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C’est lancé !
La 11ème manifestation régionale 
Regards sur le cinéma algérien a été 
inaugurée le 31 janvier 2017 avec comme 
promis le film inédit en France, Le Puits 
de Lofti Bouchouchi projeté au cinéma 
le Diagonal avec un réel succès.
La deuxième manifestation a eu lieu au 
cinéma Utopia à Montpellier, elle aussi 
très suivie. La présence de Jacques 
Choukroun, historien, et de Pierre 
Daum, journaliste, a permis d’éclairer 
de façon historique et intime à la fois, le 
documentaire de Viviane Candas Algérie 
du possible. Tout un pan de l’histoire 
de la jeune Algérie indépendante est 
évoqué à travers la vie de son père Yves 
Mathieu un avocat du FLN. 

Dans le mois de mars, deux acteurs 
majeurs de la nouvelle vague du cinéma 
algérien sont venus présenter leurs films. 
C’était, pour nous, une grande joie de 
revoir le jeune réalisateur Hassan Ferhani 
que nous avions programmé au début 
des « regards » pour son court métrage 
Les baies d’Alger, revenir présenter son 
très beau premier long métrage Dans 
ma tête un rond point  à Lunel.
Notre amie, l’actrice, scénariste, 
productrice, Adila Bendimerad déjà 
venue pour présenter Normal et Le 

Repenti a présenté Kindil el Bahr de 
Damien Ounouri devant un public 
de 200 jeunes lycéens enthousiastes 
à L’Athénée de Lunel, mais aussi à 
Diagonal Montpellier.
En avril, la réalisatrice de L’Algérie du 
Possible Viviane Candas a présenté 
son film à L’A.B.C. de Toulouse dans 
une salle comble avec le soutien de 
l’association des Ami-e-s d’Averroès 
et de l’association Coup de Soleil. 
Notre projet de présenter le cinéma 
algérien pendant toute l’année et 
dans toute la région devient réalité 
avec des programmations importantes 
à Toulouse, Montpellier, Perpignan, 
Bagnères de Luchon, Lunel…
 Les réalisatrices algériennes 
s’affirment dans cette édition de la 
manifestation avec A mon âge je me 
cache encore pour fumer de Rayhana 
Obermeyer, et 10949 Femmes de 
Nassima Guessoum.

Un retour sur un épisode peu connu 
de la répression de manifestions pour 
l’indépendance de l’Algérie avec le 
documentaire de Daniel Kupferstein Les 
balles du 14 juillet 1953. Les années de la 
guerre d’Algérie sont aussi au centre du 
film de Jean-Paul Julliand Ils ne savaient 
pas que c’était une guerre.

Édito



31 janvier - Ouverture 11ème édition des Regards sur le Cinéma 
Algérien Maison des Relations Internationales - Montpellier

Ont été invités : Monsieur Le Consul d’Algérie à Montpellier et Monsieur 
le Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée 
Métropole, les Représentants de l’État, du Conseil Régional d’Occitanie, 
du conseil Général de l’Hérault, de la Mairie de Montpellier et les 
représentants des associations partenaires de la manifestation : Identités 
et Partages, France Algérie Méditerranée, MRAP Comité Régional LR, 
Pêcheurs d’Images de Lunel, la FCCM et Cineplan.

Plus loin dans le passé, le film Lalla 
Fad’hma N’Soumer de Belkacem 
Hadjadj retrace le combat de l’héroïne 
de la résistance populaire des premiers 
temps de l’occupation coloniale de la 
Kabylie dans les années 1860.

