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QUAND LA MUSIQUE
«GNAOUI» FAIT SON CINÉMA
Quatre films sont programmés au prochain festival international de la mu-

sique gnaoui, qui aura lieu début juillet à Riad El Feth : Les fils de Bilal,
film documentaire de Julien Raout et Sébastien Pin (DV, Coul.., 26min,

France, 2002) ; Wijdan (DV, Coul., 52mn, France Maroc, 2007) ; Désert Rebel,
Ishumar, les rockers oubliés du désert, film documentaire de François Berge-
ron (DV, Coul., 95mn, France, 2007) ; et enfin, Le Festival culturel panafricain
d’Alger, un Film documentaire de William Klein. Les fils de Bilal met en lu-
mière les Gnawa du Maroc, une confrérie populaire pratiquant des rites de pos-
session, héritées des traditions africaines en terres d’Islam, et qui sont entrés
aujourd’hui dans le vaste courant de la world music…Les fils de Bilal a été réa-
lisé en juin 2002 par une équipe de vidéastes partie sur les traces des Gnawa,
au cœur même de la ville symbole de cette musique Essaouira, ville symbole du
métissage Africains - Maghrébins, une ville connue pour son festival qui ac-
cueille chaque année des musiciens du monde entier, et puis à Tamesloht, au
pied de l’Atlas, le théâtre annuel d’un pèlerinage sacré durant lequel sont orga-
nisées les Lila, rituels thérapeutiques durant lesquels les malades sont soignés
par la musique…Les images en couleurs des rituels des sacrifices sanglants,
nous plongent dans les formes sombres et profondes de ce culte…Wijda ou la
rencontre des âmes, relate un pan du festival Africolor, qui se déroule chaque fin d’année dans le département de la Seine Saint-
Denis en France, et qui projete les créations des artistes venant d’horizons et de cultures différents. C’est une rencontre entre deux
“familles”, celle des chasseurs de Bamako et des musiciens gnawa de Marrakech qui fait l’événement. Desert Rebel, c’est l’histoire
de Abdallah Oumbadougou, chanteur et combattant qui, armé d’une guitare et d’une Kalashnikov, a vécu au coeur de la rebellion
touregue dans les années 90 au Mali et au Niger. Son oeuvre écrite en réaction aux persécutions que subissait son peuple, montre
de manière crue les difficultés des Touaregs à survivre dans un monde qui ne fait plus de place aux nomades. La voix d’Abdallah
rapporte cette histoire tourmentée et permet de mieux comprendre la situation des hommes du désert.. Enfin, le documentaire le
Festival panafricain d’Alger, dédié au continent africain et organisé un an après le Festival mondial des Arts nègres de Dakar, qui
a été qualifié d’«opéra du tiers-monde».

«Le cinéma et le Maghreb», tel est l’intitulé d’un colloque animé conjointement par The Ame-
rican Institute for Maghreb Studies et le Centre d’Etudes Maghrébines, qui s’est déroulé les
24 et 25 mai dernier à Tunis avec la participation d’une forte délégation de professionnels al-

gériens dont les cinéastes  Nadia Cherabi, Yamina Chouikh, Belkacem Hadjadj et Salim Aggar,
ainsi que des universitaires comme Mohamed Bensalah, des institutionnels comme El Hadj Ben-
salah , directeur de la cinémathèque d’Oran, et Si El Hachimi Assad, Commissaire du Festival du
Film Amazigh. Ce dernier est intervenu sur le thème cher à l’institution “Le son et l’image: une voie
pour la réhabilitation de l’amazighité en Algérie“. Le colloque, d’une brûlante actualité au de-
meurant, a passé au crible les questions existentielles du 7e art maghrébin, à l’instar du thème gé-
nérique choisi : «problématiques contemporaines du cinéma maghrébin». Dans le détail, il a été
question durant la première journée des communications intitulées «cinéma comme miroir», «le
sacré et le profane au cinéma», ou encore «Le cinéma au féminin», pour finir, autour d’une table
ronde, par dresser «L’état des lieux du cinéma maghrébin depuis les Indépendances».
La seconde journée a vu les débats centrés sur «L’image de l’autre au cinéma», «L’industrie ciné-
matographique en question et son rôle social”, «Histoire(s) et Mémoire(s) du cinéma maghré-
bin», et enfin, «Les enjeux futurs du cinéma nord-africain». La journée sera également clôturée
par une table ronde consacrée à la problématique «Faire du cinéma aujourd’hui».
En marge de ces deux journées, deux films ont été programmés, en présence de leurs auteurs, le premier, L’envers du miroir de
Nadia Cherabi-Labidi (Algérie, 2007, 90’), raconte  l’histoire d’un jeune dépanneur, Kamel, également taxi à l’occasion, qui prend
un jour dans son taxi, une jeune mère avec son bébé. Lorsque celle-ci arrive à destination, Kamel se rend compte qu’elle a aban-
donné son bébé dans sa voiture. Kamel décide alors de garder le bébé qu’il confie à la femme qui l’a élevé. La relation qui s’ensuit
entre Kamel, l’enfant, et la mère de ce dernier, permet de dévoiler l’histoire de Selma et met en scène la représentation des filles-
mères, sujet tabou par excellence. 
Le second film projeté à cette occasion, c’est le film La beauté éparpillée de Lahcen Zinoun (Maroc, 2008, 90’). Il  raconte l’his-
toire d’une jeune fille marocaine enlevée et vendue comme esclave..,en 1913 !. La jeune fille est vendue à un maître de musique. Petit
à petit, elle découvre la musique, apprend à jouer du luth, suscitant la jalousie de son entourage. Traversant plusieurs espaces, des
confins du Sahara marocain à Fès, l’héroïne sera entrainée malgré elle dans une vie d’errance en compagnie de son amie souda-
naise R’Mida, comme un gage à payer pour accéder à la notoriété et à la gloire.

LE CINÉMA ET LE MAGHREB, THÈME D’UN
COLLOQUE À TUNIS


