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De Pépé le Moko de Julien Du-
vivier avec Jean Gabin à La
bataille d'Alger de Gilles Pon-

tecorvo, la Casbah d'Alger a servi de
cadre à de nombreux films qui ont
été à l'affiche de grandes salles de ci-
néma. 
Après les peintres orientalistes du
19ème siècle, les cinéastes se sont
aventurés dès le début du 7ème art
dans les dédales de la médina - ins-
crite au patrimoine mondial de
l'Unesco - avec les opérateurs des
frères Lumière et les actualités de
Gaumont et Pathé. 
Le bled de Jean Renoir (1929), Au
coeur de la Casbah de Pierre Cardi-
nal (1952), Le grand rendez-vous de
Jean Dréville figurent au pro-
gramme des films réalisés au sein de
la Casbah d’Alger. La bataille d'Al-
ger (1966), Lion d'or au festival de Ve-
nise, qui reconstitue avec réalisme la
guérilla urbaine menée par les indé-
pendantistes contre l'armée française
fait partie des films qui ont donné une
autre dimension culturelle à la Cas-
bah. 
Sans oublier L'évasion de Hassan
Tero (1974) de Mustapha Badie, qui
revient aussi sur la Bataille d'Alger et
Tahia ya didou de Mohamed Zinet
(1971) conjure le spectre de la torture. 
Automne octobre à Alger de Malik
Lakhdar-Hamina (1993) évoque des

événements plus récents: la montée
de l'intégrisme et de l'intolérance et le
soulèvement populaire d'octobre
1988. Ceux de la Casbah de Naïma
Lekir Lafitte et Roland Lafitte (1993)
dresse le tableau d'une ville millé-
naire, au passé glorieux, aujourd'hui
à l'abandon, vouée au délabrement. 
Des films qui ont porté haut et fort la
Casbah d’Alger, sachant que ce lieu a
déjà été mis en valeur dans le cadre
de nombreuses manifestations qui
ont été consacré spécialement à la fil-
mographique traitant de la Casbah. 

Un lieu, une histoire 
La Casbah d'Alger 
au Cinéma
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