
Asaru : vous venez de participer à la 8eme édition du
festival du cinéma amazigh à Sétif, quelles sont vos
impressions ? 
Brahim Ait El Kadi : d’abord, je tiens à rendre hommage aux
organisateurs pour nous avoir invité à ce festival du cinéma
amazigh de Sétif où j’ai grandement apprécié le très grand
nombre de films et la qualité des œuvres présentées au public.
On peut d’ores et déjà à la faveur de ce festival, renouer des re-
lations dans le domaine du spectacle entre l’Algérie et le Maroc,
par exemple,  à travers la réalisation de films à petits budgets
dont la finalité serait de contribuer à l’essor du cinéma ama-
zigh dans les deux pays. Même s’il faut affronter des difficultés
de financement ou d’écriture des scénarios, je ne pense pas

qu’on puisse se résigner à
ne pas le faire car j’ai la
conviction qu’avec la re-
lance du cinéma amazigh,
nous aurions beaucoup de
choses à faire en commun
dans le cadre des nom-
breux projets à dévelop-
per dans ce domaine.  
Justement, quels sont
les projets qui vous
tiennent à cœur et que
vous vous comptez
développer dans ce
cadre ? 
Nous avons une entre-
prise de production dans
le domaine audio-visuel
et nous réalisons des
longs et courts métrages
en Tamazigh. Nous avons

jusque-là réalisé les deux courts-métrages du jeune réalisateur
Ahmed Beydou,  intitulés «Les poupées en roseau» et «Making
of». Ce dernier raconte l’une histoire singulière d’un jeune ma-
rocain épris  du cinéma magique du grand réalisateur italien
Pier Paolo Pasolini. Parallèlement, nous développons une
émission de TV qui traite de sujets concernant la culture ama-
zighe marocaine.

Comment évolue actuellement le cinéma amazigh au
Maroc ?
Au Maroc, il y a maintenant une réelle volonté de relancer le ci-
néma marocain après avoir connu un timide début. Il y a par-
tout un engouement des réalisateurs et écrivains pour porter à
l’écran différentes œuvres, tous genres confondus. On peut dire
qu’avec l’éclosion de boites de productions et la mise en place
de mécanismes et d’instruments d’aide au cinéma, la culture
amazigh suscite un intérêt grandissant chez nous.
Il faut préciser que différentes œuvres de cinéma amazigh ont
été macérées et travaillées souvent en l’absence de gros moyens
de production. Puisque les supports VCD et DVD sont moins
coûteux que ceux en 35 mm, certains jeunes réalisateurs ont
pu concevoir des œuvres  techniquement bien faits.Vous savez,
il y a des jeunes cinéastes qui ont réaliser leurs films ont effec-
tuant 15 jours de tournage et avec des moyens de fortune de
montage, les copies ont pu été améliorées grâce aux nouvelles
techniques numériques qui permettent de bien raffiner les pro-
duits. On est passé d’une étape de l’amateurisme criard au pro-
fessionnalisme où les critères de réalisation sont plus au moins
respectés.
Votre dernier mot ?
Je crois qu’aujourd’hui, il ne s’agit plus uniquement de l’affir-
mation de l’identité amazighe mais d’une véritable ambition de
production et d’innovation en matière de cinéma qui, grâce à
l’omniprésence de l’image dans le monde, peut contribuer à
faire voir partout la réalité amazighe et les splendeurs de notre
culture.
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BRAHIM AIT EL KADI, COMÉDIEN ET PRODUCTEUR CINÉMA
«L’Algérie et le Maroc peuvent collaborer dans 

la coproduction de films amazighs» 
Présent au festival du cinéma amazigh à Sétif, le jeune comédien marocain et

producteur de cinéma amazigh, Brahim Ait Kadi, a bien voulu nous entretenir de
la situation du cinéma amazigh marocain et de ses perspectives.
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La délégation marocaine, aux cotés de l’immortelle
Khedra Boudehane, posant devant la  

cinémathèque nationale, autrefois sactuaire
et fer de lance du cinéma algérien...


