
Lakhdar Hamina, unique détenteur de la palme d'or dans le monde arabe et le défunt Ahmed Zaki, acteur égyptien de talent seront honorés à l'occasion. 
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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

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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elle aussi, refaite. Depuis sa réouverture,La relance du réseau national 
cette salle a abrité plusieurs évènements etde salles de cinéma est 
manifestations culturelles et artistiques.aujourd'hui au cœur de la La wilaya de Saïda n'est pas en reste. L'uni-
que salle de la wilaya sera rénovée denouvelle politique de la 
manière à conférer à la région une véritablecinémathèque algérienne. salle de cinéma et contribuer ainsi à fairePlusieurs salles fermées sortir cette wilaya de sa morosité
culturelle. La salle en question avait subiautrefois rouvriront leurs 
des préjudices énormes, dus à la mauvaiseportes au public, au fur et à gestion et au manque d’entretien. Quant à
la salle de Sidi-Bel-Abbès qui renaît de ses mesure.
cendres, elle est en voie de finition, nousUn plan qui a touché également quatreBéchar, Oran, Sidi-Bel-Abbès, 
dit-on.salles de la cinémathèque (Béchar,Tiaret, Constantine, Béjaia et «La directrice de la culture. Mme HantourConstantine, Saïda et Tiaret).
a été courageuse, en décidant carrément debien d'autres villes du pays M. Naâmar nous précise que la gestion et
démolir complètement l'ancienne stru-l'exploitation de ces deux futures salles deverront leurs salles rénovées non 
cture, vétuste, et de construire uneBéchar, relèveront de la direction de laseulement pour projeter le 35 nouvelle salle de deux étages», nous révèleCulture de la wilaya. La réception de ces
M.Naâmar. Cette infrastructure vamm, mais aussi le nouveau deux projets est attendue au plus tard au
contenir ainsi une salle de projection demois de septembre prochain.support, le DVD. L'argent ne 256 places, une autre salle de projectionAu niveau de la wilaya de Tiaret, les travauxmanque pas à l'Etat, qui a vidéo, une filmathèque, une bibliothèquede rénovation de la salle de projection sont
et un cybercafé. Un véritable technopôle dupresque terminés. Il s'agit d'une structuredécidé, cette fois-ci, de mettre à 
cinéma.de 490 places. Tous les équipements ontla disposition des producteurs A l'est du pays, il est prévu la rénovation deété réceptionnés, mais pour l'ouvrir, il faut
la salle de cinéma de Batna. Ce projetde films un réseau digne de ce trouver un personnel qualifié pour la faire
nécessite également un soutien financierfonctionner et l’entretenir.nom. Pourquoi pas revenir à la 
complémentaire, car l'enveloppe allouéeLa cinémathèque a devant elle le choix deposition dominante de l'Algérie est loin d'être suffisante pour achever ledemander l'ouverture de nouveaux postes
chantier entamé.dans le domaine du cinéma des budgétaires, sur le budget de l'année 2007,
En plus des salles citées, d'autres projetsou un détachement de personnel qui neannées passées, où le pays 
sont inscrits pour l'année 2004, à savoir lapourra émaner que de la direction de lacomptait dans chaque localité rénovation de quatre salles relevant deculture de la wilaya.
Batna, d'Alger, d'Annaba et de Béjaia.une salle obscure. Quant à la cinémathèque de Constantine
En 2008, les pouvoirs publics ont progra-qui sera entièrement refaite, elle nécessite 
mmé la rénovation de trois autres salles,Le programme de rénovation tracé par la une enveloppe financière supplémentaire
une salle de la ville de Constantine, à savoircinémathèque algérienne concerne, en car «les crédits alloués se sont avérés
Cirta, une seconde à Alger et la troisième àeffet, plusieurs salles du pays. Certains insuffisants». Une demande qui a été
la ville des Roses, Blida.projets se trouvent presque en voie de fina- récemment validée par les hautes autorités
A travers ces initiatives, le ministère de lalisation et d'autres seront entamés incessa- de l'Etat. Le projet a bénéficié d'une enve-
Culture affiche toute sa détermination àmment. Le responsable de ce plan, M. loppe financière pour refaire, entre autres,
réhabiliter le 7ème art et mettre à la dispo-Naâmar a bien voulu nous donner l'état des les sièges et d'autres équipements de
sition des cinéastes des salles de qualitélieux des différents projets lancés ces projection et de sonorisation. Les services
adaptées aux normes internationales en la derniers temps pour restaurer les salles de de la cinémathèque algérienne ont du
matière. Des salles dignes de ce nom quicinéma. refaire les sièges, ainsi que la tapisserie
vont permettre aux cinéphiles algériensAu niveau de la ville du Sud Est du pays, murale, car l'ancien équipement ne sied
d'être à la page des grands évènementsBéchar, la salle «Grouz» a subi une rénova- pas à la structure. Dans ce type de projet, le
cinématographiques mondiaux.tion totale. Il s'agit en fait de deux espaces plus indiqué, selon le responsable de la
La cinémathèque algérienne veut dével-dédiés au cinéma, une salle intérieure et cinémathèque est la mise en place de
opper la projection sur le support DVD àune autre en pleine air. La salle intérieure sièges, de moquette et de tapisserie murale
l'instar des grandes salles obscures duforte de 450 sièges sera livrée prochaine- ignifuges. C'est un élément très important
monde entier. Un support économique etment. Quant à la salle en pleine air, les pour la sécurité du public. Il faut préciser
approprié pour le contexte actuel, noustravaux portent aujourd'hui sur l'installa- aussi que le choix des équipements, a été
explique-t-on. «Lorsqu'un cinéaste esttion des sièges, 800 plus exactement rigoureux en ce sens que la cinémathèque
invité, il sera vraiment à l'aise enfaisant de cet espace une des plus impor- algérienne a opté pour des outils et
ramenant son film en format DVD que detantes structures culturelles de la région. appareils de projection ultrasophistiqués
transporter une bobine 35 mm», faitL'enveloppe financière affectée à cette et totalement numériques.
remarquer à juste titre M. Naâmar.réalisation est largement suffisante pour Le programme de rénovation et de mise à

parer aux besoins et entre dans le cadre du niveau des salles de cinéma comprend par
Fayçal Bédjaoui plan de la relance économique de 2002. ailleurs la grande salle d'Oran, qui a été,

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