Le grand peintre algérien Denis Martinez 
a fait l’objet d’un documentaire encore 
inédit : Denis Martinez, un homme en 
libertés de Claude Hirsch.
La diversité des sujets abordés, la qualité 
cinématographique des productions du 
cinéma algérien actuel ne manqueront 
pas de nous intéresser à ce qui se passe 
de l’autre côté de notre commune mer 
méditerranée.
Cette année encore,  l’action de Regards 

sur le cinéma algérien s’étend à la  Région 
Occitanie et lui permettra de toucher 
un public plus vaste. D’ores et déjà des 
séances ont eu lieu dans de nouveaux 
espaces grâce à la concertation avec 
des associations culturelles de la région 
toulousaine. Nous nous en réjouissons et 
espérons que viendront nombreux ceux 
et celles qui pensent que l’ouverture à 
d’autres horizons, à d’autres aventures 
culturelles et humaines ne peut que 
nous enrichir mutuellement.
Un poète a dit : 
« écrire : opposer le réel au boniment 
habituel » - Didier Henry
Et pourquoi pas venir voir les films de 
Regards sur le cinéma algérien ? 

Page de couverture: photogramme de Kindil El Bahr de Damien 
Ounouri et photogramme de Algérie du Possible de Viviane Candas



Lofti Bouchouchi - réalisateur
Né en 1964 à Alger dans une famille de cinéastes, Lotfi 
Bouchouchi est diplômé de l’Ecole Supérieure de 
Cinéma de Paris. Au début des années 90, il fut le premier 
assistant de Merzak Alouache et de Mohamed Chouikh. 
Il a également travaillé pour le groupe de médias français 
TF1, la chaîne de télévision française France 24 et le 
réseau de télévision canadien APTN1.

Viviane Candas - actrice, scénariste réalisatrice
Viviane Candas touche à tous les arts, que ce soit 
littérature, théâtre, arts plastiques, mais son medium 
privilégié reste le cinéma. On lui doit un moyen-métrage 
sur la naissance du cubisme : L’Estaque ou Cézanne, la 
voie de la modernité. De même, Viviane Candas a écrit 
avec Jean Claude Carrière une adaptation des Mille et 
Une Nuits qui en restitue la constante modernité à travers 
la parole inspirée de Shahrzâd.

Invités

Hassen Ferhani - réalisateur
Depuis 2006, il a réalisé plusieurs court métrages, Les 
Baies d’Alger en 2006, Le vol du 140 en 2008. Il co-réalise, 
en 2010, un film documentaire Afric Hotel. Son film Tarzan, 
Don Quichotte et nous  en 2013 a été présenté à Visions 
du Réel et au FID Marseille. Son premier long métrage 
Un rond-point dans ma tête a également été présenté et 
primé au FID Marseille 2015.



Pierre Daum - Journaliste
Pierre Daum a été professeur de Lettres avant de s’installer 
en Autriche, où il devient journaliste au journal Le Monde 
et, en 1999, le correspondant de Libération à Vienne. 
Rentré en France comme correspondant de Libération 
pour le Languedoc-Roussillon, il collabore actuellement 
comme grand reporter au Monde diplomatique et à 
quelques autres journaux. En 2012, il publie aux éditions 
Actes Sud Ni ValiseNi Cercueil sur les pieds noirs restés en 
Algérie après l’indépendance.

Daniel Kupferstein - réalisateur
Daniel Kupferstein commence sa carrière de documentariste 
en 1990 avec Enquête d’Identité sur les jeunes issus de 
l’imigration et se poursuit jusqu’à aujourd’hui avec la 
projection de Les Balles du 14 Juillet 1953. Son dernier 
projet en date est Istvan Péto Une histoire de pyramide, 
un documentaire sur un artiste peintre, habitant dans la 
banlieue parisienne à St Denis, à qui le réalisateur rend 
visite une fois par semaine dans son atelier.

Invités

Adila Bendimerad débute dans le domaine artistique en 
France avec la danse contemporaine. En parallèle, elle 
développera son jeu d’actrice en prenant des cours de 
théâtre. S’ensuit très vite une carrière cinématographique 
en Algérie avec des longs métrages comme Taxiphone de 
Mohamed Soudani, Parfums d’Alger de Rachid Benhadj et 
Normal de Merzak Allouache. Depuis2015, elle interprète 
un rôle dans la pièce Les Mille et Une Nuit avec le metteur 
en scène Tim Supple.

