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Dans le cadre de l’évènement «Alger, ca-
pitale de la culture arabe 2007», la salle
Ibn Zeydoun à Alger,  a abrité la projec-
tion en avant première d’un film intitulé
Naqel El Ahlem (le porteur de rêves), du
réalisateur Djamel Azizi. C’est un docu-
fiction de 52 minutes relatant la vie d’un
projectionniste d’un certain âge qui
sillonne  le pays à bord d’un vieux ca-
mion, pour projeter en plein air des films
algériens et étrangers dans les villages de
l’Algérie profonde, à la grande joie des
jeunes et des enfants qui, pour la plu-
part, découvrent le cinéma pour la pre-
mière fois grâce à lui. 
Un travail qui illustre à bien des égards
la peu reluisante situation dans laquelle
se débat le cinéma algérien, dans un pays

où de nombreux cinéastes sont frustrés
de constater que leurs films ne peuvent
pas être projetés hors des grandes villes-
faute de salles. Djamel Azizi considère à
juste titre que son film est : «un hom-
mage aux cinéastes algériens». Naqel El
Ahlem, dont le premier rôle est inter-
prété par une personnalité réelle, est en
fait une véritable œuvre de fiction»,
tient-il à préciser. 
Avec cette production, Djamel Azizi en-
richit une déjà appréciable filmogra-
phie, où l’on retrouve des œuvres
comme El-Hamama, Algérie Message,
la verte, la vague et le vent.
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Naqel El Ahlem de Djamel Azizi sur les écrans

CANADA 
Regards sur le cinéma algérien
L’Union des artistes algéro-canadiens
(UDAAC) a organisé pour la première
fois au Canada un événement intitulé
Regards sur le cinéma algérien. 
Lors de cet événement, il a été proposé
au public plusieurs films algériens pen-
dant trois jours, du vendredi 7 au di-
manche 9 décembre 2007 à l’Office
national du film (ONF) à 
Montréal.
Au programme, un choix de six films,
dont deux documentaires représentatifs
du cinéma algérien et  plusieurs sont
des films inédits.
Une conférence-débat a été organisée
avec le public sur la nature et le devenir
du cinéma algérien sous la forme d’un
débat intitulé Qu’est-ce que le cinéma
algérien ?. Cette conférence a été 

animée par des cinéastes et spécialistes
reconnus du cinéma, dont Rabah Bou-
berras, réalisateur entre autres des
films Sahara Blues et La Nostalgie du
monde et  Ratiba Hadj-Moussa, profes-
seur agrégée au département de sociolo-
gie et au Graduate Program in
Communication and Culture de l’Uni-
versité York. 
Mehana Amrani, professeur de littéra-
ture à l’Université de Montréal et co-
auteur, entre autres, de l’ouvrage
l’Afrique fait son cinéma, a démêlé
l’écheveau serré des liens qui unissent le
couple littérature et cinéma algériens.
Une exposition d’affiches de films algé-
riens est venue illustrer cet espace ciné-
matographique sur la terre américaine. 
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Le programme “Saâ min dahab”
(Une heure en or) de l’Entre-
prise nationale de télévision
(ENTV) a remporté le prix d’or
de la création lors de la 13ème édi-
tion du festival des médias
arabes du Caire qui s’est déroulé
du 2 au 6 décembre dernier. 
Conçu et présenté par Slimane
Bakhlili, animateur de la célèbre
émission “Khatem Souleimane”
diffusée par les différentes
chaînes de télévision algérienne,
ce programme de divertissement
a vivement capté l’intérêt des té-
léspectateurs algériens et étrangers
compte tenu de son contenu riche en in-
formations. 

Par ailleurs, la participation de comé-
diens à cette émission a conféré un ca-
chet particulier à cette production signée

Mohamed Oukaci.  Plus de 700 produc-
tions de 20 pays arabes, dont l’Algérie
avec 8 émissions télévisés et 4 radiopho-
niques, ont pris part à cette manifesta-
tion. 
L’Egypte qui s’est adjugée la plupart des
distinctions, a obtenu 7 prix pour le
feuilleton “Al-Malik Farouk”. 
Le prix du meilleur comédien a été attri-
bué à Yahia Fakhrani et Tim Hacen
(Syrie) pour leurs rôles, respectivement,
dans “Yataraba fi izou” et “Al-Malik Fa-
rouk”.  Le prix de la meilleure interpré-
tation féminine est revenu aux
comédiennes  Yousra et Karima Mokh-
tar dans “Qadiet ray aâm” et “Yetraba fi
izou”. 
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Festival des médias arabes du Caire
Saâ min dahab de l’ENTV remporte le prix d’or 


