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Aprés les contes, Rabia Benmokhtar s’en va au fin fond
du désert pour nous conter la saga de la reine légen-
daire et mythique des Touareg,Tin-Hinan, que son

peuple présente comme l’ancêtre des hommes bleus et la
mère de tous.  Tin-Hinan, qui signifie «celle qui vient de
loin», reste néanmoins une énigme que le temps n’a tou-
jours pas pu élucider…
Mais on raconte que la noble Tin -Hinan et sa servante Ta-
kamat, appartenaient à la tribu marocaine des Bérâber.
Elles auraient donné naissance la première à la tribu des Kel
Rela, la seconde à deux filles respectivement ancêtres des
Ihadhanaren et des deux tribus Dag Rali et Aït Loaien.
En 1925, on découvre à Abelessa un caveau qui livra un
squelette féminin fort bien conservé, ainsi qu'un mobilier
funéraire important : des bijoux d'or et d'argent, une pièce
de monnaie à l'effigie de Constantin. La tombe datait du
IVème siècle. On pense que c'est la dépouille de Tin-Hinan,
les restes supposés de Tin-Hinan, actuellement conservés
au musée du Bardo (Alger).
Avec le film de Benmokhtar, qui semble affectionner les
sagas où priment le  mystère et le fantastique, on en aura
sûrement pour son argent...

PROCHAINEMENT
UN FILM SUR
TIN-HINAN

LA NOUVELLE
CINÉMATHÈQUE DE BELABBES, UN FLEURON AU SERVICE DU 7E ART

Heureux les cinéphiles bellabesiens
dont la ville vient de s’offrir une très
belle cinémathèque qui contraste tota-

lement avec l’ancien cinéma «Moksi» livré
jusque là à l’abandon. Pour célébrer l’événe-
ment, l’enceinte a accueilli le film d’ouverture
des journées cinématographiques de Sidi Bel
Abbès, «Evénements du 08 mai 1945», de
Mme Merieme Hamidet. La manifestation,
qui s’étala sur quatre jours, (du 08 au 12 mai),
a vu la présentation d’un riche programme
dont de récentes oeuvres produites dans le
cadre de la manifestation «Alger, capitale de
la culture arabe». 
D’une capacité d’accueil de 400 places, la ci-
némathèque comprend une salle de confé-
rences, une salle de projection, une
médiathèque ainsi qu’un ciné-club. Le pro-
gramme d’animation de la cinémathèque pré-
voit, apprend-on, la projection quotidienne de
deux films ainsi que des après-midi cinémato-
graphiques hebdomadaires pour les écoliers,
une façon de les initier dés leur jeune âge à la
passion de l’image.


