
Qui, quand, comment ?, réalisé par Khaled
Benaïssa, le fils de l'illustre dramaturge
Slimane Benaïssa, Renvoi d'appel d'Omar
Zamoum et Demain de Chabane. Des
cinéastes tunisiens et marocains ont été
également conviés pour présenter leurs
œuvres cinématographiques. Le documen-
taire Ça tourne à Alger, un making of, de
Salim Agar, a été projeté par ailleurs. Du
côté des longs-métrages, les cinéphiles ont
eu droit au film de Phillipe Faucon, la
Trahison, qui rappelle l'histoire d'un
militaire de l'armée française engagé dans la
guerre d'Algérie, ainsi que le nouveau long-
métrage Morituri, réalisé par l'algérien
Okacha Touita, à partir d'un roman de
Yasmina Khadra.
En plus des projections de films et des
ateliers de formation et d'initiation à l'art
cinématographique, des conférences-
débats sur des sujets d'actualité, tels que
Cinéma et société maghrébine, ont été
animées par des universitaires, entre autres,
Tahar Boukela, auteur du scénario d'El
Manara, de Belkacem Hadjadj, et le
Tunisien Tahar Chikaoui, enseignant à
l'université de Menouba et critique de
cinéma.

Fayçal Bédjaoui

f i lms présentés. El les permettent aux«L'association Project'heurts est
professionnels, aux stagiaires et aux spectateursnée du pari de redynamiser la

scène cinématographique à de se retrouver pour voir des films ensemble,
Béjaïa ou tout au moins débattre des problématiques esthétiques,

redonner aux Béjaouïs le goût de techniques et économiques propres au cinéma, et
se rendre dans les salles de d'envisager le développement d'actions cinéma-

cinéma», nous dit d'une manière assez tographiques.
simple les promoteurs de cette évènement. L'association a créé également de nouveaux
C'est en 2002 qu'un groupe de jeunes se concepts dans le domaine du cinéma. Il s'agit
mobilise et décide de monter un ciné-club. d'abord d'un ciné club. Bimensuel, il constitue

Ce n’est qu’en 2003 que vont naître les l'activité régulière et originelle de l'association,
Rencontres Cinématographiques de depuis maintenant quatre ans. Des réalisateurs ou
Béjaïa, puis la fameuse Nuit du court- acteurs sont invités à une séance de projection

métrage en 2004. suivie d'un débat.
Ces manifestions sont aujourd'hui sous l'égide de Il y aussi une deuxième initiative qui s'intitule la nuit
l'association Project'heurts existante depuis 5 ans. du court-métrage, qui marqua sa première nuit en 
Les Rencontres cinématographiques de Bejaia, octobre 2004.
organisées annuellement depuis 2003, visent à Au vu de l'enthousiasme que cette activité a
offrir un espace d'échanges et d'expression à des suscité, l'association a décidé d'en faire un rendez-
professionnels qui travaillent dans le cinéma. Il est vous annuel. La troisième édition s'est déroulée
ainsi important de souligner le fait qu'il ne s'agisse en octobre 2006 avec le même engouement que
pas d'un festival mais de Rencontres Cinémato- les deux premières nuits.
graphiques excluant par là toute compétition des F.B.

ASARUC I N E M A À l’affiche
Qui est l'association Project'heurts

Malgré son âge avancé travers l'Algérie, il y a à rendu l'association du 
(plus de 80 ans), le la fois avec les cinéastes cinéma de Béjaia ? 
légendaire du cinéma algériens en exil et ceux Une question à laquelle 
algérien, René Vautier a qui sont restés au l'hôte de la capitale des 
témoigné une bercail une possibilité Hamadites répond que 
reconnaissance de renaissance qui est à cela lui fait  « un grand
exemplaire à mon sens absolument plaisir ».
l'évènement nécessaire. J'ai la ferme « Je suis très content 
cinématographique de la conviction qu'en Algérie d'être ici et qu'il y ait un 
ville de Béjaia. Il pouvait ou ailleurs, avec la hommage d'un 
facilement décliner multiplication des organisme algérien libre 
l'invitation, mais il a médias, il n'est plus pour le cinéaste libre 
préféré être parmi les possible d'empêcher Vautier. Je pense que 
siens. l'expression libre ». c'est là une renaissance 
L'appel de l’'Algérie était C’est là tout Vautier qui si nécessaire » et 
si fort que le cinéaste n'a livre sa vision du cinéma d'ajouter « à Béjaia, j'ai 
pas hésité de l'honorer. algérien face à la presse. l'impression d'être chez 
«Maintenant, j'ai Quel regard porte-t-il moi ».
l'impression qu'à sur l'hommage que lui a F.B.

«J'ai l'impression d'êtrecomplètement chez moi» «J'ai l'impression d'êtrecomplètement chez moi» 
L'infatigable René Vautier
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Bouguermouh, un monument du cinéma algérien Du cinéma pour les enfants 

Le cinéma aide à comprendre sa société
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Rendre le cinéma accessible à tous


