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LA LANGUE DE ZAHRA
DE L’ALGÉRIENNE
FATIMA SISSANI

Grand Prix
du Festival du
film amazigh
d’Agadir

L

es films documentaires La Langue de
Zahra de la réalisatrice algérienne Fatima
Sissani et Murmures des
cimes du cinéaste marocain
Ameur Chergui ont remporté, ex aequo, le Grand
Prix du 5e Festival international Issni N’Ourgh du Film
amazigh (Finifa) qui a pris
fin dimanche soir à Agadir
(Sud du Maroc).
La Langue de Zahra
aborde le thème de l’émigration d’Algériens de Kabylie
en France, de condition
modeste voire pauvre, qui
n’avaient emporté avec eux
comme bagage que leur langue ancestrale pour se construire un ailleurs qui ne soit
pas l’exil.
A travers ce documentaire de 90 mn, Fatima
Sissani a voulu montrer la
vie de ces émigrés algériens,
de la première génération,
ces hommes et femmes, souvent analphabètes, relégués
pour la plupart au rang d’ouvriers et de femmes au foyer.
Cette réalité a été montrée
par la réalisatrice qui a filmé
sa mère, son quotidien et son
histoire ainsi que son attachement indéfectible à sa
langue, dévoilant son oralité
transmise de génération en
génération. L’autre documentaire primé lors de ce
festival, Murmures des cimes
du réalisateur marocain
Ameur Chergui, est un hommage rendu à la poésie et aux
anciens poètes de la région
du Sud-Est du Maroc afin de
préserver, un tant soit peu,
des séquences de la mémoire
marocaine.
Le Festival a, d’autre
part, décerné le Prix du jury
au documentaire français
Izenzaren
de
Christian
Lorre, qui revient sur le parcours artistique du groupe
musical marocain Izenzaren
depuis les années 70.
L’édition de cette année a
accueilli, dans le cadre de
l’ouverture sur « le cinéma
de l’Autre », le cinéma amérindien, en invité d’honneur,
à travers le réalisateur péruvien César Galindo et la projection de onze films amérindiens inédits. Le Festival a,
d’autre part, rendu hommage au réalisateur algérien
Belkacem Hadjadj, auteur
notamment de «Machaho»
(1996), Une femme taxi à
Sidi Bel Abbès (doc, 2004),
El
Manara
(2004),
El Khamssa (téléfilm, 1988),
La Goutte (C-métrage, 1982)
et Hakda Wala k’tar (caméra
cachée, 2005).
Une vingtaine de films,
entre courts métrages et
documentaires, étaient en
lice pour l’obtention de
récompenses, décernées par
le jury du festival présidé par
le réalisateur suisse André
Gazut.
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« LE POÈTE COMME BOXEUR » SUR LES TRÉTEAUX

Un duo de combat, le retour de Yacine !
LE COMÉDIEN Samir El Hakim et Amazigh Kateb tenteront de reconstituer sur scène la parole
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immense et engagée de Kateb Yacine et chanter son âme rebelle…

etteur en scène émérite au
long parcours, Kheiredine
Lardjam de la compagnie
El Ajouad est en plein préparation
actuellement d’une pièce de théâtre
qui alliera à la fois texte et
musique, parole d’une cruelle
actualité à un lyrisme satirique qui
ne laissera sans nul doute personne
indifférent. Le poète
comme
boxeur est un recueil d’interviews
et d’entretiens de Kateb Yacine de
1958 à 1989 réunis et publiés au
Seuil en 1994. Les entretiens présents dans cet « ouvrage livrent les
réponses d’un Kateb Yacine pressé
de jeter à la face de tous la fièvre
algérienne qui l’a poussé à l’exil
hors de son pays.
Théâtre mais aussi de la poésie », un regard sur un artiste
engagé dans son théâtre, son
roman (Nedjma), sa poésie et ses
écrits journalistiques. C’est à partir
de tout cela, ajouté à des passages
du Polygone étoilé et l’œuvre en
fragment (poèmes) que naîtra ce
spectacle saisissant mêlant aussi la
force du verbe de Yacine à la puissance musicale portée au nu par le
fils, son fidèle héritage et successeur qui chantera notamment
quelques textes du père dont
Bonjour ma vie (extrait de son dernier album Marcher noir). Avec Le
poète comme boxeur, titre de sa nouvelle
production
théâtrale,
Kheireddine Lardjem nous offre la
parole immense de Kateb Yacine.
Poésie, théâtre et interview
combinés, le récit recomposé nous
interroge sur les conditions d’une
prise de parole mobilisatrice et les
relations que l’artiste peut entretenir avec le pouvoir et le peuple.