Adila Bendimerad - Actrice



Nassima Guessoum - réalisatrice scénariste
Née à Paris, elle est titulaire d’une Maîtrise d’Histoire 
à Sorbonne Paris IV et d’un Master 2 Cinéma 
Documentaire à Paris VII. Nassima Gessoum a réalisé 
le long métrage 10949 femmes en 2014, dévelopé à 
l’Atelier documentaire de la Femis et produit par le 
Groupe de Recherche et d’Ecriture Cinématographique 
(G.R.E.C).

Invités

Claude Hirsch - réalisateur
Claude Hirsch est né en 1953 et a excercé plusieurs 
métiers : ouvrier maraîcher, ouvrier dans l’automobile, 
formateur informatique et programmateur en milieu 
associatif... Depuis dix ans il est documentariste à 
Marseille et réalise des films sur la condition ouvrière 
et des portraits d’artistes. Son dernier film 1336 Jours 
sort cette année et suit le film Pot de thé, pot de fer  
en 2011 sur la lutte des Fralib contre Unilever.

Denis Martinez est un peintre algérien majeur. Plus 
jeune enseignant des Beaux-Arts d’Alger en 1963, 
il y enseigne pendant 30 ans, puis, exilé en 1994 à 
Marseille, il poursuit l’enseignement du dessin aux 
Beaux-Arts d’Aix-en-Provence. Il continue à peindre 
et à animer des ateliers en Algérie depuis les années 
2000.

Denis Martinez - peintre





En rencontrant ses anciens compagnons de combat, le film suit le parcours d’Yves 
Mathieu, anticolonialiste en Afrique Noire puis avocat du FLN. À l’indépendance 

de l’Algérie, il rédige les Décrets de Mars sur les biens vacants et l’autogestion, 
promulgués en 1963 par Ahmed Ben Bella. La vie d’Yves Mathieu est rythmée par 
ses engagements dans une Algérie qu’on appelait alors «Le Phare du Tiers Monde». 
La réalisatrice, qui est sa fille, revient sur les conditions de son décès en 1966.

Algérie du Possible - Viviane Candas 
France - 2017 - 82mn - Documentaire

Au cœur du hammam loin du regard accusateur des hommes, mères, amantes, 
vierges ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards de Dieu se confrontent, 

s’interpellent entre fous rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le sifflement 
d’un poignard et le silence de Dieu.

A mon âge je me cache encore pour fumer - Rayhana Obermeyer
Algérie France Grèce - 2017 - 1h30



«La liberté est un rapport au monde». Le film commence par cette citation et 
va lui donner corps au fur et à mesure de la découverte de l’artiste algérien 

Denis Martinez. Par ses peintures, son enseignement, sa participation aux luttes 
démocratiques depuis les années 60, nous découvrons un artiste intègre et exigeant.

Denis Martinez, un homme en libertés - Claude Hirsch
France - 2017 - Documentaire - 55 min

Le Puits - Lotfi Bouchouchi
Algérie - 2017 - Fiction - 1h30 

Les femmes et les enfants d’un village du sud algérien se retrouvent assiégés par 
des soldats et ne peuvent sortir au risque de se faire tuer. Petit à petit, ces villa-

geois sont confrontés à la soif. Au point où bientôt se pose pour eux le dilemme de 
choisir leur mort...



Regards sur le Cinéma Algérien

CONTACT
Association Regards sur le Cinéma Algérien 

BP 61116  34008 Montpellier Cedex 1
regardscinemaalgerien@yahoo.fr 
09 54 82 57 60 - 06 01 00 78 98

regardscinemaalgerien.wordpress.com

@regardssurlecinemaalgerien

Présidente:
ZANNETTACCI Colette

Trésorière:
RECH Christiane

Secrétaire:
JENNEPIN Claude

Avec l’aide de:

Lors d’une sortie à la plage avec ses enfants et sa mère, Nfissa, jeune mère de 
famille, est lynchée à mort par un groupe d’hommes, alors qu’elle se baignait 

seule au large. Personne ne semble avoir été témoin de sa disparition. Peu après, 
sur cette même plage, tous les baigneurs meurent subitement.

