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PENNAD-STUR \ ÉDITORIAL DE VALÉRIE CAILLAUD

Ur gouel ispisial e vo Gouel 
ar Filmoù ar bloaz-mañ e 

Douarnenez, gant ar c’hreñv 
mag eo liammet istor Bro-C’hall 

abaoe daou-c’hant vloaz ouzh 
hini Aljeria, ar vroad pedet 
ganeomp ar bloaz-mañ. Al 

liamm a zo etre an div vro – ha 
krediñ a ran en lavaret amañ 

– zo ul liamm diwar basion, un 
darempred ma’z eus bet graet 

en e gerzh torfedoù eus an 
euzhusañ, en o zouez lazhadeg 

Setif d’an 8 a viz Mae 1945 : 
lazhet e oa bet milieroù a 

dud, taolet o c’horfoù e-barzh 
karnelioù chomet kuzh gant Bro-

C’hall betek hiziv c’hoazh.
Dassoniñ a ra anv ar vro-

se ha lakaat a ra war-gren 
an eñvorennoù e memor ar 

goñskrived yaouank a yeas d’ar 
brezel evit difenn interestoù 

ar galloud trevadennour gall, e 
memor ar re a rankas kuitaat ar 
vro ma oant bet ganet, e memor 

an Aljerianed-se a veze graet 
harki anezho, a lakaas o c’hred 
e Bro-C’hall, a voe dilezet en ur 

mod digalon-krenn gant ar Stad 
trevadennourez, hag a echuas 

e-barzh he c’hampoù-dalc’h.
An drevadenn a voe graet 

eus Aljeria a voe un dachenn 
gounezet en ur mod divezh-ki, 

digar ha dizenel, ur gunujenn da 
zDisklêriadur Gwirioù Mab-Den 

1789.

Emaon o tihan dont en-dro eus ar vro gaer-se 
e lec’h mag on chomet miz, ur vro a zo he 
yaouankiz o verviñ gant ar spi, peusprest da 
cheñch tu d’an Istor war hent ar frankiz hag 
an demokratelezh. D’an 22 a viz C’hwevrer ar 
bloaz-mañ, ur souezh d’ar bed holl, 23 million 
a Aljerianed, merc’hed, paotred, bugale a oa 
bet o terc’hel ar straedoù.
D’ar yaouankizoù kalonek-se, o lakaat da zont 
marteze evit ar wech kentañ war ar bed un 
dispac’h Silmiya ! (da lavaret eo : habask), 
dezho eo eta e rankomp dougen bri dre enoriñ 
o filmadurezh, o lennegezh, o sevenadur bet 
chomet dianav ken pell ha disprizet alies 
zoken.
An Hirak, hervez ar sokiologour Madani Safar 
Zitoun, zo ur mod evit keodediz da adc’hounit 
al lec’hioù foran. « Paradigm an habaskteriñ » 
eo an Hirak. « Asantiñ a reer bale habask 
e-kichen unan a zo gwall zisheñvel, bale gant 
an arall ». Bep Gwener abaoe an 22 a viz 
C’hwevrer n’o deus ket paouezet an Aljerian-
ezed hag an Aljerianed a vanifestiñ. Ur verb 
gallek o deus ijinet pelloc’h : « vendredire ». 
Kej ha kenstag : aze emañ diazezet ar pezh 
a gemenn deomp an Aljerianezed hag an Al-
jerianed. Kemer e kont kenarroud luziet-tre ar 
vro – gant plas ar merc’hed en ur gevredigezh 
gwazkreizennet, gant ar sevenadur berber, 
gant an Islam – a vo a-bouez bras evit seveniñ 
ur marevezh nevez a zemokratelezh.
Setu ar pezh a c’heller lenn war ar gitonioù pa 
vez manifestateg e ruioù Aljer hag ivez e ke-
ment kêr zo dre ar vro : « Ar bobl zo amazigh, 
mozabit, arab, chaoui, targi… ». Kement hag 
argas, just a-walc’h, ar strivoù graet gant gal-
loud an arme a zo e penn ar Stad evit klask 
disrannañ an dud ha broudañ ur stourm etre 
breudeur, etre a re zo Berbered hag ar re n’int 
ket. Klevet’m eus gant an holl, avat, e vennont 
chom unanet e anv un tir hepken, hag un tir 
amazigh peurvuiañ.
Betek bremañ p’emaon o sevel ar skrid-mañ, 
derc’hent ar Gwener 5 a viz Gouere, deiz gouel 
an dizalc’hidigezh, n’eus ket bet klevet a drouz 
soudarded en Aljeria. Koulskoude e van ur riskl 
ma savfe bec’h etre an daou du, penn eus 
penn, peogwir ne chom ket mui a ensavadur 

