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Entretien avec Dahmane Ouzid réalisateur

Assaru : Un mot sur cette 
comédie musicale inédite Essaha 
dont vous êtes le réalisateur

Dahmane Ouzid : On a installé 

notre décor dans une nouvelle cité 

d’habitation. On est un peu à l’écart 

mais on est pleinement intégré à la vie 

de la cité. Ce qu’il y a de formidable,  

c’est la façon dont toute l’équipe se 

comporte. On aurait pu penser que 

parce que nous sommes nombreux, 

on puisse constituer un facteur de 

nuisance sonore, car on fait du bruit, 

il y a de la musique et, parfois, même 

de l’énervement. Et bien, les habitants 

nous ont quand même accueillis 

vraiment avec une chaleur formidable. 

Leurs enfants participent avec nous. 

Ils font de la figuration. Là, nous 

sommes dans des conditions de travail 

très proches de ce qui se passe dans 

les vrais  studios de tournage.

Pourquoi le choix de la cité des 
Bananiers ?

Nous avons cherché à travers toute la 

région d’Alger une cité ou il y aurait 

à proximité un terrain attenant et qui 

est le thème central de notre série 

Esseha (La cour), il se trouve que par 

le plus beau des hasards, c’est ici aux 

Bananiers que nous avons trouvé le lieu 

idéal. Il y a une école à proximité qui 

héberge nos structures de production. 

Nous sommes en vacances, donc c’est 

également un heureux hasard qui 

permet de donner à notre équipe les 

moyens logistiques nécessaires pour 

faire du bon travail. 

On croit savoir que votre comédie 
musicale date un peu de quelques 
années, pourquoi ce retard ?

Effectivement, cela fait 4 ans que 

l’auteur Salim Aissa et moi-même 

trainions désespérément ce projet. 

Je rappelle qu’initialement ce projet 

devait se faire dans le cadre de la 

manifestation «Alger, capitale de 

la culture arabe 2007». Faute de 

financement, nous avons préféré 

renoncer  à sa réalisation à ce moment 

là. Pour nous, l’important est de 

réussir à faire un bon travail et non pas 

tourner à n’importe quel prix, faire un 

travail médiocre puis aller se plaindre 

qu’on n’a pas reçu les moyens pour 

bien faire. Le projet a été relancé 

vraiment grâce à l’apport  formidable 

de notre producteur Belkacem 

Hadjadj, autrement Machaho Prod, 

qui a décidé de prendre en main la 

production de ce projet en considérant 

qu’il méritait toute son attention et 

surtout grâce à la télévision qui est 
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«La comédie musicale est nécessaire pour redonner
à la jeunesse le goût de vivre ses 20 ans »

venue à  notre secours et pallier à la 

défection  de notre cinéma qui n’est 

plus capable de se prendre en charge 

comme il le faut pour produire des 

œuvres respectables. Et bien ce projet 

de film s’est transformé en projet 

de série télé de 16 épisodes  pour la 

télévision mais nous comptons bien 

en  tirer une version cinéma, bien 

entendu…   

Une comédie musicale doit 
comporter aussi une histoire, 
peut –on la connaître ?

Nous racontons la vie d’une bande de 

jeunes qui se retrouvent tous au sein 

de cette cité. Des jeunes qui viennent 

de la Casbah, de Belcourt, des centres 

de recasement où différentes calamités 

les y ont jetés, les tremblements de 

terre, le vieux bâti vermoulu…etc. 

Et bien tout ces gens se retrouvent 

un beau jour dans une nouvelle cité 

pour faire le dur apprentissage du 

vivre ensemble. C’est aussi le thème 

de cette série. Il s’agit de savoir 

comment vivre ensemble en étant 

tolérants les uns envers les autres. 

Et surtout comment respecter notre 

environnement que nous considérons 

comme un énorme problème. Dans 

notre société,  nous ne respectons pas 

suffisamment notre environnement. 

Et lorsque nous  lançons des projets 

d’infrastructures ou d’habitations, 

on remarque que malheureusement 

les rares espaces verts existants sont  

immédiatement squattés et deviennent 

soit des centres commerciaux, soit des 

réalisations qui ne participent  pas la 

préservation de l’environnement. 

