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Abderrahmane Bouguermouh

Le réalisateur Abderrahmane Bou-
guermouh soufre d’une maladie qui a
nécessité son transfert en France à
l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à
Paris. Agé de 72 ans, père de trois en-

fants, le réalisateur du premier long
métrage en langue kabyle, La colline
oubliée, adapté du roman de feu
Mouloud Mammeri, se trouvait en
Kabylie dans son village natal, Igh-
zer Amokrane, où il avait choisi de
s’installer pour écrire son livre
d’histoire intitulé «100 ans de Ka-
bylie». Un livre qui retrace l’histoire
de cette région de la seconde guerre
mondiale à nos jours. 
Son médecin traitant, le docteur
Ould Ouali, a expliqué que Bou-
guermouh nécessite une prise en
charge médicale à l’étranger où les
moyens sont plus favorables à son
rétablissement dans les meilleures
conditions. Le transfert a été solli-
cité par la famille Bouguermouh au-
près du ministère de la Culture, qui
a généreusement donné son accord
pour la prise en charge d’un des pi-
liers du cinéma algérien. 
Prompt rétablissement à Abderrah-
mane et qu’il nous revienne vite et

en bonne santé pour tourner de nom-
breux autres films admirables. 

M. B.

Le réalisateur de la Colline oubliée
soufrant 

La comédienne algé-
rienne Amina Touid-
jine n’est pas passée
inaperçue lors de son
passage aux Etats-
Unis, à l’occasion de
la tenue d’une confé-
rence-débat sur le
film arabe, le 18 octo-
bre dernier. Amina a
été révélée au public à
Paris sur les planches
de la Comédie fran-
çaise et grâce à un
film documentaire sur
son parcours de jeune
artiste intitulé La

confusion des pas-
sions. Ce documen-
taire est un film
biographique que la
Société civile fran-
çaise des auteurs mul-
timédia (SCAM) avait
diffusé sur le parcours
d’Amina Touidjine
que les critiques litté-
raires ont surnommé
la «petite Adjani»,
tant elle semble desti-
née à connaitre le
même parcours artis-
tique que la grande
actrice française dont

le père est d’origine
algérienne,  Isabelle
Adjani.  
Bon vent à ce jeune
talent bien de chez
nous et qui ne de-
mande qu’à croître
pour s’imposer sur la
scène cinématogra-
phique internationale.
C’est tout le bien que
nous lui souhaitons...

M. B. 

Débats sur le film arabe aux Etats-Unis 
La «petite Adjani» honore l’Algérie

Plusieurs  films 
algériens 
projetés à New York 
Le cinéma algérien est en voie de retrouver
ses lettres de noblesse. Il a eu droit aux
honneurs dans plusieurs festivals interna-
tionaux organisés durant les mois d’octo-
bre et novembre de cette année 2007. 
Ainsi, plusieurs films algériens ont été pro-
jetés à New York (Etats-Unis) à l’initiative
du Centre universitaire de New York. Ce
dernier a programmé, de mi-octobre à mi-
novembre, un cycle de projections com-
prenant  cinq œuvres majeures du cinéma
moderne algérien, à savoir Chroniques des
années de braise (1975) de Mohamed
Lakhdar-Hamina, Omar Gatlato (1976) et
Bab El Oued City (1994) de Merzak Al-
louache, Une femme pour mon fils (1982)
de Ali Ghanem et Vivre au paradis (1998)
de Boualem Guerdjou. 
«Cuny TV, Channel 75», l’organisateur de
cette manifestation, est un organisme amé-
ricain spécialisé dans les études et la for-

mation aux métiers du cinéma et de la
télévision, il constitue également, grâce à
sa  cinémathèque et son espace de rencon-
tres, un lieu culturel important  ouvert aux
cinéphiles de l’une des plus importantes
métropoles des Etats-Unis et du monde. 
La mission que s’est assignée «Cuny TV,
Channel 75» est l’organisation de projec-
tions-débats autour des cinémas du monde
entier pour faire découvrir les richesses et
les originalités des créations cinématogra-
phiques et télévisuelles de toutes les cul-
tures.
Le «Two Boots Pioneer Theater» de la ville
de New York, a de son côté organisé une
projection-débat autour du film Bab El
Web de Merzak Allouache, dont l’œuvre ci-
nématographique est sans doute l’une des
plus reconnues au sein du cinéma algérien,
avec La bataille d’Alger de Yacef Saadi /
Gillo Pontecorvo et les œuvres de Rachid
Bouchareb, notamment son dernier film
Indigènes, qui a concouru dans la catégorie
Cinéma étranger lors de la dernier céré-
monie des Oscars du cinéma. 

A. C.

PROJECTEUR