a gement a c’hallfe lakaat an disparti etre an 
arme hag ar bobl. Ar vanifesterien o devez 
fiziañs en arme evit he roll a ensavadur a dle 
difenn anterinded an tiriad, padal ne fell ket 
dezho ken e chomfe an arme e penn ar vro.
Brudet eo bremañ dre ar bed ar « silmiya », 
skwer ar stourm a vez renet gant ar bobl 
Aljerian.
Met pegement a dalvoudegezh’ta zo er « silmi-
ya » en hor bed ma nac’h Bro-C’hall aotreañ he 
favilhon d’ar vatimant Aquarius, e-skeud ma 
talc’h da werzhañ armoù da Arabia Saoudit a 
vez o lazhañ bugale ar Yemen ? Hor bed ma’z 
eo bet kaset d’an toull gant Italia kabitenez 
ar vatimant Sea-Watch he doa savetaet 40 
divroad bet jahinet e Libya ? Hor bed ma ken-
dalc’h an tu-dehoù pellañ da c’hounit tachenn 
e Brazil, en Hungaria, en Aostria, en Alamagn, 
e Frañs…
Netra ne vo trec’h war an estlamm en devez 
Gouel ar Filmoù ouzh ar bed, setu ma talc’ho 
da lakaat war ziwall, da vreutaat ha d’en em 
zigeriñ war-zu an Arall.
E-barzh Dreistdibab Breizh, kinniget dre gen-
labour gant Daoulagad Breizh, hor c’hevredi-
gezh-c’hoar, e vo ar bloaz-mañ 33 a filmoù 
breizhat – diell-, faltazi, bevaat – dibabet diwar 
ar 110 a zo bet kaset deomp.
An emgavioù etre tud a vicher a sikouro da 
greskiñ talvoudegezh ar produiñ kleweled e 
Breizh.

Chom a reomp war evezh e-keñver an LGBTQI 
ha bed ar Vouzared, a vo roet tro dezho da reiñ 
mouezh – ha sin – e-kerzh ar gouel, kement 
ha displegañ penaos emañ kont ganto ha 
kelaouiñ diwar-benn o stourmoù evit ma vo 
doujet d’o gwirioù diazez.
Evit ar re yaouank erfin, ur programmadur 
zo bet savet dre genlabour gant ar CEMEA : 
liesstumm eo ha deskadurezh ennañ.
En em dolpomp’ta evit dassoniñ asambles 
ha kendoniañ hor mouezhioù gant hini hor 
mignonez Habiba Djahnine :
« Diorren a ran yezh hon amzer-vremañ ha 
gortoz a ran ma savo an heol nevez ».

« GWAD ZO E-BARZH 
AR GALLEG » ASSIA DJEBAR

Gant Valérie Caillaud, prezidantez Gouel ar Filmoù - 4 a viz Gouere 2019
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Le Festival de Cinéma de 
Douarnenez inaugure une édition 

toute particulière tant l’histoire 
contemporaine de la France 

est liée à celle de l’Algérie que 
nous invitons cette année. J’ose 
dire que cette relation qui nous 

lie à ce pays est une relation 
passionnelle traversée par les 

crimes les plus atroces, à l’image 
des massacres de Sétif le 8 mai 

45 qui ont fait des dizaines de 
milliers de morts jetés dans des 

charniers que la France cache 
toujours.

Le nom de ce pays résonne 
et fait trembler les souvenirs 

dans la mémoire de ces jeunes 
appelés qui partirent en guerre 
pour défendre les intérêts de la 
puissance coloniale française, 

dans la mémoire de celles et 
ceux qui durent quitter leur 

pays natal, dans la mémoire de 
ces Algériens, qu’on appelait 

les harkis, qui crurent à la 
France et qui furent lâchement 

abandonnés par l’État colonial et 
qui finirent dans des camps de 

rétention.
La colonisation de l’Algérie fut 
un vaste champ cultivé par le 
cynisme et l’inhumanité, une 

insulte à la Déclaration des 
Droits de l’Homme de 1789.

