
Événement

Peut-on connaître le nombre total desMohamed Abdelkrim Aït productions attendues à l'occasion deOuméziane, est à la tête du cet événement ?Centre national du cinémaalgérien (CNCA), également chef du département Cinéma dans le cadre de l'évènement Ces productions bénéficient-elles ded'Alger capitale de la culture subventions de l'Etat ?arabe 2007. Dans cet entretien, il nous parle des films lancés dans le cadre de cette manifestation. Il nous annonce que les projets lancés sont en voie d'achèvement et dont la projection en avant-première de certains est imminente.
Asaru Cinéma : A six mois de la clôturede l'événement «Alger, capitale de la Parmi ces productions, y a-t-il desculture arabe 2007 », quel bilan faites- projets de films en expressionvous de la production cinémato- amazighe ?graphique ?
Mohamed Abdelkrim Aït Ouméziane :

Quels sont les thèmes retenus pour lesdifférents docu-mentaires ?

Qu'en est-il de la production ?
Existe-t-il des produc-tions qui ont trait àd'autres pays  arabes ?

Et en cequi concerne les téléfilms ?

«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 

La menace d'une part et une vie de plus endécouvrent à l'occasion un 
plus dure d'un autre côté. Comment s'ycinéma de qualité. prendre dans un pareil contexte ? Un combat
au quotidien qui a épuisé les forces d'un des 

En projection de depuis le mois d'avril dernier meilleurs policiers du pays. La peur au ventre,
dans les salles de cinéma françaises, ce film les angoisses et les menaces, rien ne l'a
n'est pas passé inaperçu. La presse a fait un épargné. Le seul petit refuge, l'écriture. Le
écho favorable de cette production qui est commissaire doit retrouver la fille disparue de
sortie des sentiers battus en relançant le Ghoul Malek. En suivant cette affaire jusqu'au
débat sur le cinéma algérien. bout, il ne tarde pas à découvrir un véritable
Adapté du roman de l'écrivain Yasmina scandale politico financier et se rend compte 
Khadra, ce film revient sur la décennie noire de la complexité de cette enquête. Il pour-
de l'histoire récente de l'Algérie avec des suivra son investigation jusqu'à découvrir les 
interrogations aussi diverses que complexes. tenants et aboutissants de cette affaire.
Qui est responsable des milliers de morts ? Interprété par une équipe de comédiens
Qui a eu intérêt à plonger le pays dans la talentueux, dont des hommes de théâtre
guerre civile ? Qui s'est enrichi ? Morituri algérien, ce film a mis à nu toutes les
s'interroge sur tous ses aspects à travers étiquettes et subterfuges.
l'histoire d'une équipe de police qui traque Malgré le peu de moyens et des conditions de
des islamistes. Le commissaire Llob se voit production souvent difficiles, Morituri a réussi
ainsi chargé de retrouver la fille disparue d'un à impressionner non seulement le public
ancien responsable du système. Mais, il ne algérien mais également le public étranger.
retrouve que des morts sur son chemin et une Le réalisateur Okacha Touita qui vit en France
vérité qu'il vaut mieux ne pas divulguer. s'est engagé corps et âme pour réaliser ce
Le quotidien de ce policier est amer. Brahim film, qui a été refusé à deux reprises par les
Llob est fatigué après tant d'années de ser- autorités algériennes pour des considéra-

vices et travail. Il se retrouve encore dans des tions politiques, nous indique-t-on.
situations embarrassantes.

