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Agenda des événements cinématographiques
èmeLe Liban à l'honneur au 5 Festival Paris Cinéma

Montpellier 2007 : rendez-vous en octobre !

eLe 6  Festival International Cinéma Nouvelle Génération aura lieu du 27 au 29 septembre 2007 àLyon
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Tour de manivelleREVUE BIMESTRIELLE DU CINEMA EDITEE PAR

LE COMMISSARIAT DU FESTIVAL CULTUREL

NATIONAL ANNUEL DU FILM AMAZIGH

Le cinéma et l'histoire. Une complémentarité qui mérite d'être toujours explorée pour faire connaître des évènements et des personnalités de la mémoire collective. Le tournage d'un film sur la figure historique et révolutionnaire de Mostefa Ben Boulaïd vient ainsi compléter l'œuvre des historiens.
Le tournage de la première 
séquence a été lancé, en effet, le 
mois de mai dernier à Alger, au 
parc zoologique de Ben Aknoun. Le 
réalisateur n'est autre qu'Ahmed 
Rachedi, qui nous a habitué à de 
belles productions. Pour ce cinéaste 
le choix est fait. Le film sera tourné, 
après Alger, à Constantine, Oued 
Souf, les Aurès et la Tunisie. Un 
itinéraire permettant de restituer le 
parcours de ce martyr de la guerre 
de libération nationale.
La durée du film sera de deux 
heures, racontant une grande 
fresque qui va certainement nous 
passionner comme les anciens films 
algériens. La touche artistique 
d'Ahmed Rachedi sera présente 
dans cette production 
autobiographique. Le parcours de 
Mostefa Ben Boulaïd reste 
exemplaire et illustre sur une 
personnalité combative et 

et dynamique, il sera l'un des 1956, il trouve la mort, victime d'un attachante aux valeurs de la Nation 
principaux responsables de attentat perpétré par l'armée française. algérienne.
l'Organisation secrète (OS) dans les C'est autour de ces évènements, que le Né le 5 février 1917 près d'Arris, dans la 
Aurès. Il a contribué à la constitution réalisateur tentera de nous rappeler la région des Aurès, il est issu d'une 
d'un dépôt d'armes qui servira à la vie d'un fervent militant de la cause famille de petits propriétaires fonciers 
guerre de libération nationale de 1954. nationale qui n'a pas assisté à l'instar de et commerçants. En 1937, il a du 
Au sein du mouvement national et ses compagnons à l'indépendance de s'émigrer comme ses frères algériens en 
pendant la lutte armée contre l'Algérie.France. De retour au pays, il sera 
l'occupant français, il a mis tous ses Ahmed Rachedi vent rendre un mobilisé dans l'armée française durant 
biens au profit de la révolution. Il a hommage à la mesure du sacrifice la Seconde guerre mondiale, sous le 
assumé ainsi le poste de responsable de accompli par l'enfant des Aurès. Des grade d'adjudant. A l'issue de la cette 
la   wilaya I, les Aurès. artistes talentueux vont participer à guerre, il devient président de la 
Lors d'une mission qu'il la menée à cette production cinématographique, corporation des marchands de tissus 
Tripoli, pour récupérer des armes, il fut une production qui va enrichir le des Aurès et parvient à arracher une 
arrêté à la frontière tuniso-libyenne le répertoire algérien des films licence pour exploiter une ligne de cars 
12 février 1955. Condamné à mort par révolutionnaires, à l'exemple de Laentre Arris et Batna. Dans le domaine 
les autorités coloniales, il réussi à Bataille d'Alger.politique, Ben Boulaïd adhère au PPA-
s'évader le 14 novembre 1955 de la Mohamed Ben AliMTLD en 1946 et se présente même aux 
prison de Constantine. Mais en mars élections à l'Assemblée algérienne. Actif 

Rachedi à l'origine du projet Un film à la mémoire de Ben Boulaïd 
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