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H'NIFA, UN DOCUMENTAIRE DE RAMDANE IFTINI & SAMI ALLAM
L'HISTOIRE LÉGENDAIRE DE LA CONTEUSE KABYLE

La sélection s’est faite sur la
base du texte de Hamoudi sur
H’nifa, qui a décliné superbe-
ment le parcours chaotique d’
une chanteuse qui a “bourlin-
gué” durant toute sa vie en Al-
gérie et en France, donnant
ainsi naissance à une oeuvre ci-
nématographique qui constitue
le meilleur hommage que l’on
puisse rendre à un artiste de
renom. Récemment, le cinéma
“l’Algéria” a drainé un public
nombreux et passionné, venu
savourer la voix mélodieuse de
la  légendaire chanteuse, ainsi
que certains des plus grands
artistes algériens des années
1950. Voir et écouter H’nufa
raconter ses joies, ses peines
et ses espoirs, est réellement
un plaisir et une émotion
sanns pareils.... F.A

Primé pour le meilleur docu-
mentaire au dernier festival
du cinéma amazigh, meil-

leur scénario lors du Panoramade
“Alger, capitale de la culkture
arabe, et meilleur documentaire
au festival amazigh d’Agadir, le
film de Ramdane Iftini, réalisé par
Samy Allam, est une œuvre qui
mérite tous les égards et ceci sans
complaisance aucune. C’est à la
fois un travail historique sur une
grande cantatrice algérienne et un
regard pointilleux sur les laborieux
débuts  de la musique algérienne
tous genres confondus. Le cinéaste
a ressuscité en une heure de docu-
mentairee,  les plus beaux moments
de la chanson algérienne du début
du vingtième siècle jusqu’au décès
dans l’anonymat de H’nifa. Un tra-
vail titanesque d’assemblage d’ar-

chives que les spectateurs ont suivi
avec attention, sans s’ennuyer un
instant ou avoir envie de quitter la
salle. Le réalisateur, qui  a souligné
l’importance de la recherche histo-
rique, nous a avoué avoir été très
vite séduit par le sujet : “ Le texte de
Rachid Hamoudi qui devait sortir
en librairie, m’a tellement inspiré
que j’ai eu tout de suite envie d’en
faire un film, dont acte” nous dira-
t-il. Concernant le côté technique de
la réalisation, Ramdane Iftini dit
avoir surtout misé sur “ les petits
moyens dont une caméra et un
micro-ordinateur”. Et il consacré
seulement un mois pour l’achever.
Un temps record pour un travail
d’une qualité très honorable. “nous
avons, avec Samy, du faire appel  à
des kilomètres d’images d’archives
de l’ex-RTA et de l’INA en France”.

SIDALI MOUZAOUI, RÉALISATEUR DEMIMEZRANE
"IL FAUT DE GROS MOYENS POUR LA FICTION... "

Le cinéaste Sid Ali Mouzaoui s’est
distingué dernièrement avec son
film “Mimezrane“ primé lors du

dernier festival du film amazigh d’Aga-
dir (Maroc) et auparavant au festival
de mùême nom à Sétif. Un film bien
reçu par le public et qui sera prochai-
nement en tournée un peu partout en
Algérie. Mimezrane a obtenu le prix du
jury pour le meilleur long métrage fic-
tion, une façon d’encourager ce ci-
néaste à faire davantage de
productions. Mais Mouzaoui ne cache
pas son amertume concernant la situa-
tion du cinéma algérien, estimant que 

“la production doit être boostée par
de nouveaux films“. Pour Mimezrane,
il avoue qu’il n’a pas bénéficié de
beaucoup de moyens mais grâce à la
volonté des jeunes comédiens ainsi
que l’aide de la population et des mé-
dias, il a pu surmonter les épreuves et
éviter l’échec. “Mon film est un hom-
mage aux jeunes“, assure-t-il avec
force. Pour Ali Mouzaoui “le plus im-
portant demeure la promotion de la
formation des jeunes comédiens et
réalisateurs qui pourront faire de-
main des miracles“.

F.A

A L’ AFFICHE

IFTINI Ramdane

Jean Luc Budeau et sa femme aux cotés de André Gazu (Suisse)t 
Denis Brahimi et Jean Jaques Bernard
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Le Jury présidé par le cinéaste Belkacem HADJADJ (au centre)

Débat autour des films “Arezki l’indigène”, “la maison jaune”,...

Rachid Bouksim, Brahim Ait Kadi (Maroc) et H.Rabahi (au
centre) lors du débat

Vif échange entre Dj. Bendedouche et le Jury
après délibératioin...

Takfarinas recevant le diplome d’honneur du festival des mains de Belaid Tagrawla,... 

Ali Mouzaoui (réalisateur) et  Ait Ali Salem (co-
médien) à Sétif...



A L’ AFFICHE
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ALBUM DU FESTIVAL 
8ème 

Ighil Ahriz et Ali
Haroun, invités de
marque du festival
du film amazigh

M.Slimane HACHI,
Directeur du
CNRPAH en

discussion avec un
membre du Jury...

Takfarinas, parrain du festival, et Si El Hachemi Assad lors de la
conférence de presse..

En direct de sétif,
l’ENTV met les grands
moyens... 

Le public comm
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 DU FILM AMAZIGH             
 ÉDITION

Les auteurs
des scénarios

primés en 
compagnie du
responsable de
la commission

de lecture

Les enfants de Ath
Ouarthilane invités
particuliers du
festival...

Belaid Tagraoula et Kamel 
Tarouiht posent avec un jeune

sétifien...

me un seul homme écoute religieusement l’hymne national...

Jamais le festival n’a drainé autant de monde...

Le Wali et la délé-
gation officielle à
son entrée dans
la salle....