Le célèbre
père de Nedjma

Kheireddine Lardjam nous convie
également à un concert et non des
moindres. Amazigh Kateb, fils de
Kateb Yacine et ex-leader du groupe
Gnawa Diffusion en cours de reformation, sera sur scène aux côtés du
comédien Samir El Hakim pour
interpréter l’âme révoltée de son
père. Un duo de charme, de mots et
de caractère pour une parole sincère et engagée.
Samir El Hakim confirme ainsi
son talent d’acteur et de comédien
ayant déjà joué sur les tréteaux d’ici
et d’ailleurs à plusieurs reprises,
notamment dans l’adaptation scénique du roman de Maissa Bey
Bleu blanc vert et De mon Hublot

utérin, je te salue l’humanité et te
dis blabla bla de Musptha Benfodil,
sans oublier le long métrage
Harraga de Merzak Allouache où il
s’est distingué dans la peau du
méchant. Un rôle du méchant qui
lui va si bien et le convoque cette
fois encore dans le court métrage de
Sofia Djama, Mollement un samedi
matin où il est un flic zélé et flegmatique.
Pour ce nouveau rôle dont il se
prépare à camper incessamment,
Samir El Hakim, qui se plaît à porter la parole de Kateb Yacine ; cette
pièce « on a envie de la porter car
on y croit, on s’y identifie en épousant la parole de Yacine qui réflé-

chissait, lui, sur la société et sur nos
maux ». Le poète comme boxeur
abordera aussi différents thèmes
dont le rapport de Yacine à la langue française comme butin de
guerre, l’apparition de Nedjma et
son rôle d’écrivain public et proche
des ouvriers en France, mais aussi
la violence coloniale, l’après-indépendance, tout en mettant en garde
contre les dérives de l’intégrisme
religieux et du pouvoir.
En cela, Kateb Yacine aura été
un visionnaire durant toute sa vie
et sa voix porté au firmament sur
scène en est la preuve. Samir El
Halim, qui compte bientôt s’envoler
pour le Jura (France) afin de répéter avec Amazigh Kateb, ne cache
pas son enthousiasme de se retrouver sur scène avec lui. « Ce fut une
très belle rencontre. C’est une belle
personne humainement parlant et
je le dis sans démagogie. On travaille dans une entente et osmose
parfaites. Sur scène il y a une belle
ambiance. On se fait plaisir. On
s’est senti chacun complémentaire.
On est en cohésion. »
Notons que cette coproduction
qui est l’œuvre de la compagnie El
Ajouad et Scènes du Jura avec le
soutien de l’Institut français et
l’ambassade de France en Algérie
fera l’objet d’une tournée nationale
avant de s’envoler à l’étranger. La
création sera donnée en avant-première mondiale le 17 novembre à
Alger au CCF, puis le 18 novembre
au CCF d’Oran, le 20 novembre au
CCF de Tlemcen, le 22 novembre à
Constantine et le 23 novembre au
CCF de Annaba. Souhaitons bon
vent à cette nouvelle production et
surtout que la parole de Yacine, vole
et se propage encore et encore à
O. H.
l’infini !

