
Krim Belkacem au cinéma
Ahmed Rachedi, qui
tourne actuellement
Benboulaid , a des pro-
jets pleine la tête. Après
un hommage au fils des
Aurès, ce sera autour du
Lion des Djebels d’accé-
der aux honneurs du
7èmeart.  Krim
Belkacem, puisque c’est
de lui qu’il s’agit, sera le
second de la série dédiée
aux artisans de
Novembre, nous a confié
à Oran Rachedi lors du
dernier festival du film
arabe. Connaissant la
signature Rachedi, tout porte à croire que ces productions en vue
promettent d’être des chefs d’œuvre avant l’heure, à l’instar de
L’opium et le bâton.
A l’heure où l’on se plaint de perte des repères, l’Algérie a plus que
jamais besoin de voir ses héros portés à l’écran. L’histoire de Larbi
Ben M’hidi, de Abane, Didouche, Boudiaf et de bien d’autres, doit un
jour être portée sur l’écran de cinéma.
Gageons que les couacs que rencontre actuellement le tournage de
Benboulaid soient levés afin que les autres puissent voir le jour.
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Retour de Brahim Tsaki 
Un projet de film en

gestation 
Le retour de Tsaki, le mot qui sied parfai-
tement au réalisateur Brahim Tsaki qui
vient de s’associer avec Belkacem Hadjadj
pour lancer un nouveau film. Le démar-
rage du tournage du film a été bel et bien
donné et Hadjadj assurait la production. 

Brahim Tsaki, qui était
en exil au même titre
que beaucoup d’artistes
algériens, revient au
pays pour tourner son
film à Djanet et à Alger.
Connu pour la qualité
de son œuvre, notam-
ment La boîte dans le
désert, mais aussi Les
enfants du vent qui ont
arraché l’estime et l’en-
thousiasme même de la

critique nationale et internationale, Tsaki
signe son retour avec un film qui promis
d’être un succès cinématographique.
Brahim Tsaki est considéré comme un
pur défenseur du cinéma d’auteur. Le
retour de Brahim Tsaki à Alger est donc
un facteur de plus, qui va contribuer à sti-
muler la production cinématographique
algérienne, en hibernation durant les
années noires, et qui commence à renaî-
tre de ses cendres. 
Né en 1946, diplômé de l’institut des arts
de diffusion (IAD) de Bruxelles, il réalise
son premier film, Gare de triage, en 1975
et attérit dans le département documen-
taire de l’ONCIC dans le secteur du
cinéma, en 1978.
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Cork Film Festival
d’Irlande, partenaire du
Festival Culturel National
Annuel du Film Amazigh
(FCNAFA), et invité à la 7ème
édition du film amazigh qui
s’est tenue à Tlemcen, en jan-
vier passé, a décidé de consa-
crer un programme spé-
cial dédié au cinéma
Algérien, à l’occasion de sa
52ème édition qui se dérou-
lera du 14 au 21 Octobre
2007.
Ainsi, les organisateurs ont
concocté un programme de
haute facture composé des
films ci-après,  sous-titrés en
anglais :
- Omar Gatlato, Bab El Oued
City et Salut Cousin de
Merzak Allouache
- Ca tourne à Alger de Salim
Aggar 
- Mimezrane, la fille aux tresses de Ali Mouzaoui
- Chroniques des années de braise de Mohamed-Lakhdar Hamina
- Rachida de Yamina Bachir
- Indigènes de Rachid Bouchareb
- Bled Number One de Rabah Ameur-Zaimeche.
Nous y reviendrons avec plus de détails dans notre prochaine édition.
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Le Cinéma algérien à l’honneur au Cork Film
Festival d’Irlande, du 14 au 21 Octobre 2007


