
Cinécran, c’est le nom du projet qui
vient de voir le jour. Il s’agit d’un es-
pace commun d’échange et de débat
autour d’idées, de sensations et
d’émotions liées au visionnage d’une
œuvre cinématographique. Un lieu de
découverte des chef-d’œuvres, des
films rares et méconnus ou des au-
teurs majeurs du septième art. L’idée
consiste à  faire participer tous les
amoureux du cinéma qui viendront se
retrouver  et discuter d’un film vi-
sionné en commun.
Pour les initiateurs de ce
club, il s’agit de
créer une
offre cultu-
relle au sein de
l’Ecole supé-
rieure algé-
rienne des
affaires (ESAA),
grâce à une sélec-
tion de productions
diversifiées artisti-
quement et culturel-
lement. Faire
découvrir un art mé-
connu, une industrie et
des métiers qui pour-
raient susciter des voca-
tions, tout en faisant se
confronter les idées né-
cessairement divergentes d’un public
de tous âges.
Cinécran est fort d’une équipe bien dé-
ployée, avec des responsables de la
communication externe, de la pro-
grammation, du sponsoring et de la
logistique. Un riche programme a été
également tracé avec des projections-
débats sur des thématiques diverses,
allant de la genèse du cinéma, Hallo-

ween, le court-métrage à la  rétrospec-
tive sur Hitchcock.
Mohamed Bensalah est le principal
animateur de ce club. Diplômé de
l’Institut supérieur des arts de diffu-
sion de Bruxelles, il est l’auteur de
deux courts-métrages (Errance, 1968,
et Lazem ! Lazem ! 1970) et d’un long-
métrage remarqué (... Les uns, les au-
tres, 1972). 
Après avoir été l’assistant en France

du cinéaste M Hanoun et en
Belgique de J Lambert, il
travaille pour la télévision
algérienne avant d’entamer
une carrière universitaire. 
Titulaire d’un DEA et
d’un doctorat 3e cycle de
l’Université de Montpel-
lier, il retourne ensei-
gner à Oran avant de
rejoindre Alger. Ben-
salah est également
chroniqueur au sein
du journal Le Quo-
tidien d’Oran, il a
également à son
actif un grand
nombre de pu-
blications scien-

tifiques tant en Algérie
qu’à l’étranger.

La première projection-débat organi-
sée par Cinécran a concerné le film  de
Roberto Benigni «la vie est belle», qui
a été suivie d’un débat portant sur le
thème «Genèse du cinéma» animé par
M. Bensalah, le 25 octobre dernier.
D’autres débats sont programmés
pour les prochains jours, au grand
bonheur des amateurs invétérés du
7ème art.

Lilia  Ghanem
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La ville d’Oran disposera, à l’instar
d’autres villes du pays,  d’une associa-
tion cinématographique dénommée
Ateliers du cinéma. Une initiative
louable à saluer en raison de l’apport
indéniable du mouvement associatif
et des clubs de cinéma au développe-
ment du 7ème art et à l’émergence d’un
public  cinéphile à même d’encourager
les réalisateurs à produire toujours da-
vantage.
L’annonce de la mise en œuvre du pro-
jet de cette association, a été faite en
octobre dernier par le directeur du
musée du cinéma d’Oran, Hadj Ben-
salah, au cours d’une conférence de

presse qu’il avait animée à l’occasion
de l’ouverture de l’année cinémato-
graphique 2007-2008. Une année
particulière qui verra défiler des films
et des réalisateurs de qualité.
La cinémathèque d’Oran a su fidéliser
son public par des projections et des
débats marquants. Evoquant le rôle
qui sera dévolu à l’association de ci-
néma d’Oran, le premier responsable
de la cinémathèque a précisé qu’elle
constituera un espace ouvert à tous les
cinéphiles, amateurs et profession-
nels, aux journalistes et aux person-
nalités de la culture. 

M. B.

Cinécran ouvre ses portes
Projections, débats et rencontres au menu

Oran
Une association pour le cinéma 

Un film sur l’équipe de football du FLN,
voilà un projet qui mérite d’être porté
haut et fort pour immortaliser l’œuvre
qui a été accomplie par de jeunes Algé-
riens dévoués à la cause nationale. Un
projet qu’a entrepris Bekhti Ben Ameur
sous les auspices de la société audiovi-
suelle Asfaudil films. 
Le scénario est signé du grand écrivain
algérien Rachid Boudjedra. Il est attendu,
selon le directeur de cette société, Rachid
Djouadi, la participation des anciens
joueurs de l’équipe du FLN encore en vie,
ainsi qu’une brochette d’acteurs recon-
nus qui vont incarner certains person-
nages du film. La Fédération de l’équipe
du FLN devra également contribuer à ce
projet, avec son prédisent Mohamed Sou-
kane. Le film se décline comme un hom-
mage et une reconnaissance pour ces
jeunes footballeurs professionnels algé-
riens de l’époque qui n’ont pas hésité à
répondre à l’appel du FLN en guerre
contre l’occupation française, tournant le
dos  à l’équipe de France qui s’apprêtait
pourtant à entrer en  compétition pour le
compte de la Coupe du monde de 1958 en
Suisse.       
Le tournage s’effectuera, selon les pro-
moteurs du projet, en Algérie, en Tuni-
sie et en France, de manière à restituer
les grandes péripéties vécues par l’équipe
du FLN. Tous les moyens seront mobili-
sés pour réussir cette production qui sera
projetée  à l’occasion de la célébration du
50ème anniversaire de la création du club. 

F. B.

Un film dédié à la 
glorieuse équipe de 
du FLN 
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