Je viens de passer un mois dans ce pays 
magnifique où la jeunesse grouille d’espoir 
et s’apprête à changer le cours de l’Histoire 
sur le chemin de la liberté et de la démocratie. 
Le 22 février de cette année, à la surprise du 
monde entier, 23 millions d’Algériens, femmes, 
hommes, enfants ont investi la rue.
C’est au courage de cette jeunesse qui impose 
peut-être pour la première fois au monde une 
révolution Silmiya ! (entendez pacifique), à 
qui nous devons rendre hommage à travers 
sa cinématographie, sa littérature, sa culture 
longtemps ignorée, voire souvent méprisée.
Le Hirak, selon le sociologue Madani Safar 
Zitoun, est une récupération citoyenne des 
espaces publics. Il représente « un para-
digme de la tolérance. On tolère de marcher 
avec un différent, avec l’autre ». Depuis le 
22 février, chaque vendredi les Algériennes 
et les  Algériens  n’ont pas cessé de mani-
fester. Ils·elles ont d’ailleurs inventé un verbe : 
« vendredire ». Le message transmis par les 
Algériennes et les Algériens repose sur une 
cohésion. Mais les complexités liées à la 
place de la femme dans cette société an-
drocentrique, à la culture berbère et à l’Islam 
seront primordiales pour la mise en place 
d’une nouvelle ère démocratique.
Voici ce que l’on peut lire sur les pancartes 
lors des manifestations dans les rues d’Alger 
mais aussi dans toutes les villes du pays ; 
« Le peuple est amazigh, mozabite, arabe, 
chaoui, targui… » notamment pour rejeter les 
tentatives de divisions du pouvoir militaire en 
place qui tente de créer des luttes fratricides 
entre Berbères et non Berbères. Mais toutes et 
tous m’ont affirmé leur unité en se réclamant 
d’une seule terre majoritairement amazighe.
À l’heure où j’écris ces lignes, à la veille 
du vendredi 5 juillet, jour de la fête de l’In-
dépendance, le bruit des bottes n’a pas retenti 
en Algérie. Il demeure cependant un risque 
de confrontation directe puisqu’il n’y a plus 
de paravent institutionnel entre l’armée et 
le peuple. Les manifestants·es font confi-
ance à l’armée en tant qu’institution militaire 
de défense de l’intégrité territoriale, mais 
ne veulent plus que l’armée dirige le pays.

L’exemple de la lutte du peuple algérien a fait 
le tour du monde avec son Silmiya.
Mais que signifie Silmiya dans un monde 
où la France refuse d’accorder un pavillon 
au bateau l’Aquarius et vend des armes à 
l’Arabie Saoudite qui assassine des enfants 
au Yémen, où l’Italie arrête la capitaine du 
Sea-Watch, bateau secourant 40 migrants 
torturés en Libye et où l’ultra droite gagne du 
terrain au Brésil, en Hongrie, en Autriche, en 
Allemagne, en France…
Dans son indéfectible émerveillement au 
monde, le Festival de Cinéma de Douarne-
nez  continuera d’alerter, de débattre et de 
s’ouvrir à l’Autre.
Le Grand Cru Bretagne, en partenariat avec 
l’association sœur Daoulagad Breizh, nous 
présente cette année une sélection bretonne 
de 33 documentaires, fictions et films d’ani-
mation sur les 110 reçus.
Les rencontres professionnelles contribueront 
à renforcer la valorisation de la production 
audiovisuelle de la région Bretagne.

Nous restons attentifs et attentives à la 
 situation des  LGBTQI et au Monde des 
Sourds·es qui trouveront leur tribune au sein 
du festival pour expliquer et diffuser les com-
bats menés pour le respect de leurs droits 
fondamentaux.

Enfin la thématique du Jeune Public, en 
partenariat avec les CEMEA, présentera une 
programmation éducative et éclectique.

Rassemblons-nous pour être en résonance 
et nous accorder avec les paroles de notre 
amie Habiba Djahnine :
« Je cultive la langue du présent et j’attends 
le lever du nouveau soleil ».

