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Le jumelage entre villes de pays différents ne se limite plus
aux domaines administratifs et économiques. Il englobe dés-
ormais, et de plus en plus, le jumelage culturel.  Ainsi, et
dans le cadre du jumelage entre les villes de Constantine et
de Grenoble, trois associations ont initié un  atelier consacré
au cinéma. Il s’agit de l’association constantinoise 100% Cul-
ture, du centre socioculturel Plateau Mistral-Eaux-Claires de
Grenoble (France) et de l’association franco-algérienne
Kaïna Cinéma. Les travaux de cet atelier ciné-théâtre se sont
poursuivis du 27 octobre au 1er novembre derniers. L’objec-
tif principal recherché est d’aider  l’association 100% culture
de Constantine à démarrer son ciné-club. Ce dernier assura
quatre missions : la diffusion de films lors de séances de pro-
jection publiques, des échanges et des discussions pour s’ou-
vrir à l’art cinématographique, la formation collective de
l’outil audiovisuel et l’aide à la création de films de tous
genres (documentaires, courts et longs métrages, repor-
tages…). L’Atelier ciné-théâtre réunit aussi bien des jeunes
professionnels du secteur cinématographique, que des pro-
ducteurs, des techniciens et des scénaristes. Le thème du
théâtre a dominé les débats de ce premier Atelier.  Quatre in-
terventions  y ont été écoutées et débattues. 

Il s’agit de celles de Abdenour Zahzah, ex-programmateur de
la cinémathèque de Blida et réalisateur de films documen-
taires, Ali Djilali-Bouzina, comédien, auteur et metteur en
scène de théâtre vivant à Grenoble, Florian Torrès, ensei-
gnant en cinéma et animateur de l’association Ricochet Pro-
duction (actions cinématographiques à Lyon) et Guillaume
Genetet, technicien de cinéma et animateur de l’association
Ricochet Production (actions cinématographiques à Lyon).
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Le 29e cinémed de Montpellier, un festival consacré au ci-
néma méditerranéen, a accueilli une participation algé-
rienne réduite mais de qualité. Du 26 octobre au 4
novembre dernier, le public a eu à apprécier des produc-
tions algériennes, tel que le long métrage de Nadia Che-
rabi-Labidi L’envers du miroir, un film que la critique a
salué et qui  participe véritablement à la renaissance du
cinéma algérien. Pour sa part, le cinéaste d’origine algé-
rienne Mehdi Meddaci, a présenté Corps traversés. 
Un court-métrage qui évoque trois lieux distincts et dif-

férents que l’auteur considère fondateurs pour lui, à com-
mencer par le quartier de La Paillade, un quartier popu-
laire de la ville française de Montpellier où se côtoient de
nombreuses nationalités. Le festival Cinemed a ainsi per-
mis au public d’apprécier plus d’une centaine de films
produits dans les catégories long-métrages, court-mé-
trages, documentaires et films expérimentaux. 
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