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PROJECTEUR

Essaha, une comédie musicale à l’Algérienne

M. Sidi Said S.G de l’UGTA et M. Azzedine Mihoubi, Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre, 
chargé de la Communication, ont donné le premier coup de clap du film

C
’C’est une première en Algérie : 

Dahmane Ouzid l’a fait. Jamais une 

production algérienne ne s’était lancée 

dans une pareille expérience ou aventure 

cinématographique. 

L’Algérie aura enfin sa série télé  à la Fame, feuilleton 

que beaucoup d’Algériens suivaient avec intérêt dans 

les années 80. Une série devenue culte aujourd’hui car 

répondant à un  vrai quête  d’insouciance, d’espérance 

et de  liberté sur fond de  divertissement singulier, une 

vraie bouffée d’oxygène en somme  pour les jeunes. Ces 

derniers se préparent donc pour le mois de novembre à 

regarder sur leur petit écran cette série de 16 épisodes 

intitulé Essaha devant évoquer leurs problèmes de tous 

les jours ainsi que les rêves de la jeunesse algérienne  en 

musique et danse.

A pied d’œuvre, Dahmane Ouzid, avec le producteur 

Belkacem Hadjadj qui a pris le taureau  par les cornes 

après 4 ans de gestation, ainsi qu’une équipe de tournage 

chevronnée, tout ce  beau monde  veille au bon tournage 

de cette série qui alliera humour et vraisemblance, selon 

les termes de son réalisateur  Dahmane Ouzid, concepteur 

de cette production, coécrite avec  Salim Aissa.

Enfin une œuvre télé qui sort de l’ordinaire et  que les 
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PROJECTEUR

Un Fame Algérien
algériens pourront bientôt apprécier 

sur leurs lucarnes.

Pour ce faire, un casting national  a 

été nécessaire pour choisir les jeunes 

danseurs, autour desquels vont 

graviter des danseurs professionnels 

de talent ayant des années 

d’expérience dans le domaine. Côté 

musique, la composition revient 

à  Alho de  Cheik Sidi Bémol, à  

Youcef Boukella de l’ONB, ainsi 

qu’0 Redouane Bouhired. Une 

bonne  équipe technique entoure 

le réalisateur, dont Chemsedine 

Touzane, le directeur de la photo 

et une pléiade de techniciens dont 

beaucoup de jeunes qui mettent la 

main à la pâte ou qui se perfectionnent 

en tant qu’assistants réalisateur  dans 

ce merveilleux métier du 7eme art.

«L’originalité de cette œuvre Essaha 

(la cour) est qu’elle sera à 100% 

algérienne. Elle  se veut un miroir à 

travers lequel le jeune Algérien peut  

se retrouver,  je ne veux pas faire un 

West Side story «, précise  Dahmane 

Ouzid dont le nom est intimement 

lié au feuilleton télé à l’instar d’El 

Ghaib (l’absent) plusieurs fois 

récompensé au Fennec d’or.

Les invités de Dahmane Ouzid (en haut) et des scènes de tournage (en bas)...