« IL Y A DU SANG DANS LA 
LANGUE FRANÇAISE » ASSIA DJEBAR

Par Valérie Caillaud, présidente du festival - 4 juillet 2O19
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ma voe kreizennet Aljeria dre heg ha ne voe 
graet ken nemet diwall ouzh kement arvar, 
e-lec’h ijinañ ur gouarnamant a glotfe gant he 
natur hag hec’h istor. Lies a dalvez pinvidik, 
unan ne ra ket. »
Sarah Haidar (tennet eus un diviz evit Media-
part e miz Meurzh 2018)

Estreget ar speredoù a veze taget gant an 
distopienn-se, ar c’horfoù a veze ivez, setu 
ma voe ret o bac’hañ, o difasañ, korfoù ar 
merc’hed dreist pep tra.

En ur vale-divale e klevemp koulskoude, dre 
berzh an darija, yezhoù liesseurt, kulturioù 
o hironiñ. Ur yezh, yezhoù, kinniget ganto 
doareoù nevez da zanevelliñ. Aze e oa spi.
Neuze e oamp distroet da Zouarnenez. Hag 
a-daol trumm, du-hont en Aljeria, e oa aet 
an aon da hardizhegezh, dizalc’het ar c’hor-
foù, distagellet an teodoù. Ne oa ket ar wech 
kentañ d’ar bobl d’en em sevel, betek neuze 
avat e oa bet flastret kement emsavadeg 
hag echuet gant taerder forzh pegement, e 
1988 da gentañ, e 2001 goude da vare an 
« nevezamzer berber ».

N’eo ket bet distroadet c’hoazh an taerder 
nag ar gwaskerezh, nemet ar wech-mañ n’eus 
ket a voued evit o magañ war a seblant. Ni 
n’ouzomp ket hiroc’h eget ar pezh a vez 
roet deomp da glevet dre mouezhioù hor 
c’hoarezed hag hor breudeur aleshont, ha 
komz en o flas ne raimp ket gwech ebet. Se zo 
kaoz oc’h kouviet da zont d’o selaou ganeomp 
da geñver 42vet Gouel ar Filmoù. Da selaou 
kement-mañ, da skwer :

« Nac’hañ an diwriziañ hon eus bet graet 
dalc’hmat. En emgann-mañ e fell deomp ivez 
adtapout hon istor-ni evidomp, met un istor 
liesdoare, liesseurt, kemmesk da vat. N’eo 
ket ar stumm kombodet ha silziget anezhi, 
adwisket diouzh ezhomm ar prezeg a zeu 
gant ar galloud politikel a-vremañ, hennezh 
n’en deus graet eus hon istor netra nemet ur 
c’hozh peplum. »
Sid Ahmed Semiane (tennet eus un diviz em-
bannet war L’Humanité e miz Meurzh 2019)

Selaouet hon eus, ha gant hon 
daoulagad ivez. Mouezhioù 

merc’hed, re ar moudjahidezed a 
guzh en o blev disluziet ur brezel 

a seizh vloaz, ar re a vev, a soñj 
hag a sav barzhoniezh e yezh o 

bugaleaj daoust d’an harlu, ar re 
a zo chomet war dav alies, bet 

lakaet da devel re alies.
An dilavar hon eus selaouet ivez, 

dilavar ma vez lakaet an dud 
gant ur brezel a hañval padout 

da virviken. N’haller ket kontañ 
na pegen bras euzh zo bet 

ganet gantañ. Klevet hon eus ar 
brudoù da heul dekvloaziad an 

ifern, n’oufer ket dezrevelliñ. Ha 
didrouz adarre da c’houde, dre 
ret, war zigarez rankout en em 

glevet en-dro. Didrouz bouzarus, 
ponner, taer.

Neuze omp bet en Aljeria. Ha 
selaouet hon eus c’hoazh ahont 

e straedoù Aljer hag Oran. 
Mouezhioù tomm ha sioul o 

lavaret trugarez deomp da 
vezañ deuet. Ne ouiemp ket 
petra respont outo. An aon a 
veze klevet dre douez ton ar 

mouezhioù.

