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MENTION SPÉCIALE

IIIe édition du  Festival 
international du film arabe

La palestine à l’honneur

Pour sa troisième édition, Hamraoui voit toujours 

grand. Il n’a pas changé d’un iota ses ambitions 

pour ce festival qui gagne en crédit au fur des éditions. 

Pour cette année, le menu est à la mesure du défi lancé 

en 2007. Bien qu’insatisfait sur le budget qui lui est 

alloué (les festivals arabes de même gabarit ont dix fois 

plus!), le commissaire FIFA s’est qaund même offert 

un cocktail de films du cru 2009 et un casting enviable 

de stars.

Yousra l’égyptienne, Rachid Mechahraoui le 

palestinnien et le regretté l’Algérien Abdelkader 

Alloula, auront droit au traditionnel hommage, alors 

que la Palestine planera sur cette troisième édition. Plus 

de dix pays arabes concourent à l’haggar d’or avec 12 

longs métrages et 15 courts métrages.

On peut en citer pèle mêle : Longue Nuit du Syrien 

Ali Hatem, Mecano de Mahmoud Kamel d’Egypte, 

Le Sel de la mer  de la réalisatrice palestinienne Anne-

marie Jacir, Casa Negra (love it or leave it) de Noredine 

Lakhmari (Maroc), Ciné Citta d’Ibrahim Letaïef et Le 

Cercle de Nouaf El Djanahi (Emirats arabes unis). 

L’Algérie mettra en lice deux films : Voyage à Alger 

d’Abdelkrim Bahloul et Mustapha Benboulaïd, de 

Rachedi. En hors compétition, on a droit aux films à 

succès de Lies Salem (Mascarade), du Marocain Nabil 

Ayouche (What ever Lola wants), du syrien Ali Hatem 

(Célina) et le film  palestinien l’Anniversaire de Leila.   

En plus des salles de cinéma, le cinéma de plein air 

aura droit au chapitre. Des cine-bus sillonneront places 

publiques et wilayas voisines, au grand bonheur des 

cinephiles.

Coté jury, la présidence de la catégorie court sera 

assurée par la Libanaise Claudia M., alors que pour 

celle du long métrage l’honneur  revient à Rachid 

Mechahraoui. Ahmed Bejaoui sera aussi présent. Il a en 

charge une table ronde sur le « cinéma arabe entre les 

visions classique et contemporaine ». Le traditionnel 

meeting des présidents de festivals arabes figure aussi 

au menu.

En plus des salles de cinéma, le cinéma de plein air 

aura droit au chapitre. Des cine-bus sillonneront places 

publiques et wilayas voisines.  on y reviendra...                               

                                                                                  H.I
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