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Mascarades à Biskra !
Le jeune cinéaste algérien Lyes Salem se prépare à
tourner son premier long-métrage. Intitulée
Mascarades, cette œuvre sera intégralement fil-
mée dans la wilaya de Biskra. La boîte de produc-
tion algérienne Laith Média, sous la direction de
Yacine Laloui, s’occupera de produire ce film.
Pour rappel, Yacine Laloui a déjà participé en qua-
lité de producteur exécutif dans plusieurs films
internationaux tels que Mon Colonel, de Costa
Gavras et Cartouches Gauloises, de Mehdi Charef
sélectionné récemment au Festival de Cannes.

Hamina reprend du service
Un long-métrage en 

perspective
L’auteur de Chronique des années de braise ne compte pas s’ar-
rêter de sitôt. La dernière fois qu’il aurait repris la camera,
c’était pour le film de son fils Malek Octobre, un automne à
Alger en tant que cameramen.
«Je suis sur un projet », nous a-t-il confié à Oran, en marge du
festival arabe. Peu prolixe et visiblement préoccupé, l’auteur de
la palme d’Or (cannes 1975) a préféré ne rien révéler pour le
moment : «Je ne peux vous donner plus de détails…», se
contentera-t-il de répondre après notre insistance. «On se
reverra à Alger», nous promettra t-il. 
On apprendra, par d’autres sources, que Hamina préparerait un
long-métrage avec Derraïs, sans plus ! 
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Un second film sur 
Si Mohand U mhend 

Le personnage légendaire qu’est si
Mohand UMhand inspire-il le
cinéma ? En tout cas, il ne laisse
pas indifférent nos cinéastes. 
Le tour de manivelle d’un second
film a été donné le mois d’août
dernier à Ain El Hammam, tout
près de la tombe du bard kabyle, à
Askif n’Tmana. Après Yazid
Khodja, le réalisateur Amar Arab
revient avec un nouveau regard
sur la vie de Mohand U M’hand,
en optant pour le genre feuilleton,

plus soucieux du détail. A noter que Yazid Khodja et Rachid
Benallal avaient réalisé le premier film en 2004, intitulé Si
Mohand U M’hand l’insoumis.
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En attendant Oum Hussein, 
“Ahlem” de l’irakien Deradji émeut
la salle El Mouggar

Ahlam, de l’irakien Deradji Mohamed,
est l’histoire d’un rêve brisé d’une jeune
fille, et, à travers elle, de toute une jeu-
nesse irakiane assoiffée de liberté et de
démocratie.
Un film poignant qui dépeint la dicta-
ture irakienne, déconstruisant le
régime en passant au crible les souf-
frances et les malheurs d’un peuple
dont le seul tort était de vouloir vivre
en démocratie, dira le réalisateur en
marge de la présentation. Le film est un
concentré d’images horribles respirant
la mort et la déchéance, via les
condamnations, les bannissements et
les emprisonnements, que nous fera
découvrir le réalisateur en nous entraî-
nant dans les dédales de la dictature
sadamienne, via l’histoire d’un rêve
brisé d’une jeune fille, Ahlam, qui,
tomba amoureuse d’un jeune homme
opposant au régime et qui disparaîtra
soudainement le jour de leur nuit de
noce. Alors commence le calvaire de
Ahlam et ses déboires psychologiques,
l’errance à travers les rues, la fuite de
l’hôpital qui subit le bombardement
américano-britannique, et son cauche-
mar qui continue quand elle apprendra
que son amoureux qui, échappant du
service militaire et s’enrôlant comme
secouriste lors d’un second bombarde-
ment pour sauver des vies, finira
liquidé… 
Le réalisateur qui prépare actuellement
un autre film sur l’après Saddam; inti-
tulé Oum Hussein, tout aussi déchirant,
racontera un autre rêve brisé…
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Mohamed-Lakhdar Hamina et Mme Khalida Toumi
lors du Festival international du cinéma arabe


