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À la veille de l’ouverture de la huitième édition du
Festival du film amazigh, pouvez-vous nous dire
un mot sur les préparatifs ?
Les préparatifs d’un festival commencent dès la clôture
d’une édition. C’est ainsi que nous avions annoncé la tenue
de la huitième édition à Sétif, lors de la clôture du festival
précédent, qui s’est tenu à Tlemcen en Janvier 2007. Un
événement que nous avons voulu faire coïncider, à chaque
fois, avec la fête ancestrale de Yennayer. Depuis, un grand
travail a été accompli pour élaborer  un contenu  à la hau-
teur des objectifs annoncés. 
Les préparatifs du rendez-vous de Sétif se sont fait dans une
ambiance particulière, avec une mobilisation et un travail
de contact tous azimuts. Comme vous le savez, un festival
sans les sponsors est impossible à institutionnaliser, ce qui
nous a  pris beaucoup  de temps et d’énergie. Nous regret-
tons toutefois la non adhésion d’un certain nombre de gros
sponsors qui ont ces dernières années pignon sur rue.
Fort heureusement, des esprits éclairés et réceptifs comme
ceux que nous avons trouvé à Sétif, nous ont ouvert les
portes en grand. Ceci, parce que nous avons respecté une
règle de conduite stricte: construire un projet détaillé, ri-
goureux et le transmettre dans les délais et avec des détails
organisationnels précis, ce qui  ne peut pas laisser indiffé-
rent.  Avec plus de rigueur, nous avons pu construire et en-
tretenir la réputation d’un festival sérieux. 
Concrètement, qu’est-ce qu’à apportée l’institu-
tionnalisation de ce festival depuis l’année der-
nière ?
Les festivals culturels en Algérie sont règlementés par un
dispositif mis en place par le Ministère de la Culture depuis
2003. Cette forme juridique permet aux festivals de béné-
ficier des subventions de l’Etat et des collectivités locales.
Le festival du film amazigh, à l’instar des autres manifesta-
tions artistiques  pérennisées, a été reconnue  et institu-
tionnalisée sans aucune réserve. 
Concrètement,  nous bénéficions chaque année d’une sub-
vention versée par le Ministère de la Culture. Ce qui nous
permet d’assurer une partie des frais inhérents à l’organi-
sation de la manifestation. 
Toutefois,  le budget alloué reste insuffisant compte tenu
du caractère itinérant de ce rendez-vous et de l’envergure
internationale prise par cette manifestation.
Sur un autre plan, outre la relance du cinéma dans notre
pays, c’est un acte de reconnaissance et un acquis au service
de la promotion de la langue et de la culture amazighes. 
Il y a lieu de souligner que depuis l’institutionnalisation de
notre festival, nous avons trouvé en le Ministère de la Cul-
ture toute l’aide et le soutien nécessaires. Pour cela, nous
remercions Madame La Ministre pour sa confiance et sa
disponibilité.

Quels sont les critères qui déterminent  le choix
du lieu de déroulement du festival qui, faut-il le
rappeler, est itinérant ?
Deux critères sont à mon sens primordiaux. Le premier,
c’est  la disponibilité dans la localité d’accueil des infra-
structures culturelles, cinématographiques et hôtelières;
le second,  c’est de trouver un relais au niveau des institu-
tions locales et de la société civile notamment auprès des
cinéphiles, artistes et universitaires. L’amazighité étant
une dimension incontournable de l’identité nationale, il
va de soi qu’elle doit s’exprimer dans tout ce qui fait la vie
de tous les jours, dont le cinéma en tant qu’objet culturel.
Nous estimons, pour notre part, que le 7e art est un ins-
trument important pour l’affirmation identitaire revendi-
quée par la plupart de nos concitoyens, y compris, et il
faut le souligner, dans les régions qui ne parlent pas ama-
zigh.   

