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“ Faire un film est un acte positif, même si l'on sait que le cinéma ne peut transformer le monde, encore moins le sauver ”. Une expression profonde d'un cinéaste grec, Theo Angelopoulus, qui a bien inspiré notre jeune réalisateur, Salim Aggar, dans son nouveau making-off, récemment projeté au public algérien.

Rachida, un succès foudroyant

“Ça tourne à Alger” de Salim Aggar Lumière sur quatre cinéastes 
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Asaru Cinéma : Comment vous est venue arabe » ?
Malheureusement, nous n’avons pasl'idée de « Ça tourne a Alger » et
assisté depuis le début de l'année 2007 àpourquoi précisément cette thématique
une production conséquente ou de qualité.?
Aucun film, court-métrage ou document-
aire n'a réussi à sortir du lot. On attendSalim Aggar : En fait, c'est venu par
beaucoup du film produit par Belkacemhasard, puisque je préparais depuis 6 ans
Hadjadj et le film d'Ahmed Rachedi sur leun documentaire sur le cinéma algérien
parcours révolutionnaire de Mustaphaintitulé Chronique de braise du cinéma
Benboulaïd. Ce sont des cinéastes qui ontalgérien, mais durant le tournage du film je
fait leurs preuves, mais malheureusementsuis tombé sur des histoires de tournages
la distribution de l'argent pour cesqui m'ont énormément bouleversé et je me
productions s'est faite sur la base desuis dit pourquoi les confiner dans un seul 
scénario et non sur la base du parcours dudocumentaire thématique et ne pas en faire
réalisateur. Certains producteurs qui seun tout autre film qui raconte les difficultés
sont transformés en réalisateurs sansdes cinéastes algériens durant la décennie
talent n'ont pas leur place dans cettenoire et j'ai choisi comme scène la capitale :
manifes-tation.Ça tourne à Alger. En plus parler de la

période du terrorisme à travers le cinéma À la présentation de votre documen-est un sujet qui n'a jamais été abordé taire, vous aviez annoncé un projet deauparavant. film... Pouvez-vous nous en parler ?
Effectivement je vais terminer le montageQuel est votre avis sur le cinéma algérien
du documentaire qui était prévu au départ,en général et amazigh en particulier ?
Chronique de braise du cinéma algérien ,Le cinéma algérien est en train de renaître 
qui évoque le parcours de certainsde ses cendres, et cela malgré l'inexistence
cinéastes depuis la Palme d'or en 1975 àdes salles et des entreprises cinématogra-
aujourd'hui.phiques. Il existe aujourd'hui plusieurs

styles de cinéma algérien. Il y a les cinéastes On connaissait Salim Aggar beaucouplocaux, qui réalisent des films tant bien que plus comme journaliste, comment êtes-mal avec l'argent des manifestations
culturelles tel que l'année de l'Algérie en vous arrivé au 7ème art ?
France (2003) ou Alger capitale culturelle Ce que les gens ne savent pas c’est que j'ai
(2007), il y a les cinéastes algériens de là- commencé le cinéma avant d'arriver au
bas, qui arrivent en conquérants soutenus journalisme. Mon premier film « Dieu a fait
par les grosses multinationales, et il y a la montagne, l'homme a fait la ville » je l'ai
d'autres, qui ont quitté l'Algérie, après 90 et réalisé en 89, alors que je passais mon bac.
qui règlent des comptes avec leur pays à À l'époque la vidéo n'étais pas utilisée en
travers le cinéma. Ceux-là ce sont les plus série, on faisait des films en super 8, le plus
dangereux, car ils offrent une image petit format du cinéma. On était considéré 
négative de l'Algérie. Concernant le cinéma peut être comme des amateurs mais on
amazigh, je pense qu'il n’y a que quatre faisait des films meilleurs que les profe-
films dans cette filmographie, donc on ne ssionnels de l'époque.
peut pas parler de cinéma mais plutôt d'une
nouvelle vague du cinéma algérien. A côté D'autres projets ?
de cela, il y a une floraison de la production Mes projets sont multiples d'abord
documentaire amazighe. C'est dû terminer mon documentaire sur le cinéma,
notamment à la disponibilité du matériel je ferais deux autres documentaires ensuite
vidéo et la capacité de faire de l'audiovisuel. je vais me tourner vers la fiction à commen-

cer par le court-métrage.Votre opinion sur les films passés dans le Propos recueillis par F.B.cadre de « Alger, capitale de la culture

Salim Aggar
« Le cinéma algérien esten train de renaître deses cendres »

Sortie dede Mohamed Hazourli 
de Mohamed Hazourli a été projeté récemment en avant-première à Alger. Ce long-métrage réalisé dans le cadre de la manifestation «Alger,capitale de la culture arabe»,vient enrichir le répertoire cinématographique national.

La projection a été organisée à la 
salle Ibn Zeydoun de l'office Riadh 
El Feth en présence des hommes de 
culture, de cinéastes, d'artistes et 
acteurs qui ont participé à cette 
production. Ali oua Ali de
Mohamed Hazourli, a choisi comme 
décor le sud algérien, le Sahara 
fascinant et mythique à la fois. Il 
relate l'histoire d'un réputé 
propriétaire de terres et de 
palmeraies qui a décidé d'épouser 
deux femmes qui lui donneront 
deux fils, qu'il nommera tous les 
deux Ali, du nom de leur grand-
père. Ce riche propriétaire est 
interprété par Mohamed Ajaïmi, un 
acteur talentueux.  Ce dernier 
pourchasse un jeune qui a causé 
l'irréparable à une jeune fille du 
village. Tombée enceinte, elle veut 
fuir les regards et les reproches des 
gens. Ajaïmi la prend, alors, pour 
seconde épouse et promet de garder 
le secret pour la vie, et d'élever ce 
fils comme si c'était le sien. Mais, 
lors du décès de l'homme riche, 
commence l'histoire de l'héritage. 
Un des frères saura qu'il n'est pas 
Le fils légitime d'Ajaimi et donc il 
n'aura pas droit à l'héritage. 
L'histoire intégrante et captivante 
est enrichie par des décors 
paradisiaques du sud algérien. Sur 
le plan technique, le montage était 
réussi et l'interprétation à la 
hauteur de l'histoire du film.

L. G. 
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Réalisateur de Ça tourne à Alger

Ali Oua Ali
Ali Oua Ali


