
25

a
sa
ru
 c
in
é
m
a
  
N
°6
 J
a
n
v
ie
r 
2
0
0
9

Venu avec son staff  artistique, à savoir
Sarah Reguigh, Mohamed Bouchaib,  Rym
Takoucht  et Mourad Khan notamment,
Lyes Salem a présenté au Festival de Car-
thage  une œuvre qui a beaucoup séduit un
public carthaginois qui l’a longuement ap-
plaudi à la fin de sa projection. La soirée
de clôture, qui a vu la présence de tous les
Algériens participant à ce Festival,  jour-
nalistes, producteurs et réalisateurs dont
Bachir Derrais, venu en repérage, a connu
une ambiance fébrile et enthousiaste.
Dans la salle du théâtre municipal, on
avait tous à cœur de voir ce film triom-
pher.  Et la qualité du film a parlé. Masca-
rades rafla trois prix. Un prix Junior
décerné par le jury Enfant, un prix du
meilleur Espoir Féminin décernée à la co-
médienne Rym Takoucht et un prix de la
Première Œuvre attribué au réalisateur
qui n’a pas manqué de crier haut et fort
«Algéria is back !!!» (L’Algérie est de re-
tour). Que de fierté pour ces milliers d’Al-
gériens scotchés ce jour-là  devant le petit
écran. Les félicitations n’ont pas arrêté de
pleuvoir,  que ce soit via le téléphone ou le
mail. Lyes Salem a tout simplement rendu
le sourire à tout un peuple. Pas seulement
parce que son long métrage illustre une
belle comédie burlesque à l’italienne, non,
mais parce que ce film vient d’offrir au ci-
néma algérien sa première grande distinc-
tion après plusieurs années de traversée
du désert. L’Algérie n’avait pas reçu de
prix au JCC depuis le fameux Omar Gat-
lato, de Merzak Allouache, sélectionné à
Cannes en 1977 et qui date de 1976 ! Par
ailleurs, Mascarades  représentera l'Algé-
rie lors des Oscars 2009 dans la catégorie
Meilleur film étranger. Il a également  reçu
le Valois du Meilleur film au Festival d'An-
goulême et inscrit en compétition  au Fes-
tival francophone de Namur en Belgique,

il a été récompensé deux fois : prix du Jury
Junior et prix du public. Mascarades a,
enfin, été  sélectionné pour le festival du
Caire et celui de Dubaï. Coïncidant avec la
date historique du 01 novembre, la céré-
monie de clôture de cet évènement ciné-
matographique,  a par ailleurs récompensé
l’éthiopien Haïle Gerima pour son film
Teza, un lauréat qui  n’a pourtant pas hé-
sité lui –même  à reconnaître les ratés et
faiblesses de son film. Un film poignant et
ô combien émouvant qui a entrelacé les
petites histoires avec la grande, celle avec
un grand H. Le film "Teza" du réalisateur
éthiopien Haile Gerima a ainsi remporté
le Tanit d'Or lors de ces Journées cinéma-
tographiques de Carthage. Qualifié de
"chef-d'oeuvre" par le président du jury,
l'écrivain algérien Yasmina Khadra, il a
reçu aussi quatre autres prix : musique,
qualité de l'image, scénario et meilleur se-
cond rôle masculin pour Abeye Tedla.
L’histoire est celle d’un jeune éthiopien,
Anherber,  qui après des études en Alle-
magne, retourne diplôme en poche dans
son pays, l'Ethiopie. Rempli d'espoir, il
souhaite mettre au service de son pays ses
connaissances acquises à l’université alle-
mande. Mais la politique aura raison de
lui. Il est obligé de prendre position pour
l’un ou l’autre des clans puissants…jusqu’à
sa perte. Ce film oscille entre flash back et
instants présents. Bouleversant. Lors de la
65e édition de la Mostra de Venise en
2008, Teza avait déjà remporté le prix
spécial du Jury et le prix Osella récom-
pensant le meilleur scénario.  Pour en re-
venir à la participation algérienne aux
JCC, elle raflera aussi un autre prix, une
mention spéciale du jury pour le film en
tamazight La maison jaune d’Amor Hak-
kar. La cinéaste Djamila Sahraoui  a ob-
tenu  quant à elle une bourse, sous forme
d’aide du CNC français et de la chaîne
TV5, pour le scénario de son second film
intitulé Ouardia avait deux enfants.
S’agissant du programme global des JCC,
on a dénombré une soixantaine de pro-
ductions (cinéma et vidéo, en court et long
métrages) dans la catégorie des films en
compétition, dont 4 productions algé-
riennes. Il s’agit de Mascarades de Lyes
Salem et La maison jaune d’Amor Hakkar,
l’excellent documentaire intitulé La Chine
est encore loin de Malek Bensmaïl et une
vidéo court métrage  Goulili de Sabrina
Draoui. Des hommages aux cinématogra-
phies d’Algérie, de Palestine et de Turquie,
figuraient aussi  hors concours.
A ce titre, des gros plans ont été  faits sur

les productions algériennes Rouma Walla
N’touma (Rome plutôt que vous), Hakla
de Tarek Teguia, Délice Paloma de Nadir
Mokhnache et Khti (CM) de Yanis Kous-
sim. A signaler également que lors de la
soirée d’ouverture, trois hommages ont
été rendus  aux géants du cinéma arabe et
africain l’Egyptien Youssef Chahine, primé
en 1970 pour son film El Ikhtiyar (Le
Choix), le Sénégalais Sembene Ousmane,
lauréat de la première session des JCC en
1966 avec son premier film La Noire de...
et le producteur tunisie Ahmed Bahaed-
dine Attia, de même que le producteur
français Humbert Baslan qui a produit
plusieurs films arabes dont trois de Yous-
sef Chahine. C’est son dernier film Le
Chaos qui a été projeté lors de cette céré-
monie d’ouverture. Une table ronde bap-
tisée «Un avenir numérique, des réponses
créatives» a été organisée en vue d’exami-
ner de plus près l’impact des nouvelles
technologies sur les films à petit budget
comme le film  Z’har (chance) de l’algé-
rienne Fatma Zohra Zammoun.  
Un hommage a également été rendu à
Elyes Zerli, un assistant réalisateur tuni-
sien, récemment disparu. Un programme
riche et diversifié comprenant plusieurs
tables rondes et des conférences, a tenu en
haleine durant une semaine le nombreux
public tunisois. Les salles de cinéma, fait
remarquable, n’ont pas désempli, et ce
même à 3h du matin à l’occasion de la pro-
jection en première exclusivité du film
Thalahun de Fadel Jaziri ! Une image ra-
rement vue et qu’on ne verra pas de sitôt
chez nous, hélas !

Rym.Feriel

Mascarades de Lyes Salem

Lyes Salem a rendu le sourire à des milliers d’algériens grâce à cette
belle comédie populaire.

Cinéma algérien, le retour ! 

Mascarades en lice

pour la statuette

dorée

L’Académie des Oscars a publié ce week-

end la liste des 67 films étrangers en lice

pour l’Oscar du Meilleur film étranger !

Au final, cinq seulement concourront à la

statuette dorée. Parmi eux, citons notam-

ment Mascarades de Lyes Salem pour

l’Algérie, La Bande à Baader, film alle-

mand de Uli Edel, le film autrichien Re-

vanche de Götz Spielmann (l’année

dernière, c’est l’Autriche qui avait rem-

porté l’Oscar avec Les Faussaires), Eldo-

rado de Bouli Lanners pour la Belgique

et Entre les murs de Laurent Cantet,

Palme d’Or à Cannes, pour la France.


