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Cinq jours pleins et riches en activités : 15 films encompétition (courts et longs-métrages et pour la premièrefois un film primé palme d'or à Cannes cuvée 2006),documentaires, expositions, soiréesmusicales...

Les participants

Trois festivals étrangers (Cork Film Festival d'Irlande,Ayam cinéma de Beyrouth, festival international d'Amiens)ont été les hôtes de notre festival, des encadreurs de talent,un jury de qualité avec à sa tête l'émérite AbderrahmaneBouguermouh dont un hommage lui est rendu à l'occasion,des films de niveau honorable, une cinquantaine de jeunesréalisateurs qui terminent leur stage, le lancement d'uneréflexion sur la création d'une fédération de critique decinéma, des journalistes des pages culturelles de plus en plusaguerris…

Les invités

Pour la première fois (…) je retourne à Alger avec lesentiment du devoir accompli. (…) Cette édition s'est hisséeà un stade supérieur du point de vue qualité et organisation.

La satisfaction

Un environnement ambiant et adéquat (Maison de laculture, El Mechouar)  et une ville de culture et d'histoire :l'éternelleTlemcen !

Le cadre

Signe d'encouragement, une bonne nouvelle du DG del'ENTV : M. Hamaraoui a promis d'acheter les droits destrois films primés par ce festival.

Le geste d’encouragement

Ma satisfaction tient aussi au fait que c'est la premièreédition institutionnalisée, ce qui est pourmoi et pour le staffdu festival, il faut le souligner, un acquis décisif audéveloppement de la production cinématographique engénéral et d'expression amazighe en particulier.

L’institutionnalisation

Un saut qualitatif dans la professionna-lisation du festival, une dynamique nouvelledans la production, et une relance du cinéma en perspective, ce sont là les résultatsméritoires de cette édition.

Le professionnalisme

Le challenge a été relevé grâce à la mobilisation solidaire de toutes lesbonnes volontés : pouvoirs publics je saisis cette occasion pourremercier la Ministre de la Culture qui a su nous faire confiance ennous encourageant par l'institutionnalisation du festival et lacréation d'un environnement propice pour la relance du cinéma leWali de Tlemcen pour sa générosité et sa disponibilité, et l'ensembledes partenaires du festival à commencer par le D.G de l'ENTV, leD.G de la Radio, le D.G de l'ONDA, le Directeur de la Bibliothèquenationale, le P/APC de Tlemcen, les membres du jury, les encadreurs,les réalisateurs, les stagiaires, la presse nationale, et sans oublier, bienentendu, la population chaleureuse et raffinée deTlemcen...Qu'ils en soient tous remerciés !

La solidarité

Une nouvelle page est en train de s'écrire pourle cinéma amazigh et le cinéma national engénéral…Grâce à une nouvelle génération dejeunes talents que nous devons tousaccompagner pour qu'ils en soient les digneshéritiers de leurs aînés.

La formation

A travers ces acquis pionniers, le festival mise sur l'avenir. Un avenirqui suppose un environnement approprié sans lequel il ne pourrait yavoir de vrai cinéma. Un cinéma que le festival amazigh tente, à sonniveau, de bâtir vaille que vaille.L'institutionnalisation du festival par Madame la Ministre de laCulture est une reconnaissance de ces efforts, qu'elle en soit iciremerciée, et à ce titre, elle nous conforte dans notre conviction qu'ilfaille toujours aller de l'avant.

L’avenir

C'est devenue une tradition, je terminerai par annoncer la prochaine escale du festival itinérant : SETIF sous réserve de la validation de la destination par Mme la Ministre de la Culture et de Monsieur le Wali de Sétif.
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REVUE BIMESTRIELLE DU CINEMA EDITEE PAR

LE COMMISSARIAT DU FESTIVAL CULTUREL

NATIONAL ANNUEL DU FILM AMAZIGH
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