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Plusieurs films algériens ont été projetés,
pour la première fois, au festival de Cork
en Irlande du Sud, du 14 au 21 octobre
2007. Le public irlandais a eu à apprécier
à l’occasion des projections, un panorama
spécial cinéma algérien décliné sous la
dénomination générique Chroniques al-
gériennes.Une série de films qui a incon-
testablement marqué le public présent à
ce festival, comme l’ont confirmés plu-
sieurs témoignages de participants.  
Pour la première fois, des films algériens
dont un nouveau long-métrage Mimez-
rane (fille aux tresses) du réalisateur Ali
Mouzaoui, et trois films de Merzak 
Allouache, sont projetés au Festival de
Cork.Mimezrane est un long-métrage de
fiction d’une durée de 90 minutes, tourné
en tamazight. C’est l’histoire d’une petite
fille très belle mais profondément triste.
Ce conte de fées kabyle est le quatrième
long métrage professionnel réalisé en ta-
mazight. Il a été ainsi présenté en avant-
première mondiale. Au total, huit films
(longs-métrages) et un documentaire al-
gérien, Ça tourne à Alger, celui de Salim
Aggar ont été projetés lors de cet impor-
tant rendez-vous cinématographique ir-
landais. Le panorama spécial Algérie,
s’intitulant Chroniques algériennes est
riche de films comme Rachida de Yamina
Bachir-Chouikh, Bled number one de Zaï-
mèche, ainsi que des inoubliables films de

Merzak Allouache, Omar Gatlato, Bab El
Oued city et Salut cousin.
Le film Chronique des années de braise
de Mohamed-Lakhdar Hamina, Palme
d’Or à Cannes en 1975, était également
inscrit au programme du Festival. 
Des conférences et des exposés sur le ci-
néma algérien ont été co-organisés par
Roy Armes, auteur d’un dictionnaire sur
le cinéma dans les pays du Maghreb, et
Merzak Allouache. La présence de films

algériens à Cork est le fruit d’un partena-
riat noué depuis plusieurs années entre
Cork Film Festival et le Festival national
du film amazigh que dirige Si El-Hachemi
Assad. Des représentants du Festival de
Cork ont déjà participé à des rencontres
cinématographiques organisées par le
Festival national du film amazigh à Ghar-
daïa en 2006 et à Tlemcen durant  le mois
de janvier 2007.

M. B. 

Festival de Cork d’Irlande du Sud
Le cinéma algérien au rendez-vous

L’Iranienne Hana Makhmalbaf est à 18
ans, une réalisatrice de cinéma. Cette
jeune femme au parcours atypique qui
refuse de «faire de la figuration» dans sa
vie, a présenté avec beaucoup d’aplomb
son premier long-métrage, au festival de
Saint-Sébastien.
Vêtue de noire, casquette vissée sur la
tête et longues boucles d’oreille en ar-
gent, Hana Makhmalbaf est venue défen-
dre, dans la station balnéaire basque, son
Buddha collapsed out of shame, un film
touchant sur des enfants afghans qui ne
savent jouer qu’à la guerre.
La cinéaste, à peine sortie de l’enfance,
accorde une place anecdotique aux
adultes dans son film qui a conquis le
public et la critique à Saint-Sébastien.
À ceux qui lui demandent comment il est
possible de présenter à 18 ans un film
dans un grand festival international, elle
répond avec assurance «être tombée
dans le cinéma dès l’âge de huit ans».«je
suis une jeune fille de 18 ans, vivant dans
l’Iran actuel et faisant face à des pres-
sions idéologiques, politiques et sociales
très particulières, j’ai beaucoup à racon-

ter», explique-t-elle.
Dans la famille
Makhmalbaf, le père,
Moshen, est réalisa-
teur, la maman est
scénariste, les deux
filles Samira et
Hana, sont réalisa-
trices et leur frère,
Maysan est produc-
teur.
«Le cinéma nous
force à avoir une vie
de nomade», assure
Hana, dont le film n’a pas obtenu l’auto-
risation de projection en Iran.
«Buddha collapsed out of shame» a été
«tourné en Afghanistan, monté au Tadji-
kistan et finalisé en Allemagne», ex-
plique la jeune femme qui rêve de
pouvoir un jour tourner dans son pays.
Hana Makhmalbaf a abandonné l’école
très tôt, avec le soutien de son père «à
qui le système éducatif iranien, qui en-
seigne plus d’idéologie que de connais-
sances, ne plaisait pas», explique-t-elle.
Dès lors, elle intègre l’école de cinéma fa-

miliale et présente en 1997 au festival de
Locarno son premier court-métrage, The
Day my Aunt was ill... à seulement neuf
ans !
La jeune femme comprend l’anglais mais
s’exprime en persan et elle préfère que
son frère lui traduise les questions des
journalistes.
À la fin de cette journée de promotion,
Hana qui avait jusqu’à présent le regard
d’un adulte, fait la moue, les traits tirés,
et redevient adolescente pour se plaindre
de la fatigue après l’enchaînement des
interviews.

Une Iranienne de 18 ans réalisatrice de cinéma
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