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institué (journal officiel N°28 du 18 cette manifestation une référence cinéma algérien. On n y reviendra producteurs et acteurs de renom, un 
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fonctionne toujours ! Ses films revisitent une 
Elle multiplie les nouvelle fois rue Ben 
cycles de cinéma en M'hidi en tenant l'affiche 
dépit de tout, au avec quelques-uns de 
grand bonheur des ses films immémoriaux.
cinéphiles. C'est toujours avec un 
Le mois d'avril 2007 réel plaisir de replonger 
n'a pas été comme dans l'œuvre de ce que 
les précédents. On a nous considérons un 
eu droit à un invité des plus grands 
bien particulier, monuments du cinéma La Cinémathèque de èmeYoucef Chahine bien sûr. du 20 siècle.Larbi Ben M'hidi 

Festival international du cinéma arabeOran capitale arabe du cinéma

Un cinéma spécial enfants
Avec ses deux salles Bêta et Alfa, de 1000 
places, le cinéma Cosmos revient bien fort ! 
Un nouveau look spécial Disney et Warner,
des accessoires à la mode parisienne, un 
show room ou l'on peut se payer une figurine 
de l'un de ses personnages préférés, une 
photo souvenir avec superman ou princesse, 
beaucoup de couleur, et le tour joué. Au grand 
bonheur des bambins !
Quatre séances par jour, entrecoupées 
d'animation et de tracts éducatifs sur l'éco- 
citoyenneté, le tout enveloppé dans un esprit 
de convivialité et de respect, voilà ce qui a fait 
rêver tant les familles algériennes. Vous l'avez 
compris, le cinéma ne doit pas être que « 
argent », ce  pourquoi il a perdu sa vocation 
ces dernières années. Cosmos, c'est à Riadh 

Cinéclub Chrysalide : Une association qui force le respect !
Retenez cette date: Tous les vendredis à 17 heures à la filmathèque Zinet , Riadh le Feth.

ème
Amateurs du 7 art, vous avez désormais un espace de rencontres et de débat pour vos 

Cinémathèque Larbi ben M'HidiChahine revient cette semaine…

- ni, à travers la projection du film dePour la seconde année consécu
Amar Laskri s'intitulant Les portestive, la capitale de l'ouest donne

ème ème - du silence. Un cycle des films durendez-vous au 7  art. Le 2  prin
réalisateur espagnol Jaime Chavaritemps du cinéma est un moment de
fort de ces trois films a été orga-pur bonheur pour les cinéphiles
nisé.d'El Bahia qui ont découvert du 16
La manifestation a vu aussi laavril au 5 juillet, un programme
projection du film La trahison, deriche en films inédits et comédies
Phillipe Faucon, sorti en 2006. Unemusicales. Un programme
projection qui a été suivie par unconcocté,avec en primedes débats
débat animé par Yassine Laloui,dequalité.
producteur, et des comédiens quiDans le cadre ce cycle, le public
ont participéàcetteproduction.oranais a eu droit, entre autres, à un

L.G.hommage dédié à Hassan El Hassa-

riche

eOran : Le 2  printemps du cinéma
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La relance du réseau national de salles de cinéma est aujourd'hui au cœur de la nouvelle politique de la cinémathèque algérienne. Plusieurs salles fermées autrefois rouvriront leurs portes au public, au fur et à mesure.Béchar, Oran, Sidi-Bel-Abbès, Tiaret, Constantine, Béjaia et bien d'autres villes du pays verront leurs salles rénovées non seulement pour projeter le 35 mm, mais aussi le nouveau support, le DVD. L'argent ne manque pas à l'Etat, qui a décidé, cette fois-ci, de mettre à la disposition des producteurs de films un réseau digne de ce nom. Pourquoi pas revenir à la position dominante de l'Algérie dans le domaine du cinéma des années passées, où le pays comptait dans chaque localité une salle obscure.

Un programme pour mettre à niveau les salles de cinémaUn objectif : De grandes sallesdotées de dernières technologies 
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