Pourquoi tourner un tel sujet sous 
forme de comédie musicale ?
Mais pourquoi pas en comédie 

musicale ! Parce que nous considérons 

qu’après avoir fait des films graves 

pendant ces dernières années 

notamment durant la décennie noire, 

nous nous sommes dit que quand 

même, l’environnement audiovisuel 

avait besoin de légèreté, de renouer 

avec certaines choses qui semblent 

anodines, mais qu’apparemment 

nous avons perdu de vue, à savoir 

l’expression corporelle, le chant, la 

voix qui vibre. Toutes ces choses 
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qu’on a voulu  récréer, c’est ce que 

nous faisons. La comédie musicale est 

nécessaire pour redonner à la jeunesse 

le goût de vivre ses 20 ans et ce, après 

avoir fait dans la mortification et dans 

le repli sur soi-même. Il est important 

que les jeunes d’aujourd’hui puissent 

se reconnaître et s’identifier comme 

des jeunes qui ont envie de vivre 

pleinement leurs 20 ans... 

Qui dit comédie musicale dit 
musique et danse, peut –on 
connaitre le nom des interprètes ?

S’agissant d’une comédie musicale où 

il fallait des jeunes personnages dont 

la moyenne d’âge varie entre 20 et 25 

ans au plus, il fallait donc sélectionner 

des jeunes gens, garçons et filles, qui 

savent jouer la comédie, chanter et 

danser. Cela n’a pas été facile. On a 

fait un casting national. Ces jeunes 

sont la preuve que des talents existent 

au sein de notre jeunesse et c’est 

formidable. 

Autour d’eux, il y aura des comédiens 

que  l’on a l’habitude de voir comme 

Athmane Bendaoud par exemple ou 

Samia Meziane et d’autres surprises 

aussi. Concernant les compostions 

musicales, c’est parti sur une base 

chanson et musique de Cheik Sidi 

Bémol, de Youcef  Boukella de l’ONB, 

de Redouane Bouhired, sur des textes 

de Salim Aissa, avec des figures 

chorégraphiques de – on se doit de 

différencier entre les chorégraphies de 

film et de scènes- Samar Bendaoud, une 

jeune  chorégraphe  très  talentueuse 

dont c’est la première expérience de 

ce type. C’est un apprentissage dans 

ce domaine pour nous tous. Nous ne 

sommes pas des professionnels de la 

comédie musicale cinématographique 

mais pourtant, je crois qu’il y  a 

quelque chose de très intéressant 

qui est en train de se dessiner, une 

équipe technique motivée. C’est une 

découverte pour nous tous. 

Quand pourrions – nous voir ça à 
la télé ?
Je pense que ça sera diffusé sur le petit 

écran début novembre...

On ne fait pas que chanter et danser

Ces jeunes sont la preuve que des talents existent 
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Est-ce vrai  qu’il y aura aussi des 
personnes âgées au casting ?

La surprise, c’est ça, c’est que 

justement nous racontons la vie d’une 

cité. Dans une cité, il n’y a pas que 

des jeunes. Il y a aussi des gens de 

tous âges, hommes et femmes. Y 

compris des mamies et des papys. Et 

bien,  nous aurons des mamies et des 

papys qui vont danser également et 

pour cela nous avons fait appel aux 

talentueuses et anciennes et néanmoins 

toujours danseuses du ballet national 

au lendemain de l’indépendance, 

à qui nous avons donné un rôle très 

important, à savoir Madame Nadjia 

Laâraf, Madame Saliha Karbache, 

ainsi que Zahra Benribai. Ce sont trois 

danseuses qui sont encore en activité,  

à qui nous avons  confié des rôles 

de mamies, qui chantent et dansent 

également. 

Combien d’heures de danse cela 
représente-t-il, car aujourd’hui 
nous n’assistons plus, hélas,  à 
des spectacles de danse ?

Si vous étiez venu la semaine derrière 

et bien pendant toute la semaine, nous 

avions fait danser au milieu de la place 

une centaine de personnes. Ce sont 

des plateaux très lourds. Aujourd’hui, 

ce sont des moments plus intimistes 

et de présentations des personnages. 

Des moments  de vie de nos jeunes 

personnages. C’est important aussi. 

On ne fait pas que chanter et danser. 

On exprime des sentiments, une façon 

d’être de la jeunesse que nous espérons  

faire avec beaucoup d’humour et 

beaucoup de vraisemblance.

Propos recueillis par Myriam.H

au sein de notre jeunesse et c’est formidable...


