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Le cinéma algérien serait-il en train de
retrouver toute sa splendeur ? On serait
tenté de la croire, le jour où fut projetée
l’avant-première du nouveau film de Ba-
chir Belhadj, Cri des mouettes. La salle
Ibn Zeydoun s’est transformée, l’espace
de cette soirée projection. Là où, habi-
tuellement, quelques personnes seule-
ment viennent apprécier les
avant-premières de films et documen-
taire, Cri de mouettes n’est pas passé
inaperçu et a attiré un nombre apprécia-
ble d’amateurs éclairés. Ces derniers ont
été tout simplement emportés par l’hu-
mour et l’émotion que leur a procurés le
film. Cri des mouettes raconte l’histoire
d’un jeune amoureux de la pêche et de
l’écriture confronté à la dure réalité de
son pays. Marié et père de deux enfants,
issu d’une famille aisée, Sofiane (rôle in-
carné admirablement par Abdelhamid
Mesbah) devra surmonter bien des obs-
tacles pour atteindre la reconnaissance
et devenir un écrivain célèbre. Sofiane,
un homme passionné qui reflète bien la
réalité que vivent beaucoup d’écrivains
algériens doivent supporter diverses
contraintes pour prétendre connaître la
célébrité. Un parcours du combattant
que l’auteur nous invite à suivre pas-
sionnément. Le réalisateur, Bachir Bel-
hadj, a réuni de talentueux comédiens
pour porter son projet à bon port. Le rôle
de l’épouse de Sofiane a été interprété

par Nasrine Asoul, tandis que le rôle de
Leïla, l’un des personnages clé du film, a
été campé par Manel Touati. Une toute
jeune actrice, aussi belle que talentueuse,
qui commence à se faire un nom sur la
scène cinématographique nationale.
Autre personnage important du film,
Hamdane, connu surtout pour sa presta-
tion dans la série de caméras cachées
Taxi El-Makhfi produite et réalisée par
Belkacem Hadjadj. Hamdane a apporté
une touche d’humour dans le scénario
très sérieux du film.
Cri des Mouettes est une histoire mou-
vementée, bouleversante, pleine de re-
bondissements et de suspense, une
histoire actuelle où se mêlent passion, ja-
lousie et amour. Sur le plan artistique, le
pari a été brillamment tenu. Outre le jeu
des comédiens, les plans choisis et les
décors reflètent l’harmonie et ajoutent
au réalisme des scènes projetées. Le film
a été tourné essentiellement à Tipasa et à
Bouharoun, notamment dans les ports
de pêche. Le film a réussi aussi à accéder
à la dimension universelle, il ne raconte
pas une histoire algéro-algérienne. 
Il peut être facilement exportable. Il n’est
également pas conjoncturel et les thèmes
qu’il aborde, à sa manière, sont réelle-
ment d’actualité, et ce dans toutes les so-
ciétés du monde.  

Fayçal. B.

Cri des mouettes de Bachir Belhadj 
Amour, rêve et écriture 

La rencontre entre le réalisateur Bachir Belhadj et le scénariste Belkacem Rouache a donné
naissance à un téléfilm qui se distingue parmi le reste des oeuvres produites dans le cadre
de l’évènement “Alger, capitale de la culture arabe 2007”. Cri des mouettes est le titre du
film projeté à la salle Ibn Zeydoune, en présence d’un public fort nombreux comprenant des
personnalités du monde des arts et du cinéma. 

Télégramme, dernier film réalisé par
Hadj Rahim, a été projeté en avant pre-
mière le mois de novembre dernier à la
salle Ibn Zeydoun. Ce long métrage
réalisé dans le cadre de la manifesta-
tion «Alger, capitale de la culture
arabe», est une comédie sociale qui
traite d’un sujet à dimension humaine.
Le film, dans lequel Lakhdar Boukhars
joue le rôle principal aux côtés de Sid
Ali Kouirat et de Fatima H’lilou, relate
l’histoire de l’oncle maternel de Lakh-
dar Boukhars (Sid Ali Kouirat), émigré
en France,  qui revient au pays après
avoir découvert qu’il souffre d’une ma-
ladie incurable. Se sachant condamné,
il entreprend de répartir sa fortune
entre les membres de sa famille et de sa
tribu. Une décision lourde de consé-
quences, puisqu’il apprend que le diag-
nostic a été mal établi et qu’en fait, sa
maladie n’était pas du tout mortelle. A
partir de ce moment, l’histoire se trans-
forme en véritable aventure entre
Lakhdar et son oncle maternel.
Le tournage de ce film d’une durée de
90 minutes, s’est déroulé dans la wilaya
de Bordj Bou Arreridj et, selon le réali-
sateur, il était prévu de faire participer
des acteurs du Moyen-Orient dans cer-
taines séquences, avant que ce choix ne
soit abandonné in extremis.
La projection de Télégramme en
avant-première à la salle Ibn Zeydoun,
a vu l’afflux d’un public nombreux de
cinéphiles et hommes de culture, qui
ont tenu à exprimer leur admiration
aux acteurs, aux techniciens et au réa-
lisateur du film, Hadj Rahim, qui a été
réellement ému par le succès de son
œuvre.

A.B.

Télégramme de Hadj Rahim 
Une comédie sociale

L’équipe du film lors de l’avant-première à la salle Ibn Zeydoun