Kindil el Bahr - Damien Ounouri
Algérie Koweït USA - Fiction - 2016 - 40 min

https://regardscinemaalgerien.wordpress.com/
https://www.facebook.com/regardssurlecinemaalgerien/


10949 Femmes 
Nassima Guessoum
Algérie France - 2016 - Documentaire 
1h16

A Alger, Nassima Hablal, héroïne 
oubliée de la révolution Algérienne 

nous raconte son histoire de femme 
dans la guerre, sa lutte pour une 
Algérie indépendante. Charmante, 
enjouée et ironique elle nous emmène 
à la rencontre de Baya et Nelly 
d’autres résistantes. Ainsi l’Histoire se 
reconstitue plus qu’elle ne s’écrit à la 
manière d’une grand-mère qui parlerait 
à ses petits enfants. Chaque année, la 
réalisatrice lui rend visite, ainsi naît une 
relation permettant une rare intimité. 
10949 femmes parle de l’Algérie du 
passé, un film sur les femmes, mais c’est 
un récit contemporain et universel, qui 
met à l’épreuve cette question : qu’est 
ce que la liberté ? Quel est son prix ?

Dans le plus grand abattoir d’Alger, 
des hommes vivent et travaillent 

à huis-clos aux rythmes lancinants de 
leurs tâches et de leurs rêves. L’espoir, 
l’amertume, l’amour, le paradis et 
l’enfer, le football se racontent comme 
des mélodies de Chaabi et de Raï qui 
cadencent leur vie et leur monde.

Dans ma tête un rond-point - Hassen Ferhani
Algérie France - 2016 - Documentaire - 1h40min



« Le soir, je voulais aller au bal du 14 Juillet, 
mais je n’aurais jamais cru qu’en allant à 

cette manifestation je risquais de perdre la vie. 
» En 1953, à Paris, une manifestation populaire 
en l’honneur de la Révolution française, est 
en train de se disperser. La police charge 
un cortège de participants mobilisés par le 
Mouvement pour le triomphe des libertés 
démocratiques en Algérie (MTLD)…

Les balles du 14 juillet 1953 
Daniel Kupferstein
France - 2014 - Documentaire - 1h25

Ils ne savaient pas que c’était une guerre - Jean-Paul Julliand
France - 2017 - Documentaire - 52 min

Entre 1954 et 1962, ils sont « appelés » au titre du service militaire obligatoire, pour 
intervenir dans un conflit qui porte, à cette période, le nom « d’événements d’Al-
gérie». Formés aux techniques préparant à la guerre de 1939/45, par des cadres, qui 
pour la plupart reviennent d’Indochine, ils ne sont pas préparés militairement à ce 
conflit de guérillas, de ratissages et d’attentats. Tous, à un moment ou à un autre, 
sont confrontés aux « horreurs de la guerre » : blessures ou décès de camarades, 
embuscades, devoir de tirer sur autrui pour se défendre, mais aussi… pour tuer, 
etc. Ils reviennent, marqués à vie par ce qu’ils ont vu et vécu, sans aucune attention 
spéciale des pouvoirs politiques de l’époque, qui ont longtemps nié le caractère 
guerrier de ce conflit. Depuis, beaucoup ont gardé le silence, même auprès de leurs 
proches. Ils parlent ici pour la première fois.



Lorsqu’il foule le sol algérien, Jamel, archéologue français d’origine algérienne, 
vient pour effectuer des fouilles sur les sublimes ruines romaines du village de 

Timgad. Le passé s’offre à lui, et le présent lui tombe dessus lorsqu’il est propulsé 
entraineur de foot de l’équipe locale, «La Juventus de Timgad». Des gamins qui 
jonglent avec un quotidien chiche, qui n’ont ni maillot ni chaussure, mais dribblent 
avec talent. Entre vestiges antiques et plaies des luttes récentes, Jamel découvre 
sur ce terrain les racines tortueuses et les jeunes pousses d’une Algérie qui se rêve 
réconciliée…et championne de foot.

