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Production cinématographique
aymond Parizer a fait part récemment que parmi ses projets de tournage figure l'adaptation à l'écran duRroman de l'écrivain algérien Anouar Benmalek s'intitule L'enfant du peuple ancien, une œuvre romanesque

parue en 2000 chez les éditions Pauvert. Raymond Parizer est à la tête d'une société de production, The Sunday
FilmsavecMarie-LaureJantet.
Quant au livre deBenmalek, le récit se situe de 1870 à 1918, enFrance, dans laNouvelle Calédonie et enAustralie.
On y croise les destins d'une communarde, d'un prince duMaghreb et d'un enfant aborigène. Budgété entre 12 et
15millions d'euros, Isabelle Carré et SamiBouajila sont intéressés par les premiers rôles avecFrédéricAuburtin à
la réalisation, qui a co-écrit l'adaptationavecFrançoisDéon.

L.G.

L'enfant du peuple ancien de Benmalek adapté

Après plusieurs escales en Afrique, le premier festival 
itinérant du cinéma canadien a fait une halte à Alger. Au programme de la manifestation pas moins de dix longs-
Une manifestation cinématographique qui n'est pas métrages, deux documentaires et deux films d'animation. Il s'agit
passée  inaperçue. Des films de qualité et récents ont de Molotov une co-production algéro-canadienne d'un jeune
été proposés aux cinéphiles algériens. réalisateurMehdiBenboubakeur,UndimancheàKigali,Maman

Last call,Miss Météo, C.R.Z.Y, La pelote de laine et Le papillon
a salle Ibn Zeydoun qui a abrité, le 22 mars dernier, la Bleu. Quant au volet animation, le festival a mis à l'honneur Les
cérémonie d'ouverture était pleine à craquer. Des cinéastes, Triplettes de Belleville et Pinocchio 3000. Une autre sélection a
des hommes de culture, des hauts responsables et desL été proposée. Il s'agit d'une section intituléFenêtre ouverte sur la

diplomates, à leur tête, M. Robert Peck, ambassadeur du francophonie, où sont présentés Jours 36 de Théo Angélopoulos
, ont fait le déplacement pour découvrir une expression (Grèce), Monuments d'Alexandrie (1957) de Djamal Madkour

cinématographique rarement diffusée en Algérie. «Le fameux (Egypte) etOccidentdeCristianMungiu (Roumanie).
Canada et ses films», disai t certains invités qui donnaient l'air Les séances de projection étaient gratuites de manière à perme-ème
deconnaîtreunboutdu7 art canadien. ttre aux cinéphiles de découvrir, sans contrainte d’argent, une
Le chargé des relations extérieurs et de la presse, SalimAggar, qui autre culture cinématographique. Le Canada est, en effet, une
est également cinéaste et journaliste, annonce l'intervention région qui excelle dans l'art de l'image et du son. Son industrie
inaugurale de l'ambassadeur. C'est ainsi que sera entaméun cycle cinématographique ne cesse de se développer, avec des
de cinéma de rêve avec à l'affiche des films qui ont fait réalisateurs talentueuxetune thématiquedesplus riches.
l'évènement à travers plusieurs capitales dumonde, comme celui Deux tendances, l’une francophone et l’autre anglophone, se
deDenisArcand, le fameux longmétrageLes invasions barbares. manifestent dans ce cinéma, selon la diversité linguistique et
Avec un air de satisfaction, Robert Peck ambitionne demettre au culturelle du Canada. Pour la section anglophone, deux grands
point une co-production algéro-canadienne, rien que pour faire cinéastes atteignent une audience internationale. David
naître une œuvre qui restera gravée dans la mémoire des deux Cronenberg, réalisateur de La Mouche (The Fly, 1986), Faux-
pays. C'est ainsi donc que l'ambassade du Canada, avec le semblants (Dead Ringers, 1988) et Crash (1996), qui exploite
concours du ministère de la Culture algérien a inscrit cet avec raffinement des genres américains par excellence, horreur et
événement dans le cadre la manifestation "Alger, capitale de la fantastique, ainsi queAtomEgoyan,d'originearménienne.
culture arabe2007". La première édition du Festival itinérant du cinéma canadien qui
Le Festival canadien fait partie aussi d'une manifestation devra être suivie par d'autres évènements culturels a également
culturelle panafricaine organisée collectivement par les vu l'implication de la société de distribution MDCiné et
ambassades canadiennes et leurs partenaires locaux dans sept l'opérateurde téléphoniemobile,Nedjma.
villes : Alger, Kinshasa, Brazzaville, Johannesburg, Le Cap, Lilia Ghanem
MaputoetDar-es-Salem.
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Le cinéaste québécois Denys Arcand est parmi les et d'un oscar à Hollywood (meilleur film étranger).
grands réalisateurs du Canada. Sa renommée est Son film Les Invasions Barbares a remporté un grand
mondiale. Il a reçu deux récompenses à l'occasion de succès public. Un autre film aussi percutant, Jésus à
l'édition 2003 du festival de Cannes : le prix du Montréal a fait parler de lui. Pour sa part, Le Déclin de
meilleur scénario et le prix d'interprétation féminine l'empire américain (1986) lui a valu une place

ème(attribué à Marie-José Croze) pour son film Les appréciable dans le monde du 7 art. Avec L’âge des
Invasions Barbares, également lauréat de trois césars ténèbres, une comédie teintée de fantastique, confirme
(meilleur scénario, meilleur réalisateur et meilleur film) son qualificatif de “ phénomène mondial ”. L.G.

Né le 25 juin 1941 à Deschambault, Québec
Réalisateur, scénariste, acteur et producteur de films

Denys Arcand Un réalisateur hors pair
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Festival itinérant ducinéma canadien à Alger 
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 de Béjaia  de Béjaia  de Béjaia 
René Vautier et Bouguermouh à l'honneur
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Cinq journées durant, la capitale des Hammadites a vécu au rythme du cinéma. La ville de Béjaia était sous les feux de la rampe avec la présence d'un panel de cinéastes, d'artistes et d'hommes de culture. Des fameuses journées de poésie, l'on passe à l'expressioncinématographique pour revisiter les anciennes productions et découvrir les dernières bobines. Un festival qui ne cesse de gagner en qualité et audience. L'équipe de Project'heurts est ambitieuse et démontre sa volonté à perpétuer cette manifestation, en dépit de certaines contraintes parfois, compromettantes. Cette année, un hommage appuyé a été rendu au pionnier du cinéma algérien, René Vautier.
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Le regard d'un cinéaste hors du commun