Entretien avec M. SI El Hachemi ASSAD
Commissaire du Festival Culturel National Annuel du Film Amazigh
“Le Festival est un acte de reconnaissance et
un acquis au service de la promotion de la
langue et de la culture amazighes...”
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Pas moins de 20 films
sont inscrits en compéti-
tion pour cette 8ème édi-
tion, d’autres  seront
projetés hors compéti-
tion, pouvez-vous nous
donner un bref aperçu de
ce qui nous attend à
Sétif ? 
Nous avons programmé trois
sections pour la compétition
officielle, le cinéma amazigh
d’Algérie et du Maroc se tail-
lera la part du lion avec 13
films.
La première catégorie sera ré-
servée à la compétition entre
réalisateurs professionnels,
avec des œuvres cinématogra-
phiques d’expression ama-
zighe de haute facture,
tournées en Algérie et au
Maroc durant l’année 2007 et
qui sont projetés pour la pre-

mière fois au public, en une seule fournée. Nous aurons la
chance de voir des films réalisés en 35 mm dans  les diffé-
rentes variantes de la langue de Massinissa : Kabyle,
Chaouia, Tamachaqt, Tachelhit et Tarifit.  De belles ren-
contres en perspective ! 
Clap asaru, constituera  la deuxième catégorie. Sa spéci-
ficité, c’est que les films  qui y seront en compétition se-
ront jugés sur la qualité du substrat culturel et
civilisationnel qui les sous-tend au lieu  du seul critère lin-
guistique.
La troisième catégorie, enfin, sera dédiée à l’appréciation
des films réalisés par de jeunes auteurs, ceux-là même qui
représentent pour le festival, la réserve potentielle du ci-
néma amazigh de demain et sa finalité première. 
Des réalisateurs confirmés, dont les films ont été plébisci-
tés par la critique, donneront à ce festival un cachet pro-
fessionnel, de quoi ravir nos jeunes cinéastes en mal de
confrontation avec les grands précurseurs !...
Il y aura, notamment Amor Hakkar (La Maison jaune),
Ali Mouzaoui (Mimezrane), Brahim Tsaki (Ayrouwen),
Djamel Bendedouche (Arezki l’indigène), Belmokhtar Ra-
biea
(D’un conte à l’autre), Nadia Zouaoui ( Le voyage de
Nadia), auxquels s’ajouteront, pour la première fois, trois
marocains connus et reconnus, Yassine Fennane (Sque-
lette), Hicham Ayouch (Les arêtes du coeur) et Ahmed
Baidou (Les poupées en roseaux), des films qui concour-
ront dans la catégorie fiction. Pour le documentaire, nous
avons prévu les films de Mokrane Ait Saada (Syfax ),
Salim Aggar (Ça tourne à Alger), Ramdan Iftini et Sami
Allam (H’nifa), Amokrane Mohamed Mariche (Dix ans
déjà).  Quant à nos jeunes auteurs, le festival constituera
indéniablement une opportunité pour eux , pour s’affir-
mer et affûter leurs armes.  Nous avons réservé un espace
particulier aux cinéma suisse et marocain, ils vont nous
édifier sur deux types de cinéma, l’un du nord et l’autre
du sud, suivis de tables rondes. Voilà donc, résumé,  ce

qui attend les cinéphiles à Sétif !
Parlez-nous des différents prix (leurs natures)
qui seront décernés à l’occasion de ce festival ? 
Nous avons prévu, outre les grandes distinctions habi-
tuelles (Olivier d'or pour le meilleur long-métrage fic-
tion, Olivier d'or pour le meilleur court- métrage et
Olivier d'or du meilleur documentaire), nous envisageons
la création pour la première fois du prix du Public, du
prix du  Jeune auteur (Prix de la Wilaya de Sétif), du prix
de la meilleure interprétation masculine et enfin du prix
de la meilleure interprétation féminine

