
Courts-métrages Emiratis à Alger

ouvent lorsqu'on évoque Vêtue de blanc, le regard fixeSla production filmique et vide, cette femme dessine
des pays du Moyen-Orient, sur le tableau une sorte de
l'on pense aux feuilletons et tourbillon. On la verra en-
séries diffusés par les chaînes suite au bord de la mer, hur-
de télévision arabes. Cette lant, le visage couvert d'un
fois-ci c'est le cinéma du Golf pot. Dans une maison, elle se
qui débarque chez nous. Il ne regarde dans un miroir et
s'agit pas du long-métrage, tente de cacher, sous ses
mais plutôt de films courts. cheveux, les cicatrices sur
Ce qui constitue une premiè- son visage. Dans la cour, on
re pour le monde du cinéma aperçoit une paire de jambes
algérien, très peu habitué à ce suspendue, ensan-glantée
type de projection. Arabana de Kayla El Khadja,
Le cinéma émirati traite qui a préféré tourner son film
différentes problématiques aux anciennes couleurs, noir
d'actualité. L'échantillon et blanc, aborde l'histoire
présenté, à l'occasion de cette d'une petite fille vivant avec
semaine, aborde des théma- une mère indifférente. Dans
tiques plus au moins jugées cette production, le réalisa-
«tabous» dans une société teur mise sur l'imagination.
arabo-musulmane. Quant au filmHoudjas signé 
Huit courts-métrages de fic- Mohamed Abdallah Hamadi,
tion servis, à cette occasion, il dresse le portrait d'une
ont même fait impression. A femme malheureuse qui
l'exception du thème de l'eau vient de perdre son père. Elle
traité par le cinéaste Walid El partira habiter chez son
Chihi dans son film Gardien oncle qui la regardera plus
de l'eau, primé comme mei- comme une femme qu’une
lleur court-métrage au Festi- nièce. La peur au ventre, elle 
val international du cinéma à fait un cauchemar où elle se
Dubaï, le reste des films voit violée par son oncle. La
s'attardent, entre autres, sur peur d'être violée ne quittera
les phénomène du viol, de la pas cette jeune fille sans
pédophilie et de l'agression défense, comme des milliers
morale et physique dont sont de femmes agressées par des 
souvent victimes les femmes. membres de leurs familles,
L'on remarque une véritable dans le silence total.
liberté de ton et de création, Voila une thématique toute
ce qui confère à ces films un naturelle qui intéresse le
cachet particulier. spectateur, car il découvre un
Dans son court-métrage cinéma jeune et une expre-
s'intitulantVisage suspendu, ssion qui n'a pas de cachet, ni
Manel Ali Amrou fixe son une prétention. Son mérite
objectif sur la femme battue, est d'évoquer un fait, banal
séquestrée et torturée. Les ou complexe soit-il. C'est cela
scènes montées révèlent l'at- le court-métrage.
rocité et la violence subies. Avis aux amateurs !
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l'initiative de l'Institut allemand d'origine turque, 
Goethe, une semaine du qui est un fan de Bruce Lee Àfilm allemand a été et compte réaliser un film 

organisée le mois de mars sur le Kung fu. Ce jeune Turc 
dernier avec la projection de Hambourg tourne un spot 
d'un répertoire de films à succès pour le snack de son 
récents d'une thématique oncle, lorsqu'il apprend que 
diverse. Les cinéphiles son amie hambourgeoise 
algériens, qui étaient attend un enfant de lui. C'est 
nombreux, ont assisté à la aussitôt le remue-ménage 
projection de quatre longs- chez sa famille qui finira, 
métrages, films après plusieurs tracas, par 
représentatifs du répertoire accepter cette union «contre-
cinématographique nature».
allemand. Le thème du deuxième long-
L'Institut Goethe qui a métrage est tout aussi 
rouvert ses portes après des intéressant. Il s'inscrit dans 
années de fermeture, en le sillage de ce cinéma 
raison de la situation allemand de l'après-guerre. 
sécuritaire du pays, a voulu Sophie Scholl, Les derniers 
faire connaître la production jours, réalisé par Marc 
cinématographique Rothemund, abordera les 
germanique pour un public malheurs d'un groupe 
souvent habitué aux films d'étudiants; «La Rose 
hollywoodiens et quelques Blanche», qui mènent la 
fois français. La semaine du résistance à leur manière. De 
film allemand est venue à tendance pacifique, ses 
point nommé pour étudiants distribuent des 
permettre aux cinéphiles tracts antinazis. Le 18 
algériens de découvrir les février, Hans Scholl et sa 
caractéristiques et les sœur, Sophie, formant son 
qualités de la culture noyau le plus dur, sont 
cinématographique d'un aperçus par un concierge en 
pays qui est réputé pour son train de jeter des tracts du 
industrie de haute qualité, deuxième étage. Ils sont 
un pays riche en évènements appréhendés et emprisonnés 
culturels et en production à Stadelheimde. Un Jour en 
littéraire, théâtrale, Europe, du réalisateur 
philosophique et Hannes Stöhr, a été 
scientifique. Brecht Bertolt, également projeté. Ce cycle 
Karl Marx, Hegel, Paul de projection a été complété 
Wegener, la liste de par la présentation des films 
personnalités culturelles et Spielwütigen et Die du 
de grands philosophes est réalisateur Andres Veiel. 
longue. A travers ces projections, on 
Le cinéma allemand ne cesse constate que l'Allemagne 
de s'améliorer et de gagner possède une industrie 
en notoriété. Les projections cinématographique
qui ont eu lieu à la salle Ibn significative avec des 
zeydoun de Riadh El Feth personnalités, des 
étaient sous-titrées en arabe, techniciens et des vedettes. 
une manière de permettre au Parmi ces grands acteurs 
plus grand nombre du public connus pour leur talent, 
de comprendre l'histoire des figure Klaus Kinski qui a 
films. marqué l'histoire du cinéma 

allemand et européen par Hilarant à tout point de vue, 
une présence physique et un le premier long métrage 
jeu hors normes, toujours projeté était Kebab
impressionnant d'implica- Connection, réalisé par Anno 
tion psychologique.Saul en 2005. Ce film relate 

l'histoire d'Ibo, un jeune Riadh Hadj Ali 

Le cinémaallemandà l'honneur
À la faveur de la semaine culturelle des Emirats Arabes Unis, le public algérien a pu découvrir ou redécouvrir le cinéma émirati. Tout au long du mois d'avril dernier, la salle El Mouggar affichait comble.

Un imaginaire loindu conformisme 
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ASARUC I N E M A À l’affiche Ça tourne
Une légende avec tout au début la formule magique : « Il était une fois ». Il était une fois, une petite fille surnommée Mimezrane pour sa beauté et surtout pour ses belles tresses. Elle était belle mais avait des yeux étrangement tristes. Très tôt, elle devint orpheline. Elle avait pour petit ami et confident Hennouche, un malicieux petit garçon aux grands yeux noirs. Ils vécurent ensemble une enfance insoucieuse. Pour égayer Mimezrane, Hennouche la parait de petits colliers de fleurs de grenadier.

Un film de Ali Mouzaoui
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