Hassina Dali

Morituri de Okacha TouitaUne décennie noireautrement vue

Après des années pour assurer cette L'absurde au 
d'attente, de galère opération. C'est ainsi quotidien d'un 
et de patience, que commence ancien militaire, 
Derraïs parvient tant l'histoire de ce Selim Merimèche, 
bien que mal a faire jeune. l'histoire du film de 
sortir une production Que faudrait-il Derraïs expose les 
qui nous replonge faire ? Beaucoup de problèmes réels de 
dans les années de questions taraudent la société 
terrorisme et l'esprit de Idir, un algérienne, une 
d'insécurité qu'a ingénieur au société déchirée par 
connu l'Algérie. Un chômage vivant de son passé récent et 
film dédié surtout à quelques bricolages. les aspirations d'une 
la jeunesse Au final, seule une jeunesse à la 
algérienne qui a été personne pourrait recherche du 
«spoliée de ses rêves venir en son aide, un bonheur et de la vie. 
et de ses espoirs». ami d'enfance, L'on sent également 
Pour ce film, le Salah, un homme l'engagement du 
réalisateur a eu d'affaires douteux réalisateur contre 
beaucoup de soucis. qui accepte de lui l’intégrisme et 
«J'avais des fournir l'argent. toutes les formes 
problèmes financiers Le père est sauvé, d'exclusion.
ainsi que ceux mais c'est le début L'amour, la liberté et 
relatifs aux de la descente aux l'espoir reflètent la 
autorisations de enfers pour Idir. vision d'un artiste 
tournage. L'armée Il doit désormais attaché à la 
ne voulait pas travailler pour le modernité et à la 
délivrer des compte de Salah. diversité.
autorisations de Ce dernier agit au Interprété par une
tournage et les sein d'un groupe équipe de comédiens 
moyens... Au début, terroristes. talentueux, à l'instar 
il a été refusé Le geste de l'homme de Abbès Zahmani, 
partout. Il n'y avait d'affaires n'était pas Nadia Samir, Saïd 
que la télévision qui sain comme le Amadis, Miloud 
avait mis de l'argent croyait le jeune Idir, Khetib et Hadjira 
à l'époque», a tenu à qui a été enrôlé de Oulbachir, le film 
dire Bachir Derraïs, force dans les Dix millions de 
lors de la projection groupes terroristes et centimes marque à 
de son film en sommé de fabriquer jamais son 
avant-première à la des bombes. D'un spectateur. Il est 
salle El Mouggar. coup, il se retrouve difficile d'oublier ses 
Dés les premières au sein d'une scènes de sang et 
images, les organisation de violences des années 
spectateurs sont tueurs et perd tous 90.
entraînés dans une ses proches et amis, Le réalisateur 
histoire douloureuse surtout sa petite Abdelkrim Bahloul 
d'un jeune algérien, amie Linda, qu'il a a apporté également 
Idir, interprété ici, tant aimée et sa touche, à travers 
par le talentueux amadouée. Enceinte l'adaptation qu'il a 
Hichem Mesbah, d'Idir, Linda ne sait partagée avec Bachir 
dont le père est plus quoi faire Derraïs en 
souffrant d'une devant la disparition collaboration avec 
grave maladie. soudaine de Idir. l'écrivain Yasmina
Le médecin de C'est ainsi qu'elle a Khadra.
l'hôpital public décidé de partir en Techniquement, le 
demande une France, pour film est une réussite, 
somme de 10 échapper à tous les tant sur le choix et la 
millions de centimes regards et reproches qualité des images, 
pour l'opérer, alors de la société que l'interprétation.
que la famille d'Idir algérienne.
est pauvre, n'ayant Adapté d'une œuvre Mohamed Benali 
pas assez de moyens romanesque

Dix millions de centimes oul'espoir d'une jeunesse meurtrie

«C'est un film qui a tardé à Chawki avait l'air d'être content 
sortir... Normalement, j'aurais lorsque, dans une salle pleine à 
terminé le tournage en 2004», a craquer, le réalisateur lança un 
lancé sur la tribune de la grande message de remerciements au 
salle El Mouggar, Derraïs. Un patron de l'ENTV. Une 
soupir de fatigue et d'incessantes production lourde avec peu de 
tracasseries administratives et moyens, ce film a presque épuisé 
financières auxquelles sont son auteur. « A un moment 
réduits les hommes de cinéma donné, je l'ai laissé de côté » 
algériens. Tout simplement nous révèle-t-il. C'est grâce aussi 
parce que le sujet du film faisait aux quotidiens nationaux El
peur aux instances de la culture. Watan et El Khabar, qui ont 
La commission de l'année de matériellement et financi- 
l'Algérie en France l'avait à juste èrement soutenu ce projet.
titre «taxé de pro-islamiste», Pour sa part, le ministère de la 
alors qu'il s'agissait tout Culture lui a alloué une 
simplement d'une fiction enveloppe de l'ordre de 5 
cinématographique. millions de dinars dans le cadre 
Par contre, la télévision de la manifestation  «Alger,
algérienne s'est engagée à le capitale de la culture arabe».
financer. Hamraoui Habib M.B.A.

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 PremièreREVUE BIMESTRIELLE DU CINEMA EDITEE PAR

LE COMMISSARIAT DU FESTIVAL CULTUREL

NATIONAL ANNUEL DU FILM AMAZIGH

Dix millions de centimes


