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“J'ai vu naître la cin ”émathèqueKhadra Boudehane

Khadra Boudehane avec Gillo Pontecorvo
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News

l'ADDE ou la CST qui a adopté notre Avec sa gamme complète de 
projecteur le plus petit au monde pour projecteurs Tri-DLP 2K, la solution 
former une partie des professionnels cinéma numérique de NEC permet aux 
des industries cinématographiques de salles de cinéma de projeter des 
demain. »images numériques exceptionnelles sur 
La dernière génération de projecteurs des écrans de toutes tailles. Elle 
numériques 2K s'adresse aux simplifie la gestion du cinéma tout en 
professionnels de l'industrie du cinéma réduisant les coûts grâce à un temps de 
avecfonctionnement continu de 99,999 % 
* Le NC2500S qui offre une résolution avec des serveurs 
allant jusqu'à 2048 x1080 avec un multiplex/concentrateurs tolérants aux 
contraste de 2000:1. C'est un des pannes. Les opérateurs du cinéma 
projecteurs les plus lumineux du peuvent également gérer des listes de 
marché,lecture, télécharger des fonctionnalités 
* Le NC1500C qui affiche une image et lancer des visionnages depuis 
jusqu'à 15 m de large,n'importe quel endroit du complexe.
* Le NC800 qui affiche une image de 8 « Plus d'un millier de projecteurs 
m de large est quant à lui le projecteur numériques ont été installés dans les 
numérique, le plus compact du marché salles de cinéma au niveau mondial, 
dans sa catégorie, idéal pour les petits commente Eric Liard, Directeur de la 
cinémas, les salles de projection et les Division NEC Produits de Présentation. 
sites de post-production.La France connaît l'une des plus fortes 
La gamme de projecteurs Tri-DLP 2K croissance avec + 260% de 2004 à 2005 
pour cinéma numérique de NEC est mais elle est un pays encore très peu 
déjà disponible. Ces projecteurs sont équipé par rapport aux Etats-Unis. En 
distribués en exclusivité par ADDE, une tant que précurseur des projecteurs Tri-
société spécialiste des technologies DLP 2K, nous sommes très engagés 
cinématographiques. Les services dans le développement du cinéma 
commerciaux de NEC se tiennent à la numérique pour son essor dans 
disposition des professionnels du l'hexagone. Pour se faire, nous nous 
cinéma pour tout renseignement.entourons de spécialistes comme 

Projecteurspour cinémanumérique
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Clooney père et fils se mobilisent Nick, accompagné de la maman du 
pour le Darfour. Au Darfour, les beau Georges, continue d'arpenter 
Janjawid, une milice arabe ultra le territoire américain à la rencontre 
violente soutenue par le des établissements scolaires et 
gouvernement soudanais, sévissent universitaires pour, dit-il, "Planter le 
et les rebelles et la population civile Darfour dans votre coeur!" Moi, je 
trinquent. Aujourd'hui, la zone n'est dis chapeau bas les Clooney !
toujours pas sécurisée, les réfugiés 
continuent d'affluer, les soldats de 
l'Union Africaine sont impuissants et 
les humanitaires se comptent sur 
les doigts d'une main amputée. Car 
le peuple du soudan l'est, amputé, 
et toutes ces années d'indifférence
nous rappellent que l'Histoire se 
répète.
Et voilà qu'une star américaine nous 
donne une bonne leçon de 
citoyenneté et nous met face à nos 
responsabilités, nous tous citoyens 
des pays démocratiques ou pas 
d'ailleurs. Si, en France, on en 
entend tout juste parler et depuis 
peu, on peut se douter qu'aux 
States, le Darfour est complètement 
ignoré des pouvoirs publics, des 
médias et par conséquent de 
l'opinion publique.
Pas tout a fait depuis qu'en 2005 
Georges Clooney, son père, ancien 
reporter et un caméraman ont fait le 
voyage dans les camps de réfugiés 
situés à la frontière entre le Tchad et 
le Soudan. Un film de 20 minutes et 
des centaines de témoignages 
bouleversants. Notre docteur 
préféré devient alors un véritable 
ambassadeur rencontrant autant de 
chefs d'Etat qu'un ministre des 
Affaires étrangères en passant par 
l'Egypte ou encore la Chine. "Ce 
génocide sera notre testament et 
notre honte si nous ne faisons rien" 
était son dernier message envoyé à 
Angela Merkel à la tête de la 
présidence tournante de l'Union 
européenne.
Beaucoup diront qu'il cherche à 
parfaire son image et que d'autres 
sont plus compétents, qu'il devrait 
se contenter de faire du cinéma et 
d'autres, comme moi, admirent son 
courage et son sens du civisme. 
Deux ans plus tard, il n'a pas lâché 
l'affaire et c'est devenu, il paraît, 
une affaire de famille. Son père 

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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