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MENTION SPÉCIALE

Rencontres 
cinématographiques de Bejaïa

Algérie
Seize longs métrages pour les 

Journées du film européen d’Alger

La deuxième édition des Journées 
du film européen organisées 

en Algérie par la Commission  
européenne s’ouvre mardi soir avec  
«Alice» du Portugais Marco Martins,  
qui sera  le  premier  des 16 longs  
métrages projetés jusqu’au 11 février 
à Alger dans le cadre de ce festival.

«Ces journées sont une fenêtre 
sur la production européenne, une 
occasion pour montrer que l’Europe 
est composée de pays de langues et 
de cultures différentes mais ayant 
tous les mêmes valeurs», a dit Laura 
Baeza, ambassadeur de la délégation 
de la Commission européenne au 
cours d’une conférence de presse.  

Chacun des seize pays participants 
ont choisi une œuvre pour montrer 
cette diversité, notamment avec “En 

la ciudad de Sylvia” de  José  Luis  
Guerin pour l’Espagne,  “Tout n’est 
qu’amour” (Love is all) de Joram 
Lürsen pour les Pays-Bas, “Le 
Bonheur” (République tchèque) de 
Bohadan Slama, ou “The Sun Street 
Boys” de György Szomjas (Hongrie). 
La France est représentée par “Paris” 
de Cédric Klapisch et l’Italie par 
“L’Abuffata” de Mimo Calopresti.

Fictions, comédies romantiques, 
tragédies et drames ou films 
familiaux, comme “Les aventures de 
Tzatziki” du Suédois Ulf Stark, le 
festival offre aussi “un conte de fée 
moderne”, selon un représentant de 
l’ambassade de Roumanie, avec le 
film “Philanthropique”.
Les productions récentes présentées 
lors des Journées du film européen 
se veulent “des chroniques de la vie”, 

dont le cinéma est le meilleur moyen 
d’en”garder la trace qui devient une 
trace sociologique et historique”, a 
estimé Mme Baeza.

La première édition de ces Journées du 
film européen avait eu lieu en 2006.
La Commission européenne organise 
également chaque année en Algérie 
au mois de mai un Festival culturel 
européen qui attire des milliers de 
spectateurs.

Une  péliade de personnalités du 
monde du cinéma a pris part à cet 

événement promu à un bel  avenir. 

Pour sa 7ème édition, les rencontres 
cinématographiques de Bejaïa,  tenues 
du 13 au 19 juin à la maison de la 
culture de la capitale des Hammadites, 
ont relevé le niveau d’un cran. La 
qualité des participants y est pour 
beaucoup:
Il y avait  Lies Salem, Ahmed Bedjaoui, 
Ahmed Benkamla, Tarek Teguia, Tahar 
Chikhaoui, Farouk Belloufa, mais 
aussi Said Ould Khelifa, Ahmed et 
Khaled Benaissa, Lakhdar Tati, Rabah 
Ameur  Zaïméche,  Jilani Saâdi,…en 
plus de professionnels étrangers venus 
notamment du Maroc et de Tunisie. 
La manifestation qui a drainé un 

nombreux public, a épaté par son 
programme dense et éclectique. Des 
productions récentes ont donné la 
réplique aux anciennes (Nehla de 
Beloufa, par exemple), les réalisateurs 
professionnels aux  jeunes, le tout 
dans une ambiance festive des grands 
jours.
Mascarades, Gabla, Le Thé d’Ania, 
Khorma et Le Dernier Maquis mais 
aussi Sektou, Goulili, Un été presque 
parfait et Dihia,  ont fait bonne 
impression chez les cinéphiles bejaouis 
qui ont particulièrement apprécié le 
thème axial de la manifestation, à 
savoir le regard des cinéastes issus 
de l’immigration sur leurs sociétés 
d’origins.
La leçon de cinéma d’Ahmed Bejaoui 
et les ciné-café n’ont pas  laissé  

indifférent  un  public de cinéphiles  
des plus enthousiastes. 
Le Directeur du Centre algérien de 
la cinématographie (Cinémathèque), 
M. Ahmed Benkamla, a soutenu 
cette manifestation à laquelle il 
a toujours pris part, un véritable 
signe d’encouragement pour la très 
dynamique équipe de l’association 
Project’heurts que préside Abdennour 
Hochiche.
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Dans la foulée du 15ème Maghreb 
des livres, qui mettait à l’honneur 

les lettres marocaines et qui s’est 
tenu, les samedi 7 et dimanche 8 
février 2009, à la mairie du 13ème 
arrondissement , se tient la 1e édition 
du « Maghreb des films Paris Banlieue 
» du 11 au 17 février 2009.
« Les 3 Luxembourg » et 3 salles 
situées en banlieue, le « Magic 
Cinéma » à Bobigny, le « Jean-Vigo 
» à Gennevilliers et le « Jacques-
Prévert » à Gonesse, se sont associés, 
pour organiserour objectif de faire 
découvrir toute la richesse du cinéma 
maghrébin, en plein renouveau, à un 
large public, en associant Paris et sa 
banlieue.
La programmation du « Maghreb des 
Films Paris Banlieue » sera composée 
d’une vingtaine de titres dont des films 
maghrébins inédits :
Les Coeurs brûlés de Ahmed El 
Maanouni, Number one de Zakia 
Tahiri, Aïcha de Yamina Benguigui, 
La Chine est encore loin de Malek 
Bensmaïl, Making of de Nouri 
Bouzid, Cinecitta de Ibrahim Letaïef 
et Gerboise Bleue de Djamel Ouahab.
Des hommages au réalisateur 
franco-algérien  Nadir  Moknèche 
et à Biyouna, son égérie avec la 
projection de 3 films : Le Harem de 
Mme Osmane, Viva laldjérie et Délice 
Paloma et à Khaled  Ghorbal avec 3 
de ses films : Fatma, L’Élu et Un si 
beau voyage.
Un coup de projecteur sur 6 films 
berbères dont 5 inédits : Mimezrane de 
Ali Mouzaoui, Si Mohand U M’hand, 
l’insoumis de Liazid Khodja, Arezki, 
l’indigène de Djamel Bendeddouche, 
Lounès Matoub, la voix d’un peuple 
de Youcef Lalami, La Maison jaune 
de Amor Hakkar et  Ayrouwen de 
Brahim Tsaki 
Séances spéciales : Harkis de Alain 
Tasma, Premier plan Algérie, un 
cinéma à tout cri de Elodie Wattiaux 

et Sihem Merad, Permis d’aimer de 
Rachida Krim et Le Soleil assassiné 
de Abdelkrim Bahloul.
Une sélection de courtsmétrages : des 
films de Sylvain Zangro :
Les Nettoyeurs, Le Jambon, La Perle 
rare, Le Côté obscur et Le Cousin. 
Ainsi que des films réalisés par des 
stagiaires lors des Rencontres de 
Bejaïa : Mémoire d’un boycott de 
Chérif Messaouden, Yaranegh (Entre 
nous) de Amine Ait Ouaret et C’est à 
Constantine de Bahia Bencheikh El 

Fegoun. Les projections sont suivies 
de débats en présence de réalisateurs, 
producteurs et acteurs.

Cette première initiative est la 
préfiguration d’une manifestation 
plus importante, qui se tiendra à 
l’automne 2009, organisée par les 
mêmes partenaires, sur une quinzaine 
de jours, avec une programmation 
plus étoffée et élargie à d’autres 
problématiques cinématographiques, 
historiques, sociales…

Maghreb des films


