
• Après deux participa-

tions à Coté-court. Quel-

le est la différence avec 

la précédente et com-

ment ça se passe avec les 

autres stagiaires du 

Maghreb? 

Avant, on confrontait nos 

scénarios aux regards des 

tuteurs et aux regards 

d’autres algériens, donc de 

la même société.  Mainte-

nant on a en plus le regard 

de nos voisins, des jeunes 

qui essayent de faire des 

films comme nous  et par-

fois on a des visions qui 

convergent. Ça rapporte 

une richesse  de l’avoir 

ouvert au Maghreb, ça 

serait bien aussi que ça 

s’ouvre aussi à la méditer-

ranée. 

 

• La production ciné-

matographique en Algé-

rie reste faible et quasi 

dépendante des subven-

tions de l’état. Selon 

vous, sur quel caractère 

base-t-on pour choisir les 

films à financer au ni-

veau du ministère ? 

Faut leur demander à eux ! 

(rire). 

J’ai déjà fait un film sub-

ventionné par l’état et j’en 

ai fait des films avec mes 

amis et avec les moyens 

du bord. Ça dépend du 

scénario à vrai dire. On 

peut avoir besoin d’une 

machinerie, d’un matériel 

sophistiqué  et d’une bon-

ne technicité comme on 

peut en faire avec de sim-

ples moyens. 

Moi en tout cas, j’écris 

mon synopsis, mon scéna-

rio, une lettre d’intention 

pour expliquer comment je 

veux le faire et je dépose.  

Sur mon précédent, 

« Houria », je ne m’atten-

dais pas à obtenir des fi-

nancements, j’ai rencontré 

un producteur, il a lu mon 

scénario, il lui a plu et on 

l’a déposé ; ils nous ont 

acceptés alors que nous 

venons de l’Algérie pro-

fonde bien que d’habitude 

ce sont les riches ou les 

épaulés qui sont privilé-

giés. Mais ce serait bien 

qu’il y ait des aides au 

développement ou des 

résidences d’écriture pour 

encourager les jeunes dési-

rant produire leurs films, 

tel qu’on le fait partout 

dans le monde. 

 

• Vous êtes un des fidè-

les des RCB. Quelles sont 

vos aveux pour l’événe-

ment ?  

Je connais les RCB depuis 

2003, je faisais partie de 

l’équipe d’ailleurs, j’ai 

beaucoup travaillé avec 

eux et c’est grâce aux ren-

contres cinématographi-

ques de Bejaia que j’ai pu 

me professionnaliser. 

Avant je faisais des choses 

en amateur et les RCB 

m’ont permit de rencontrer 

des producteurs, et de faire 

mon film. 

 

 

« … ce serait bien qu’il y ait des aides au développement 

et des résidences d’écriture » 
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ç a fait presque une 

semaine que ça 

dure. Sur la 

terrasse du théâtre, on 

avait une vue, loin 

d’être ingrate, qui 

domine et surplombe 

la ville de bougie. 

Même s’il y’avait, 

parfois, de la grisaille 

mais c’était toujours 

aussi beau à regarder. 

A u j o u r d ’ h u i ,  o n 

retrouve une sensation 

à laquelle on s’est 

accoutumé, celle qu’on 

n’est pas encore prêt d’ 

oublier.  

Sur cette veille bâtisse, 

la cinémathèque de 

Bejaia, ou « Musée du 

cinéma » comme on 

l ’ a p p e l l e r a 

éternellement, aux 

murs abimés par le 

temps, mais qui reste 

toujours sauvegardée 

par une incontestable 

passion, le septième 

art. Elle chuchote aux 

oreilles de ses visiteurs 

d’étranges paroles et 

de sublimes louanges 

et promet un périple 

chargé d’émotions à 

travers des œuvres 

captivantes qui ne 

reste d’elles que de 

grandes  a f f i ches 

v i n t a g e  d ’ u n e 

nostalgique époque.     

  Nous  a l lons  à 

l’échéance de cette 6e 

journée ! 

 
Cote-Court Maghreb 

ZOOM sur… 
 

T rois marocains, deux tunisiens et deux autres 

algériens. Ils sont jeunes, ambitieux et nous 

voudront que vivre l'aventure et la folie de cinéma, 

plus ou moins pour ceux qui n'ont pas fait encore 

leurs premiers films. Ils sont tous à table sous 

l'encadrement de Meriem Hamidat et Jean-Pierre 

Morillon. La bibliothèque communale les abrite 

depuis le début des rencontres. 

Mohamed Yargui (Mamou), participe pour une 

deuxième fois à la récriture et le développement 

de son nouveau scénario à qu'il a donné le titre 

qu’il dit "L'akhtiste" dont il promet une histoire 

courte et complète. Nous l’avons rencontré sur la 

terrasse de la place geydon avec son équipe coté-

courtienne et nous a livré ses réponses à quelques 

questions. Entretient qu’on verra dans la dernière 

page de la Gazette d’aujourd’hui.     

Sixième journée des rencontres. 

S 
ur les hautes 

s t e p p e s  d e 

l’Atlas, le passé 

se conjugue 

au présent. 

L ’ a i r 

r e s p i r é 

remet le 

feu aux 

c e n d r e s 

engouffrées 

dans des 

p o u m o n s 

effrayés. L’écho d’une  

menace s’amplifie dans 

les oreilles des lieux 

traversés. 

Le soleil ne se lève pas, 

le soleil ne se lèvera pas 

tant que la peur reste là, 

tel un fruit pourri qui ne 

se décompose pas. Le 

fruit d’un champ 

élaboré par des mains 

qui pleurent l’enfance 

volée, arrosé du sang 

innocent des cadavres 

qui respirent encore… 

La tendresse, la fratrie, 

la douceur et le non-

conflit sont aujourd’hui 

le souvenir  du temps 

d’avant. Avant la 

chaleur meurtrière des 

braises noires de toute 

une décennie. L’enfant 

compte les étoiles toute 

la nuit, la terre semble 

s’arrêter de tourner et 

les masques tombent du 

visage, dévoilant les 

traits du gouffre, de 

l’incompris.Qu’a-t-on 

fait de l’humain pour 

qu’il souhaite l’oubli ? 

Qu’a-t-on fait du 

confident ? Que reste-t-

il pour l’enfant ?  

Le temps passe et la 

fuite continue. Il va 

falloir porter le fardeau 

du doute sur le dos, il va 

falloir panser les plaies 

de sa jeunesse pour se 

diriger vers la lumière 

qui ne sourit pas au bout 

de ce chemin obscur. Le 

conte rend visite aux 

fantômes qui laissent les 

traces de leurs pas sur 

des décombres où 

q u e l q u e s  f l e u r s 

parviennent à naitre. Les 

êtres, vivants, arrivent 

tout de même à danser, 

sous la lumière rouge de 

la tranquillité espérée.  

Thatha 

 P.03   

Les cendres du passé ; la fumée du présent 

« La nuit et l’enfant » de David Yon. 


