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«Nous avons soutenu pas mois de 80 productions»Mohamed Abdelkrim Aït Ouméziane, directeur général du CNCA
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Morituri, ce film continue à être l'événement cinémato-graphique de l'année 2007. Après une avant-première, en Algérie, dans le cadre de Alger, capitale de la culture arabe ,  le long métrage de Okacha Touita a fasciné les cinéphiles français qui découvrent à l'occasion un cinéma de qualité.

Morituri de Okacha TouitaUne décennie noireautrement vue

Mohamed Benali 

Dix millions de centimes oul'espoir d'une jeunesse meurtrie
Après un parcours cinématographique riche de plus de 20 ans d'expérience, accompli aussi bien en Algérie qu'à l'étranger, le réalisateur Bachir Deraïs exaucera enfin son rêve, celui de réaliser son premier long métrage dans son pays.  dont l'avant-première a fasciné plus d'un à Alger, est enfin sur les écrans des salles de cinéma. 

Bachir Derraïs«Enfin, j'ai trouvé un moment pour le sortir»
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Avant Première

Dix millions de centimes