Il est, cependant, très difficile de juger les œuvres
et de les distinguer, une tâche ardue pour le jury.
Parlez-nous du jury de cette édition et des points
que vous leur demanderez de juger ?
D’abord, je remercie Belkacem Hadjadj pour avoir accepté
de présider  le Jury ; Hadjadj est réalisateur, acteur et
producteur, il est  aussi le Président de l’Association Algé-
rienne des Producteurs et Réalisateurs Arpa. Je suppose
que tous les Algériens connaissent son œuvre , notam-
ment Maccaho, un film de toute beauté. Il sera assisté par
des membres du jury d’une grande qualité
professionnelle : Jean Jacques Bernard,  Journaliste et
réalisateur de télévision sur “Cinécinéma Classic” (Groupe
Canal Plus), et qui est aussi Président du Syndicat Fran-
çais de la Critique de Cinéma. Denise Brahimi ; Universi-
taire, essayiste, écrivaine et critique.  Djilali Beskri ;
Ingénieur en mécanique,  spécialiste de l’image 3D et de
l’environnement virtuel, il a notamment produit plusieurs
documentaires et films scientifiques sur support numé-
rique pour plusieurs institutions et ministères. C’est éga-
lement un Bédéiste et romancier qui a à son actif
plusieurs publications.
Aïdouni Hamid ; professeur à l’Université Abdelmalek
Essaadi - Faculté des Lettres de Tétouan au Maroc. Eli-
mam Abdeljlil (Abdou) ; enseignant-chercheur à l’EN-
SET-Oran.  Jean Luc Bideau ; acteur suisse, diplômé du
Conservatoire de Paris, qui a joué chez Vilar et sur les
planches des principaux théâtres parisiens, avant de deve-
nir l’acteur fétiche du nouveau cinéma suisse. Il est aussi
pensionnaire de la Comédie française. Comme vous pou-
vez le constater, le jury est d’une qualité à faire pâlir d’en-
vie nombre de festivals !
Vous qui aviez certainement visionné tous les
films qui seront projetés, que pouvez-vous nous
en dire en exclusivité ?
Un seul mot : la huitième édition sera une grande  et belle
surprise, à tous points de vues...
 L’année dernière, vous avez choisi de rendre
hommage à Abderrahmane Bouguermouh, qui
sera à l’honneur cette année ?
Vous savez,  les grands cinéastes ne courent pas les rues
d’Algérie. Chaque fois que l’un deux disparaît, c’est une
immense perte pour notre pays.
Nous avons pensé à Bouamari, qui nous a quitté il y a

EVENEMENT
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deux ans, pour une double raison : d’abord, parce que l’Al-
gérie a perdu un grand réalisateur, qui a marqué son
temps ; ensuite, par ce que c’est un fils de Sétif, la ville qui
accueille notre festival.
Nous sommes très heureux que l’occasion s’offre à nous
pour enfin honorer une personnalité du 7e art qui a fait
tant pour le cinéma national. 
L’édition de cette année coïncidera donc avec le
Nouvel An amazigh, elle portera certainement le
cachet de «Yennayer». Quelles sont les activités
programmées pour marquer cet événement ?
Comme l’édition précédente, il est prévu le légendaire
dîner du festival, précédé d’un concours culinaire animé et
dirigé par Mme Bouhamed, que les téléspectateurs des
chaînes nationales connaissent certainement. Un gala mu-
sical avec des chanteurs amazighs et sétifiens, est égale-
ment prévu pour bien marquer cette exceptionnelle soirée.
Qu’attendez-vous, vous M. Assad,  du festival
amazigh de cette année ? Qu’apportera-t-il de
nouveau selon vous et devrions-nous nous atten-
dre à des surprises ?
L’édition de Sétif ne sera pas comme les précédentes. La
mise en compétition des professionnels du 7e art est pour
nous la consécration d’un laborieux et long travail que
nous avons mené depuis une dizaine d’année. La partici-
pation des cinéastes marocains est l’autre consécration qui
représente, pour nous, une avancée extraordinaire dans
l’histoire de notre festival. Ceci pourrait inciter  d’autres
communautés amazighiphones à se joindre à nous,  à
l’instar de celles du Niger, Mali,  Tunisie, Libye, îles cana-
ries, voire même hors de ces pays du fait de l’immigration.
De son côté, le colloque  Image, Imaginaire et Histoire, qui
sera organisé en marge du festival avec des conférenciers
connus, tels que Ali Haroune, Ighil Ahrez, Hassene Re-
maoune, Said Oulmi (Algérie), Manceran (France), Pa-
trick Crowly  (Irlande); promet d’éveiller l’attention du
public.
Votre action ne se limite pas à l’organisation de ce
festival, vous avez entrepris, en collaboration et
au sein de la Bibliothèque Nationale (BN), la mise
sur pied d’un espace audio-visuel amazigh, quel
est son rôle et de quels moyens dispose-t-il ?
Effectivement, le festival est domicilié  au niveau de la Bi-
bliothèque Nationale à El Hamma en attendant l’affecta-
tion d’un nouveau siège, ou il occupe une partie de
l’espace audio-visuel de la bibliothèque. Nous estimons
que notre présence au sein de cet espace est un élément
positif  et un facteur d’enrichissement pour la Biblio-
thèque nationale qui est la mémoire algérienne par défini-
tion. Nous y exposons toute notre documentation écrite et
audio-visuelle au bénéfice des étudiants et chercheurs
dont le sujet d’intérêt est le cinéma et l’amazighité. 
Vous rentrez d’Irlande où vous avez participé aux
activités du Corona Cork Film Festival dont les or-
ganisateurs ont participé à la dernière édition du
Festival du Film Amazigh, un mot sur ce voyage ?