QUATRE FILMS ALGÉRIENS AU MUSÉE DES ARTS MODERNES DES USA

D

Hamina séduit New York

«QUATRE productions 2012 signées avec l’Aarc qu’on attend avec impatience», soutient Nabila Rezaig.
es échos nous sont parvenus suite à la
projection en exclusivité, le 5 octobre
dernier, à la seconde édition de Mapping
Subjectivity du long-métrage Chronique des
années de braise l’unique Palme d’or arabe et
africaine du Festival de Cannes.
C’est avec le concours de l’Agence algérienne
pour le rayonnement culturel (Aaarc) que le
film, rappelons-le, a fait l’ouverture officielle de
cet événement en étant présenté au public new
yorkais au sein du prestigieux espace « Roy et
Niuta Titus » du Musée des arts modernes, et ce,
en présence du réalisateur, et de Mustapha Orif,
directeur général de l’Aarc.
D’ailleurs, nous informera Nabila Rezaig,
directrice du département cinéma au sein de
l’Aarc : «Il a été enregistré une présence en force
de la communauté algérienne à New York ; ils ont
été très surpris de voir ce film à la Palme d’or.
C’était l’occasion de revoir cette merveille cinématographique
algérienne.
»L’événement
Mapping Subjectivity II qui se tiendra jusqu’à 23
octobre 2011 au Musée des arts modernes de
New York (Moma), verra la projection, en plus
d’une vingtaine d’œuvres cinématographiques
arabes, de trois autres longs métrages algériens :
Combien je vous aime de Azzedine Meddour,
Tahia ya didou de Mohammed Zinet, et Gabbla
de Tariq Teguia.
« Ces films algériens, faut-il le noter, c’est la
première fois qu’ils sont projetés à New York en
particulier, celui de Hamina. Il n’a jamais été
projeté depuis 1975, c’est la première fois qu’il
est projeté là bas. » «Ces film sont par ailleurs,
inscrits dans une thématique bien précise, à
savoir « le Mapping Subjectivity : l’expérimentation dans le cinéma arabe, des années 1960 à nos
jours ». C’est un projet culturel né de la collaboration entre le Musée des arts modernes de New
York et ArtEast, agence internationale spécialisée dans la promotion des artistes contemporains de la région du Moyen-Orient et d’Afrique
du Nord (Mena).

L’objectif, dit-on, de ce projet est de
mettre la lumière sur l’héritage du
cinéma arabe des années 1960 à aujourd’hui, et faire découvrir des œuvres à la
fois personnelles et inédites, esthétiques et novatrices.
Aussi, souligne t-on, la programmation des quatre films algériens à cette
manifestation est le fruit de la collaboration entre l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel, Jytte Jensen,
responsable du département cinéma du
Musée des arts modernes de New York
et Rasha Salti, directrice artistique de
l’agence ArtEast.
Aussi, il y a encore du nouveau chez
l’Aarc ! Apres le rabâché mais néanmoins explosif Hors- la- loi de Rachid
Bouchareb, M.Orif pourra enfin se targuer en se félicitant du nouveau travail
qu’il l’attend.
Du pain sur la planche pour ainsi
dire, plutôt compte tenu des signatures
d’accords de coproduction qu’il a ratifiés avec de nombreux réalisateurs algériens dont Mohamed Lakhdar Hamina
avec lequel il a signé il y a 15 jours pour
son prochain long métrage Le
Crépuscule des hommes. Un film au
sujet sensible ayant trait à la corvée de
bois durant la guerre d ‘Algérie. Un film
qui entre dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire de l’indépendance de
l’Algérie.
D’aucuns évoquent déjà son nom et spéculent
sur sa participation à l’édition 2012 du Festival
de Cannes. D’ailleurs, un groupe de fans sur le
site de réseau social Facebook, plébiscite Hamina
pour la présidence du jury au prestigieux festival de la Croisette.
Avant Hamina, l’Aarc avait aussi signé avec
le père de Les aventures de l’inspecteur Tahar,
Moussa Haddad, pour son film Harraga blues,
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Mohamed Chouikh pour son film l’Andalou et
enfin Mohamed Zemmouri pour son film Certifié
hallal.
«Quatre productions 2012 qu’on attend avec
impatience», soutient Nabila Rezaig. Le ministère de la Culture ne pouvant être producteur,
c’est à l’Aarc de gérer la somme d’argent
octroyée à ces productions en devenant ainsi producteur exécutif.
L’Algérie fera-t-elle parler d’elle cette année
à Cannes ? Nous le saurons au mois de mai proO. H.
chain…

