
V
Voici un film algérien de  très
bonne facture  comme on n’en a
pas eu un depuis fort longtemps.

Mascarades, premier long métrage du
réalisateur Lyes Salem, est une comé-
die populaire qui a fait sensation au
cours du mois de Ramadhan. Cou-
ronné d’un Valois d’or, autrement dit
le Premier Prix du Festival du film
francophone d’Angoulême (France),
Mascarades a débuté son périple algé-
rien sous les meilleurs auspices qui
soient,  à la salle El Mouggar  le 10 sep-
tembre dernier, et ce, en faisant salle
comble. Une avant-première marquée
par un mini concert de cheikh Sidi
Bémol qui a signé la bande son du film.
Mascarades c’est l’histoire de Mounir
Mekbel (le réalisateur lui-même
puisqu’il est aussi comédien), vivant
avec sa famille dans un petit village des

Aurès. Très fier et sûr de lui, il n’a
qu’un rêve: être enfin considéré à sa
juste valeur par ses concitoyens. Son
talon d’Achille: sa sœur Rym alias
Sarah Reguigue qui s’endort à tout
bout de champ et dont tout le village
est persuadé qu’elle finira vieille fille.
Un soir, Mounir rentre saoul de la ville
et annonce qu’il a trouvé un riche pré-
tendant. Et l’organisation de la céré-
monie commence...sans le marié!
Suivront des séquences plus cocasses
les unes que les autres. Ceci sans
compter sur le meilleur ami de Mounir,
Khelifa campé par le talentueux Moha-
med Bouchaib, qui fou de rage est
contraint de dévoiler l’amour caché
qu’il porte à Rym et de divulguer par la
même occasion  ce secret longtemps
entretenu par les deux tourtereaux.
C’est  avec malice, intelligence et par-

fois naïveté, que se décline cette his-
toire rocambolesque mais si attendris-
sante qu’on se laisse emporter par sa
mise en scène finement ciselée et le jeu
maîtrisé de ses acteurs, une réalisation
franchement convaincante. Au casting,
on retrouve aussi  Mourad Khan, à
l’aise dans la peau d’un mafioso hypo-
crite qui se lie d’amitié avec Mounir qui
rêve de devenir riche grâce à son al-
liance avec le milliardaire étranger. 
De son côté, Rym Takoucht interpré-
tant le rôle de l’épouse aimante et
stoïque, non dénuée de courage et
d’initiatives, n’a pas commis de fausses
notes. Soutenu par l’événement «Alger,
capitale de la culture arabe 2007», ce
long métrage,  a été projeté en salles
dans 10 villes en Algérie.(Oran, Sidi-
Bel-Abbès, Tiaret, Blida, Tizi-Ouzou,
Sétif, Bejaïa, Constantine, Annaba) et

Mascarades de Lyes Salem 
à l’affiche dans 10 salles

Le film-évènement de l’année !
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sur trois écrans à Alger (Algeria, Cos-
mos, El Mouggar). Tourné en 35 mm
et produit par Aithmédia (Algérie),
Dharamsala (France) et France ci-
néma, Mascarades a également béné-
ficié du soutien du ministère de la
Culture (FDATIC), avec le concours
de l’Agence algérienne pour le rayon-
nement culturel (AARC), et le soutien
de l’Onda et du Centre national de la
cinématographie et de l’audiovisuel
(CNCA). Le film a été tourné pendant
huit semaines dans les wilayas de Bis-
kra, Alger, M’sila, Batna, Tiaret, Reli-
zane et Tissemssilt. Pour rappel, Lyes
Salem est né en 1973 à Alger. Comé-
dien de théâtre, de télévision et de ci-
néma, il s’inscrit en Lettres modernes
à la Sorbonne puis poursuit sa forma-

tion à l’Ecole du Théâtre national de
Chaillot et au Conservatoire national
d’Art dramatique. Sur scène, il a joué
dans des pièces universelles du réper-
toire classique et moderne. En 1998,
il met en scène et joue Djelloul, le rai-
sonneur d’après Les généraux (Al Adj-
wade) du défunt Abdelkader Alloula.
Au cinéma et à la télévision, il appa-
raît dans des films de Maurice Faile-
vic, Benoît Jacquot et Hamid Krim.
En 1999, il a réalisé son premier court
métrage intitulé Lhasa, suivi en 2001
de Jean-Farès, prix jeune public à
Montpellier. Avec Cousines, en 2003,
Lyes Salem évoque l’évolution des
mentalités dans une société en muta-
tion et peint avec justesse un portrait 
de l’Algérie d’aujourd’hui. 

Ce court-métrage remporte de nom-
breux prix internationaux et un César.
Mascarades est son premier long mé-
trage, tout aussi réussi, qui donne
enfin la parole à la femme, sans la ré-
duire comme c’est souvent le cas à la
télévision,  à une pleureuse gémis-
sante ou encore à une hystérique ridi-
cule et mal lunée. Alliant le
divertissement à la réalité, Lyes Salem
gagne ici le pari de la stigmatisation
des travers de la société algérienne
sans tomber dans le cliché ou le pré-
jugé à bon marché. Bref, Mascarades
est un excellent film,  à voir absolu-
ment..                                      

Rym Feriel
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