Vous savez, quand vous semez la confiance et le profes-
sionnalisme, vous ne pouvez récolter que confiance et pro-
fessionnalisme, jamais autre chose...
Nos amis Irlandais ont participé à deux de nos éditions et
à chaque fois, ils ont été subjugués. De retour à leur pays,
après le tombé de rideau sur l’édition de Tlemcen, ils
m’ont appelé pour confirmer ma demande d’organiser un
panorama sur le cinéma algérien dans leur pays, à l’occa-
sion du  Corona Cork Film Festival. 
La suite, vous la connaissez, la participation algérienne a
été une réussite totale, avec des films culte du cinéma al-
gérien, comme Chronique des années de braises, et des
films plus récents, comme Mimezrane (la fille aux
tresses).
Comme à son habitude, la Festival du Film Ama-
zigh invite et noue des relations avec des orga-
nismes étrangers activant dans le secteur du
cinéma, qu’en est-il cette année ?
C’est dans notre ligne éditoriale et artistique de s’ouvrir
aux autres cultures, afin de s’inspirer de leurs expériences
et de leur savoir –faire, et de faire profiter nos jeunes ci-
néastes et stagiaires de leurs apports. Le festival a cou-
tume, en effet,  de recevoir chaque année un pays dit
“invité d’honnneur” : après l’Irlande et le Liban, c’est au
tour donc de la Suisse d’être mise à l’honneur grace à l’en-
gagement de notre ami Houchi Tahar, un concitoyen algé-
rien résidant en Suisse et qui fait beaucoup pour son pays.
Cette année, nous comptons profiter au maximum de nos
amis suisses, grâce à une convention signée avec le festival
international du film oriental de Genève, par le biais de la-
quelle l’association des réalisateurs suisses Earthing pro-
duction et Instant-Tanné prod sises à Genève, ont
répondu présent, ainsi que l’école de cinéma de Genève, la
Haute école d’art et de design de Genève et Jura-Films.
L’essentiel de cette collaboration réside dans l’aide à la
programmation et à la formation de jeunes aux métiers du
cinéma. Cette précieuse collaboration s’ajoute au stage de
formation en matière de critique cinématographique de
l’année passée et qui a vu la participation de plus de 50
stagiaires. Le projet revêt un caractère culturel. C’est un
choix qui s’inscrit également dans le cadre du protocole
d’accord et de coopération culturelle entre l’Algérie et la
Suisse. 
Que vous reste-t-il à terminer d’ici le jour « J », le
grand rendez-vous de Sétif ?
Les dernières touches, c’est-à-dire l’affichage, les invita-
tions, le récapitulatif des préparatifs, et enfin la prépara-
tion des enceintes d’accueil. Après mon dernier passage à
Sétif, je peux dire, grâce à l’aide et à la collaboration de
Monsieur le Wali de Sétif, que je remercie vivement,  je
peux dire que le festival peut commencer : tout est fin 
prêt !

AsaruCinema


