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FESTIVAL

AMOUR ET IDENTITÉ
L’amour, c’est connu, ne choisit pas son chemin ni qui sera atteint par la fa-

meuse flèche de Cupidon. Choisir d’aimer de Rachid Hami
(France/2007/48mn) est l’histoire de Sarah et Pascal qui s’aiment en

France, en dépit des différences qui les séparent et aussi celle de Fatima et Yacine
qui eux projettent de se marier en Algérie malgré un destin déjà tout tracé…Ra-
chid Hami, déjà repéré dans L’Esquive de Abdelatif Kechiche et Rois et reines de
Desplechin, signe ici un premier film qui fait se croiser un beau tableau des senti-
ments, de part et d’autre de la méditerranée, qui fait face pourtant aux vents
contraires de la raison…A-t-elle raison justement ? 
Si l’amour dans un couple peut paraître quelque chose de normal pour cer-
tains, il y a des familles qui ne se sont jamais posées la question. Dans Le
voyage de Nadia (Québec/20061h12/documentaire), il est question en effet
de ces nombreuses femmes de Kabylie qui se marient très jeunes. Nadia
Zouaoui constate qu’aujourd’hui encore, ces femmes subissent cette infa-
mie dans le silence le plus total. A dix-neuf ans, les parents de Nadia l’ont
contrainte à un mariage arrangé avec un compatriote deux fois plus âgé
qu’elle. Vivant à Montréal, il l’avait choisie à partir d’une photo. Apres dix-
huit ans d’absence, Nadia retourne dans son pays natal, la Kabylie pour
voir si les choses ont changé. Pas beaucoup hélas. Un film qui a suscité un
vif débat au sein du public de Saint Denis, composé en majorité de femmes.
Un documentaire qui a ravivé des plaies pour certaines et a poussé d’autres à sa-
luer le courage des femmes qui luttent au jour le jour pour arracher leur indépen-
dance et leur émancipation, quitte à transgresser les règles patriarcales préétablies
et toujours de mise …Un sujet qui remet en cause le statut de la femme paysanne
dans une société encore conservatrice et aux idées assez rétrogrades. Un film sobre
et touchant déjà salué par la critique à l’étranger. Il s’était déjà fait remarquer lors
de son passage à la dernière édition du Festival du film amazigh à Sétif. Incontes-
tablement, le Panorama des Cinémas du Maghreb a fait un très bon choix en pro-
grammant ce film lucide.

LE CINÉMA DU MAGHREB, MIROIR DE LA SOCIÉTÉ ARABE ?

Animée par Boris Spire, une conférence - débat sur le thème : «cinéma du Maghreb :
Miroir de la société arabe ?», s’est tenue le deuxième jour du Panorama dans la seconde salle, plus petite celle-là et plus in-
time (propice à ce genre de rencontres). En présence de Katia Kameli, vidéaste et productrice, et des réalisateurs algériens

