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FESTIVAL

ASARU/CINEMA : vous venez de lancer le cercle du cinéma (cinéclub)…, pouvez-
vous nous dire un mot sur cette initiative ?
Le cercle du cinéma est le résultat d’une collaboration avec l’ONCI (salle el Mouggar) et des-
tiné à accueillir les étudiants en audiovisuel (ISIC) et de théâtre (ex-INADC). Il est également
ouvert à tous ceux qui souhaitent partager un moment pour voir des films à Alger.
ASARU/CINEMA : Quels sont les objectifs assignés à votre cinéclub et comment
fonctionne-t-il … ?
Le ciné-club est un lieu de partage, un lieu d’échange et de réflexion autour des films et de
l’expression cinématographique….C’est un lieu apprécié par les étudiants qui nous ont ex-
primé leur volonté d’y venir, même après  la fin de leurs études universitaires. Les films pro-
jetés (documentaires et fictions) font partie du programme de 4eme année audiovisuelle de
l’Institut des sciences de l’information et de la communication. L’animation est assurée par les
étudiants parrainés ou encadrés par des enseignants.
ASARU/CINEMA : A Paris, à l’UMA plus exactement, vous aviez plaidé pour la
création d’un “réseau des cinéastes femmes arabes”, de quoi s’agit-il exactement
? Où en est ce projet ? 
C’est un souhait que j’ai exprimé… et qui a  eu un écho inattendu ! Ce qui a fédéré les gens au-
tour de cette idée, c’est la nécessité de mettre en place une structure, sous la forme d’un réseau,
qui permette plus d’entraide et de solidarité entre les cinéastes professionnelles du monde
arabe. Cette entraide peut concerner la production, la réalisation et la distribution des films.
Cela peut aller de l’échange de contacts à la réalisation de choses en commun, voire à la co-
production éventuellement.
ASARU/CINEMA : En tant que cinéaste et universitaire, vous êtes sans nul doute
une personne très au fait de la chose cinématographique : que pensez-vous jus-
tement du cinéma algérien à la lumière des derniers événements qu’a connus la
scène filmique (le panorama, les journées d’études avec l’ARPA et l’AVA,…) ?
Ce qui manque au cinéma algérien, ce sont les passerelles entre ses différents secteurs,  il y a
comme un cloisonnement entre les activités universitaires et  les activités cinématographiques
ou littéraires. Cependant, les événements que vous citez  témoignent aussi d’une réalité : il
vaut mieux s’unir pour avancer, que d’essayer de le faire seul ou en rangs dispersés. Seul, on
peut réussir bien sûr, mais le faire ensemble permet de structurer et crédibiliser la profes-
sion… c’est cette crédibilité qui fera de nous un pôle attractif pour les autres secteurs de l’ac-
tivité intellectuelle. 

Nadia Cherabi-Labidi, réalisatrice
“Actuellement,  nous ne pouvons pas

disposer de plus de2 ÉQUIPES 
PROFESSIONNELLES ...”
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ASARU/CINEMA : Durant les journées d’études avec l’ARPA et
l’AVA, la formation a été présentée comme le maillon faible des
différents «dispositifs», qu’est-ce qu’il faut concrètement faire,
selon vous, pour se mettre au moins au niveau de nos voisins ?
Il faut……. faire des films ! Mais actuellement, il est vrai que nous ne pou-
vons pas disposer de plus de 2 équipes professionnelles complètes il y a
donc effectivement un besoin urgent de formation. Mais en parallèle, il faut
continuer à faire des films car c’est dans la pratique que l’on évalue les be-
soins en formation et que se résolvent les problèmes 
ASARU/CINEMA : Certains n’hésitent pas à parler de relance du
cinéma national…partagez-vous cet avis ?
Oui bien sûr ! Mais ce processus est fragile s’il ne s’accompagne pas de me-
sures structurelles et de dispositifs d’encouragement et d’aide à la profes-
sion ! Lorsqu’on fait un film, nous créons des emplois, mais nous  créons
également une représentation de nous-mêmes, un univers dans lequel nous
invitons le public à se projeter …à se retrouver… en partageant avec lui des
émotions ou un point de vue ! C’est en cela que nous faisons presque œuvre
…« d’utilité publique ». La qualité de ce que nous faisons est un des critères
de la relance.

ASARU/CINEMA : La Ministre de la Culture vient, dans le cadre du
FDATIC, de reconduire le dispositif financier d’«Alger, capitale de la culture
arabe 2007», qu’en pensez-vous ?
Beaucoup de points positifs en 2007, mais beaucoup de disfonctionnements
et d’insuffisances qui gagneraient à être corrigés ! Il serait d’ailleurs inté-
ressant qu’une réflexion soit menée autour de cette année par tous ceux qui
en ont bénéficié….mais aussi par ceux qui n’ont pas eu la chance d’en bé-
néficier….ils ont sûrement des choses à dire ! 
ASARUCINEMA : Pour clore, AsaruCinéma souhaiterait connaître, et en
avant-première pourquoi pas !, les projets cinématographiques de Mme
Cherabi, un projet de film ? Un livre ? un scenario…etc. ?
Des projets de films en tant que productrice…….oui, j’en ai deux, en tant
que réalisatrice, j’ai un scénario en chantier…. Mais ce qui «m’habite» en ce
moment, c’est un projet de magazine pour enfants. Mon équipe et moi-
même, sommes en train de finaliser le pilote que nous soumettrons à la Té-
lévision.

“Seul, on peut réussir bien
sûr, mais le faire

ensemble permet de
structurer et crédibiliser

la profession…
C’est cette crédibilité qui

fera de nous un pôle 
attractif pour les autres
secteurs de l’activité

intellectuelle...” 


