
par téléphone ". Se rappelle 
Khadra, car elle était aux 
premières loges, étant 
donné qu'elle était 
caissière, puis placeuse 
avant de devenir 
responsable de salle à la 
fin de sa carrière. 
Le contact, c'est 
important pour elle. Et 
elle a conservé cette 
qualité. A Béjaïa, il y a 
quelques années, à 
l'occasion de la célé-
bration de 
l'anniversaire de la 
disparition du 
cinéaste Azzedine Meddour, 
des centaines de villageois ont pu 
assister à la projection du film La étaient
montagne de Baya, et ce, grâce à sa de ceux-là. 
ténacité et à son sens des relations Il est écrit que Khadra milite 
humaines. pour que la lumière ne soit jamais 
Ses qualités lui ont ouvert la voie à la éteinte à la Cinémathèque. Pourtant, ce 
particpation dans le téléfilm Yadès de ne sont pas les déboires et les incidents ycéens, universitaires, ouvriers, 
l'Inspecteur Tahar, en 1971. Même à la qui manquent. cadres, femmes au foyer ont 
retraite (depuis 2005), Khadra n'a pas Après l'incendie des années 80, la Lcertes des profils différents. Mais, 
rompu avec le monde du cinéma, ni avec Cinémathèque a failli cessé d'exister. on peut dire sans risque de se tromper 
celui des cinéphiles, et encore moins Son responsable et les travailleurs ont que le cinéma est l'un de leurs points 
avec celui des gens qui ont fait le cinéma résisté quatre ans pour que naisse de communs dans les années 70. C'est 
algérien. nouveau cette insitution culturelle.encore plus vrai si l'on parle de salles 
Elle n'oublie pas ses collègues. Certains D'ailleurs, pour Khadra, c'est plus qu'un d'Alger, sises à la rue Khelifa Boukhalfa 
ne sont plus de ce monde. Si elle ne les a lieu de travail. Elle a vu naître la et Larbi Ben M’hidi. 
pas oubliés, elle veut que d'autres Cinémathèque. “ C'est comme ma fille ", Khadra Boudouhane a exercé dans ces 
puissent les garder en mémoire. Omari dit-elle.deux espaces depuis la création de la 
Ouahid, Amrah Moussa, Hadj Ahmed MesbahCinémathèque. C'était en 1965. L'essen-
Abderrahmane, Amar Khodja Rachid 

tiel de l'activité consistait dans l'organi-
sation de rétrospectives. La production 
cinématographique de plusieurs pays 
était alors présente à Alger. Khadra se 
souvient encore des jeunots qu'étaient 
Mohamed-Lakhdar Hamina, Ahmed 
Rachedi et Merzak Allouache.
Mais, déjà, des réalisateurs de grande 
envergure se produisaient à Alger, à 
l'instar de Godard et Youcef Chahine. Ce 
dernier était un habitué de l'Algérie. Il y 
avait en effet des co-productions avec 
l'Egypte. Langlois, directeur de la 
Cinémathèque qui était un habitué des 
lieux, se souvient Khadra. Ces hommes 
et femmes ont été pour beaucoup dans 
la création d'abord, et ensuite dans 
l'aura qu'a pu acquérir la Cinémathèque 
d'Alger, qui était la première en Afrique. 
Khadra regrette que la Cinémathèque 
n'ait pu conserver son lustre d'antan. " A 
l'époque, les gens louaient des places 
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“J'ai vu naître la cin ”émathèqueKhadra Boudehane

Khadra Boudehane avec Gillo Pontecorvo

ou e R é er
Khadra B dehan avec en Vauti

News
Projecteurspour cinémanumérique

Hollywood au secours du Darfour !
Au Darfour, on compte aujourd'hui près de 3 millions de déplacés, plus de 200.000 morts depuis 2003 et autant de réfugiés... des chiffres qui font froid dans le dos !

L'école de cinéma Les Arts
Filmiques de Nantes est 
depuis plus de 10 ans, la 
référence en matière de 
formations aux métiers du 
cinéma. C'est une école qui 
s'ouvre à plusieurs pays, 
notamment l'Algérie, le 
Maroc, la Tunisie, la 
Belgique, la Suisse et de 
partout ailleurs. 
L'inscription à cette école de 
cinéma peut se faire en 
ligne.
Proposant des stages et 
cours du soir pour
apprendre les métiers du 
cinéma ou encore des 
formations longue durée 
pour devenir cadreur,
réalisateur, monteur, scripte, 
perchman ou encore devenir
assistant-réalisateur,
producteur et bien d'autres
métiers du cinéma. 
Le site de la maison du 
cinéma Les Arts
Filmiques nous propose de 
visionner en ligne une une 
galerie de photos et une 
cinémathèque avec de 
nouveaux films
Une partie permet de 
découvrir les dernières
nouveautés en matière de 
cinéma.
Pour tous ceux qui veulent 
s'inscrire, une seule adresse:
Ecole de cinéma les Arts
Filmiques, Nantes, 44 Loire
Atlantique.

L. G.

Ecole de cinéma
Les arts filmiques
Une espace ouvert
aux élèves algériens 

Parmi la série de films à partir d'une histoire hommes partis au 
sortis qui ont abordé la réelle vécue par Claude maquis), tranche le 
période coloniale, on a Sales, co-scénariste du personnage du 
pu découvrir, pour la film avec le réalisateur. lieutenant Roque 
première fois, la L’histoire se passe en (Vivent Martinez, plein 
Trahison, de Philippe mars 1960. Elle met en d'humanisme, loyal). 
Faucon, en ce scène un groupe Son alter ego, parmi les 
printemps 2007, à la d'appelés algériens appelés, est Tayeb
Cinémathèque d'Oran. dans un détachement Ahmed Berrhama, doté 
C'est un long-métrage de l'armée française. d'une forte 
français de 80 minutes, Durant toute une partie personnalité. Les 
tourné en Algérie, dans du film, on croit ces exactions sont 
la région d'El-Hamel appelés acquis à la commises par des 
(Bousaâda), un lieu de cause française face à parachutistes qu'on ne 
tournage idéal pour ce une rébellion invisible, voit pas non plus. 
genre de films. mais pesante comme Durant le film est 
Mis à part Vincent une menace déroulée toute la 
Martinez et Cyril omniprésente. panoplie de la gestion 
Troley, tous les autres On ne voit jamais les militaire de la 
acteurs sont des rebelles, sauf par une population rurale que 
amateurs. Parmi ces voix lors d'un l'on connaît : 
derniers, on a pu accrochage, au maquis, déplacement de la 
constater la bonne ou en cadavres. Dans ce population,
prestation d'Ahmed détachement en pleine interrogatoire collectif, 
Berrhama, que ce film campagne, confronté à torture, etc. 
a révélé. une population rurale 
La Trahison a été conçu (dépouillée de ses Brahim Hadj Slimane 

La Trahison, un film sur l'Algériedurant la période coloniale 
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