« An dra-se, distrad, direzon, tec’hus, ranng-
alonus ! An aon a ambroug kement prosesion, 
rak warc’hoazh zo damheñvel ouzh an diasur. 
Daoust hag er bruched e ra an aon e glud ? Er 
penn ? En ene ? Er c’hof ? Er bouzelloù ? Er 
goustiañs ? Er bugaleaj ? En istor ? En tiez ? 
Aon rak petra ? Aon rak piv ? Pegoulz e teu 
d’en em silañ e-barzh hor buhezioù ? Pegoulz 
e teu d’ober e annez etre ni hag ar rest eus 
ar bed ? Pegoulz e vir ouzhomp a soñjal, a 
fiñval, ag ober ?
Ar brezel talvoudus nemetañ eo an hini a ranker 
ober a-enep an aon ! An didrouz, an dilavar, a 
gement seurt a vez, zo trawalc’h evit hor serriñ 
e-barzh ribinoù ar marv. »
Habiba Djahnine, Fragments de la maison 
(embannadurioù Bruno Doucey)

Deuet e oamp da gompren penaos e c’helle 
orin ur mac’herezh distruj bezañ kavet en ur 
faltazi, un distopienn, unan a veze kontet enni 
e oa an trevadenner perc’henn reizh ar vro-se, 
deuet ma oa da vezañ diwar goust un taol ave-
lerig, tra ken. An taol bet roet gant Bey Aljer d’ar 
choñsul a Frañs e 1830. Diwar ur skouarnadig 
e c’heller reiñ ar brall, na petra’ta ! Ur faltazi all 
a oa e-kreiz bezañ ijinet d’ar c’houlz-se ivez : 
istor ar Frañs. Ur relijion (ret krediñ enni) eo ar 
Frañs er romant broadel-se. Krouet, n’eo ket 
bet, ar vro-se, a-viskoazh ez eus bet anezhi. 
Pa zifenn-hi tra pe dra e vez atav diwar abegoù 
reizh (reizh he brezelioù’ta). E-pad 130 vloaz e 
voe ar faltazi-se mestrez war Aljeria.

Klevet hon eus e oa bet lakaet ganti ur bilim 
hag a rae e efed bloavezhioù war-lerc’h ma 
oa aet kuit an drevadennerien. Skignet e oa 
bet neuze kleñved-red an unanelezh, an unan 
a-enep al lies. Ne c’helled ket asantiñ e vije 
meur a relijion (pe hini ebet), meur a yezh, 
meur a sevenadur.

« Paeañ a reomp c’hoazh hor marmouzerezh, 
an hini en deus broudet Aljeria, kerkent ha 
dizalc’het anezhi, da gemer skwer diwar pim-
patrom ar galloud trevadenner gall. Bras-divent 
evel ma oa ar vro, pinvidik-mor evel ma oa gant 
he sevenadurioù hag he c’henelioù, e oa deuet 
da vezañ gourdrouz war galloud an FLN. Setu 

CHOMOMP WAR SELAOU 
Gant Christian Ryo, rener Gouel ar Filmoù.
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Nous avons écouté, et avec les 
yeux aussi. Des voix de femmes, 

celles de moudjahidates qui 
dans leurs cheveux démêlés 

cachent une guerre de sept ans, 
celles qui malgré l’exil vivent, 
pensent, poétisent dans leur 

langue d’enfance, celles qui se 
sont tues souvent, qu’on a fait 

taire trop souvent.

Nous avons aussi écouté des 
silences. Ceux provoqués 

par l’indicible d’une guerre 
qui semble ne jamais vouloir 

s’interrompre. Impossible 
de dire toutes les horreurs 

qu’elle a engendrées. Nous 
avons entendu les rumeurs 

d’une décennie infernale qui 
ne peut être narrée. Le silence 
imposé ensuite sous prétexte 

de concorde. Un silence 
assourdissant, pesant, violent.

Puis nous sommes allés·es en 
Algérie. Et sur place, dans les 

rues d’Alger et d’Oran, nous 
avons encore écouté. Des voix 

chaleureuses et calmes qui nous 
remerciaient de notre présence. 
Nous ne savions quoi répondre. 

L’intonation des voix laissait 
aussi sourdre la peur.