Timgad - Fabrice Benchaouche
France - 2016 - Fiction- 1h41

Lalla Fadhma N'Soumer - Belkacem Hadjadj
Algérie - 2014 - Fiction - 1h56

Le combat de Fadhma N’Soumer, 
l’héroïne de la résistance populaire face 

à l’occupation française. Lalla Fadhma 
N’Soumer (1830-1863), est une personnalité 
algérienne de la résistance des Kabyles. 
La décennie 1840 touche à sa fin. Mais 
la Kabylie reste largement insoumise. La 
France s’active à préparer la conquête 
de cette région stratégique. La résistance 
s’organise… C’est dans ce contexte que 
grandit Fadhma N’Soumer, au sein d’une 
famille de notables lettrés liée à une 
puissante confrérie religieuse. Rejetant le 
mariage traditionnel, elle préfère la retraite 
solitaire.



Nahla - Farouk Beloufa
Algérie - 1979 - Fiction - 1h50

Larbi, jeune journaliste algérien en reportage au Liban, est emporté dans le 
tourbillon des évènements qui annoncent la guerre civile des années 80. Tout 

en essayant de saisir la complexité libanaise, Larbi rencontre une jeune chanteuse, 
Nahla. Sur la scène du théâtre Picadilly, Nahla perd la voix en pleine représentation 
tandis que Beyrouth sombre dans le chaos et que Larbi perd pied...

Comme à son habitude, Slim, passe au “Point Ephémère”, prendre un dernier 
verre. Comme souvent, il y retrouve Lily, personnage excentrique et intrigant, 

puis Seiko, qu’il a connu enfant soldat, jadis en Sierra Leone. Tandis qu’il écoute Lily 
lui raconter quelques petirtes histoires, Slim surveille le manège de Seiko, traqué et 
bientôt arrêté par deux policiers en civil.

Le Silence du Sphinx - Farouk Beloufa
France - 2014 - Fiction - 13 minutes



Sète
Le Comœdia
6 rue du 8 Mai

34200 Sète 
04 67 74 35 12

Clap Ciné
Rue Salvador Dali

11370 Port Leucate
04 68 08 57 08Frontignan

Cinémistral
Avenue Frédérique Mistral

34110 Frontignan
04 67 48 45 37

Bédarieux
Ciné 3

10 rue Saint Louis
34600 Bédarieux

09 67 15 27 67

L’Athénée
36 Avenue Gambetta

34400 Lunel
04 67 83 39 59

Lunel

Cinéma le Taurus
15 rue de la Méditérrannéé

34140 Mèze
04 67 34 80 70

Cinéma Le Castillet
1 boulevard Wilson

66000 Perpignan
04 68 51 05 00

Mèze

Port Leucate

PerpignanBagneres de Luchon
Cinéma Rex

31110 Bagnères-de-Luchon

Vayrac
L’Uxello

Place du Cap Del Let
46110 Vayrac

05 65 32 05 76

Lavelanet
Le Casino

1 Rue René Cassin, 09300 
Lavelanet

05 61 64 78 31

Carmaux
Clap Ciné

3 Avenue Jean Jaurès
81400 Carmaux 
05 63 36 84 28

Montpellier
Utopia Campus

5 Avenue du Dr Pézet
34090 Montpellier

www.cinemas-utopia.org
O4 67 52 32 00

Cinéma Diagonal
5 rue Verdun

34000 Montpellier
www.cinemadiagonal.com

08 92 68 00 29

Toulouse
L’ABC

13 Rue Saint-Bernard
31000 Toulouse

www.abc-toulouse.fr
Le Cratère

95 Grande Rue Saint-Michel
31000 Toulouse

www.cinemalecratere.com

Aigues-Mortes
Marcel Pagnol

9 Rue Victor Hugo
 30220 Aigues-Mortes

04 66 53 74 99

American Cosmograph
24 Rue Montardy
 31000 Toulouse

www.american-cosmograph.fr

Cinémas

D’autres cinémas à venir en septembre 2017...

Avec l’aide de:




