogra-
phique phare.

La cité de la Mekerra accueillera
dans quelques semaines la 9ème
édition du festival du film
Amazigh. Qu’est-ce qui a présidé
au choix de la ville de Sidi Bel
Abbès ?

C’est une question qui revient à

chaque escale. Le festival envisage de

faire la tournée des grandes villes d’Al-

gérie. Son itinérance est, d’ailleurs, ce

qui fait son originalité. Il est un ins-

trument de cohabitation, de fraternité

et d’échanges entre les régions du

pays. L’amazighité est un des socles

qui consolide cette cohésion sociale.

Sétif fut l’escale de la professionnali-

sation, celle de la capitale de la Me-

kerra sera celle de la maturité. J’ai eu à

annoncer le choix de l’édition de Sidi

bel Abbès lors de la clôture du festival

précédent, à Sétif, le 13 Janvier 2008,

avec une certaine assurance car beau-

coup de facteurs plaident pour le choix

de la wilaya : les traditions artistiques

des Belabbésiens, la disponibilité des

infrastructures culturelles, l’existence

d’un pôle universitaire important...

C’est dans cette ville de la Mekerra, si

attachante et si accueillante, où toutes

les conditions sont réunies, que l’ex-

pression cinématographique ama-

zighe, je l’espère, trouvera la voie

royale pour son plein accomplisse-

ment. 

Quels sont les objectifs de l’édi-
tion de Sidi Bel Abbès ?

Ce sont les mêmes objectifs pour
toutes les éditions : présenter la pro-
duction filmique nationale et interna-
tionale sous une optique culturelle,
artistique et sociologique ; refléter les
expressions nationales dans leur di-
versité de mosaïques, conquérir d’au-
tres espaces festivals en intégrant la
cinématographie nationale. Nous
avons choisi l’itinérance pour dire le
plus simplement du monde, via le 7e
art, que la promotion de la diversité
linguistique, composante essentielle
de sa diversité culturelle, passe par le
partage des valeurs communes, au
premier rang desquelles se trouvent
l’ouverture et le respect des autres
langues et des autres cultures.

Peut-on avoir une idée sur les

films qui seront projetés lors de

ce festival, qu’ils soient en com-

pétition ou hors compétition ?

Côté programme cinématographique,

Assad Si El-Hachimi, Commissaire du Festival National

du Film Amazigh

«La 9ème édition est celle de la maturité» 
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nous avons, cette fois-ci, la chance de

voir beaucoup de films. Au titre des

films en compétition, nous avons vi-

sionné avec le comité de sélection

soixante-trois (63) films et seulement

dix-neuf (19) sont retenus dont neuf

courts métrages, quatre documen-

taires, quatre longs métrages et deux

films d’animation. C’est pour vous dire

que la rigueur était de mise. A ce pro-

pos, il nous sera donné de voir des

films iraniens, turcs, français et

suisses.

S’agissant des activités annexes,

on remarque que le comité d’or-

ganisation a opté pour des ta-

bles rondes autour de plusieurs

thèmes. Peut-on avoir de plus

amples détails ?

Effectivement, nous avons changé de

démarche par rapport aux précédentes

éditions ; au lieu d’un colloque clas-

sique, nous avons préféré le style de la

table ronde qui permet l’implication de

plusieurs intervenants, le débat fécond

et la maîtrise de la thématique. Trois

tables rondes de haut niveau sont au

programme. A ce titre, nous sommes

heureux d’accueillir un panel de spé-

cialistes algériens et étrangers, autour

de : Romans adaptés à l’écran, Quelle

musique pour le cinéma national ? et

La critique et la presse spécialisée en

cinéma. On peut en citer quelques-uns

comme Nedim Guersel (Turquie), Ka-

tayoon N. (Iran), Jean-Paul Garcia

(France), Ernest Pepin (Guadeloupe),

Samia Chafii (Maroc), Azouz Beggag

(France), etc. 

Concernant l’invité d’honneur,

à savoir le cinéma iranien,

quelle est la particularité de ce

cinéma qui demeure très peu

connu en Algérie?

Le cinéma iranien a beaucoup pro-

gressé et aujourd’hui séduit même de

par son esthétisme et les qualités de

ses thématiques qui tranchent totale-

ment avec les idées reçues et le regard

qu’on a tendance à se faire de ce beau

pays et bastion d’une grande civilisa-

tion. C’est un cinéma post-révolution

qui est sorti vite des premières an-

nées obscures pour se muer en un ci-

néma où domine l’approche

humaniste de l’individu. La fertilité

du cinéma iranien réside dans son an-

crage populaire. Après les sujets révo-

lutionnaires, les thèmes tels la

société, l’amour, la mystique caracté-

risent de plus en plus le cinéma ira-

nien. En cela, il n’a de cesse,

aujourd’hui, d‘avoir les honneurs de

la critique internationale, glanant

prix sur prix. Il faut savoir quand

même qu’en Iran, on produit, bon an

mal an, pas moins de 60 films. Il faut

le faire ! 

Finalement, à quelles nou-

veautés devraient s’attendre les

participants et nombreux

amoureux du 7ème art lors de

cette neuvième édition ?

Beaucoup de nouveautés… A commen-

cer par l’hommage à trois femmes co-

médiennes algériennes sur trois

générations, ce qui va permettre de

mettre en lumière le rôle et la place de

la femme algérienne dans le 7e art et sa

contribution au rayonnement de cet

art. Il y a le concours de scénarios qui

est retenu pour la seconde année

consécutive, dont deux lauréats béné-

ficieront de deux bourses d’écriture.

Une journée d’étude sur les films dou-

blés et réalisés en tamazight par la Té-

lévision algérienne sera organisée par

le festival en collaboration avec

l’ENTV, et ce, en toute première, en

prévision du démarrage de la future

chaîne de TV amazighe. Je rappelle

que cette 9e édition est placée sous le

slogan « pour une libre circulation des

idées par le mot et par l’image » (arti-

cle premier constitutif de l’Unesco).

Cela veut tout dire !

On dit que le cinéma national
souffre de bureaucratie et du
manque de moyens, qu’en pen-
sez-vous ?

Ecoutez nous vivons aujourd’hui les
prémisses d’une vraie relance du sec-
teur cinématographique national. Un
travail de fond est entamé depuis
quelques années par  Khalida Toumi,
ministre de la Culture. Les premiers
fruits sont là, il suffit seulement d’ou-
vrir grands ses yeux. Nos jeunes ont
préféré aller de l’avant, tracer des
pistes et redonner au cinéma national
un nouvel essor. Ils donnent la preuve
qu’il est possible de trouver en Algérie,
un certain nombre de talents qui ne
demandent qu’à se perfectionner et à
s’épanouir. C’est la raison pour la-
quelle nous nous investissons, en tant
que Festival du film amazigh, sur le
volet formation. Pour répondre à votre
question, je crois que le meilleur
moyen d’avancer c’est d’écrire des scé-
narios et de faire des films. Au lieu de
cultiver regret et nostalgie sur les
heures de gloire du cinéma national, il
faut faire confiance au présent et au
futur. 

Un mot pour conclure ?

Aujourd’hui le festival a arraché ses ga-
lons et s’impose comme un espace
d’expression cinématographique in-
contournable en Algérie, mais aussi
depuis peu au Maghreb. Je suis fier de
cette réalisation qui fait honneur à l’Al-
gérie. Pour terminer je peux affirmer
que Sétif a été l’escale de la profession-
nalisation, Sidi Bel Abbès sera celle de
la maturité !

Propos  recueillis  par  ASARU
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