Djamel Bendedouche et Ali Mouzaoui notamment, les intervenants ont disséqué de manière claire et sans ambages, le sujet avec
le regard critique des spectateurs avertis qu’ils sont, doublés de professionnels, confrontés au désordre de ce secteur qui cherche
désespérément la réorganisation. C’est parce que le cinéma est aussi le reflet de nos vies et parfois de notre quotidien le plus bru-
tal, que cette question des plus importantes devrait se poser : en quoi ces représentations fabriquent elles de l’imaginaire, indivi-
duel et collectif ? Bref, comment ce cinéma peut-il nous renvoyer des images qui nous racontent et nous parlent ? Comment, aussi,
dans des pays qui souffrent de manque d’infrastructures du 7eme art et d’absence flagrante de salles, peuvent-ils se targuer de par-
ler de leurs sociétés sans tomber dans la marginalisation ou encore dans la censure. Un sujet qui est revenu sur le tapis, après un
tour d’horizon de la situation du cinéma en Algérie et de son histoire, de l’indépendance aux années de plomb, en passant par les
années noires, la dissolution des boites de distribution, le passage de l’économie socialiste à l’économie de marché et l’urgence au-
jourd’hui de reconsolider cet art des plus vivants, pour reprendre une expression chère à Boris Spire. «Vivant» donc qui suppose
une mutation, une évolution et donc un suivi permanent et des lois à appliquer et surtout une concrétisation des promesses éta-
tiques qui tardent à voir le jour…Heureusement, l’initiative personnelle est là, comme souligné par Katia Kameli, pour faire avan-
cer le «Ch’miliblik», comme disait Coluche ! 
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- Cet espace culturel qu’est le panorama du cinéma du Ma-
ghreb permet au public français en général, parisien et de
Saint Denis en particulier, d’assister à une espèce d’état des
lieux du cinéma du Maghreb. Pour parler de mon film, il a
été sélectionné dans ce cadre-là. Il a été très bien accueilli
par le public et par la presse. De très bons articles ont été
écrits dans ce sens. C’est la preuve en tout cas de la renais-
sance du cinéma algérien qui a sa place, même en dehors
d’Alger et peut se produire dans d’autres espaces comme le
festival de Saint Denis. Ce festival est en effet un espace
très intéressant à l’avenir pour le cinéma maghrébin et plus
particulièrement algérien. 
-j’ai assisté aussi à une table ronde où j’ai essayé d’éclairer
l’assistance sur le cinéma algérien d’une manière générale.
J’ai plus au moins évoqué son parcours, de l’indépendance
à nos jours, notamment durant la décennie noire qui a pro-
voqué un «silence culturel», puis enfin ce sentiment de re-
nouveau aussi bien sur plan culturel que
cinématographique que connaît notre cinéma actuellement.
Ceci bien qu’elle se fasse doucement. Je pense, et c’est mon
avis, que le cinéma est bien reparti sur les bons rails. Je
pense que l’état est prêt à mettre de l’argent pour qu’il y ait
des salles et des productions originales.
- Je vous assure que mon film, Arezki l’Indigène a pris
beaucoup de mon temps. Mais, cela ne m’empêche pas
d’avoir de nouveaux projets. Nous allons voir du côté des
financements, avec le FDATIC et tous les autres organismes
officiels, car, c’est connu, pour faire un film, il faut de l’ar-
gent. Quel réalisateur n’a pas de projet ? On verra bien les-
quels de mes nombreux projets vont aboutir et comment ça
va se passer…

Propos recueillis par Amalia. Nihad

DJAMEL BENDEDOUCHE
« JE SUIS CONTENT D’ÊTRE ICI »

Ali MOUZAOUI :« LE PANORAMA, 
DU TRAVAIL BIEN FAIT… »

- Ma participation au panorama des cinémas du Maghreb a été
d’abord une opportunité pour présenter mon film, Mimezrane, la fille
aux tresses. Ce fut aussi une occasion de retrouver des amis que je n’ai
pas vu depuis longtemps. C’est un échange dans un espace que l’on
découvre, avec des êtres qui ont des façons de faire différentes de la
nôtre, qui aiment le travail bien fait, le sens de la précision, qui dis-
posent de salles répondant à toutes les normes. Cela fait partie aussi
du parcours d’un film, d’une expérience personnelle.
-la table ronde en somme est une rencontre avec le public qui mal-
heureusement n’était pas aussi nombreux qu’on l’espérait. Ce qui est
positif, ce sont les contradictions, la polémique où les avis pouvaient
être partagés. J’ai été peut être le plus rigoureux dans mes dires, à
faire un constat sans complaisance d’un cinéma algérien avec toutes
ses faiblesses, ce qu’il y a à faire ou à condamner, les insuffisances à re-
connaître. A dire vrai, je suis déjà intransigeant à mon propre égard.
Je ne pourrais jamais trouver un critique qui serait plus sévère que
moi à l’égard de mon film.
-J’ai effectivement le projet d’adapter au cinéma l’histoire de Fathma
N’Soumer, Un texte écrit en collaboration avec Younes Adli qui est un
spécialiste en histoire et civilisation. C’est quelqu’un qui a épluché
l’histoire de Fathma N’Soumer dans les détails. Moi, je travaille par
étape. Je ne me dis pas  que le film doit absolument se faire. Aussi,
l’étape d’écriture, on l’a dépassée, il y a eu ensuite la nécessité de dé-
poser le texte par un producteur, c’est fait. Il y a des images que nous
traquons dans notre tête d’abord avant qu’elles prennent forme. Il y a
un montage financier à faire. Tout ça, c’est progressif…Je viens de
créer un espace d’écriture à Tizi-Ouzou qui va me prendre du temps.
On va bouffer du texte ! Si on trouve de la poésie, pourquoi ne pas pro-
duire des gens qui chantent. Il y a donc beaucoup de choses auxquelles
je pense en même temps. En plus de la formation dont je m’occupe à
L’ISMAS. J’ai 100 étudiants pour le centre de la télévision et plusieurs
étudiants à l’ISMAS que j’encadre dans leur formation.