« Cette chose insondable, irrationnelle, fugace, 
poignante ! La peur accompagne toute pro-
cession, car demain ressemble à l’incertain. 
Est-elle nichée dans la poitrine ? Dans la tête ? 
Dans l’âme ? Dans le ventre ? Dans les tripes ? 
Dans la conscience ? Dans l’enfance ? Dans 
l’histoire ? Dans les maisons ? Peur de quoi ? 
Peur de qui ? À quel moment la peur s’insi nue-
t-elle dans nos vies ? À quel moment s’installe-
t-elle entre nous et le reste du monde ? À quel 
moment nous empêche-t-elle de penser, de 
bouger, d’agir ?
La seule guerre utile est celle qu’on doit faire 
à la peur ! Les silences multiples suffisent à 
nous enfermer dans les sentiers de la mort. »
Habiba Djahnine, Fragments de la maison 
(éditions Bruno Doucey)

Nous comprenions qu’une fiction, une dys-
topie, pouvait être à l’origine d’une oppres-
sion destructrice. Celle qui raconta que ce 
pays était la propriété du colonisateur, dont 
la légitimité tenait à un coup d’éventail. Celui 
que donna le Bey d’Alger au consul de France 
en 1830. Ainsi donc tout peut partir d’une 
soufflette ! À cette époque une autre fiction 
s’inventait, celle de l’histoire de France. Dans 
ce roman national, la France est une religion (il 
faut y croire), elle est incréée et ne défend que 
des causes justes (donc des guerres justes). 
Une fiction qui s’imposera 130 ans en Algérie.

Nous avons entendu qu’elle avait inoculé un 
venin qui faisait effet des années après le 
départ du colonisateur. La maladie de l’unité, 
de l’un opposé à la diversité s’était alors pro-
pagée. Impossible d’admettre plusieurs reli-
gions (ou pas de religion), plusieurs langues, 
plusieurs cultures.

« Nous payons ce mimétisme qui a fait adop-
ter à l’Algérie, dès l’indépendance, le modèle 
propre à la puissance coloniale française : 
l’immensité du territoire algérien, sa richesse 
culturelle et ethnique, sont devenues une 
menace pour le pouvoir du FLN. D’où cette 
centralisation autoritaire, qui n’a cessé de parer 
aux périls au lieu d’imaginer un gouvernement 

en adéquation avec la nature et l’histoire al-
gériennes. La diversité fait la richesse et non 
l’unité. » 
Sarah Haidar (Extrait d’un entretien accordé 
à Mediapart en mars 2018)

Cette dystopie s’attaquait non seulement aux 
esprits mais aussi aux corps, les contraignant 
à l’enfermement, à l’effacement, ceux des 
femmes en particulier.

Lors de nos déambulations, nous entendions 
pourtant à travers le darija, la diversité des 
langues, la créolité des cultures. Une langue, 
des langues qui offraient de nouvelles possi-
bilités de narrations. L’espoir était là.

Et puis, nous sommes revenus à Douarnenez, 
et soudain, là-bas, en Algérie, la peur s’est 
transformée en audace, les corps se sont 
libérés, les langues se sont déliées. Ça n’était 
pas la première fois qu’un soulèvement popu-
laire faisait surface mais jusqu’ici ils avaient 
été réprimés et s’achevaient par une violence 
sans limite, en 1988 d’abord, puis en 2001 
avec le « printemps berbère ».

La violence et la répression ne sont pas 
éradiquées, mais cette fois, elles semblent 
ne pas trouver de quoi se nourrir. Nous n’en 
savons pas plus que ce que les voix de nos 
sœurs et frères de là-bas nous confient et 
nous nous garderons bien de parler à leur 
place. C’est pourquoi nous vous invitons à 
venir les écouter avec nous lors de cette 42e 

édition du Festival. Les écouter nous dire ceci 
par exemple :

« Nous avons toujours refusé le déracinement. 
Dans ce combat, nous voulons aussi nous 
réapproprier notre propre histoire, mais dans 
sa complexité, dans sa diversité, sa pluralité. 
Pas dans sa version compartimentée, char-
cutée, travestie, pour les besoins du discours 
politique dominant qui en a fait un vulgaire 
péplum. »
Sid Ahmed Semiane (Extrait d’un entretien 
accordé à L’Humanité en mars 2019)

RESTONS À L’ÉCOUTE
Par Christian Ryo, directeur du festival
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Les tentatives d’écriture d’une histoire de 
l’Algérie puis de la nation algérienne sont 
relativement récentes et correspondent 
plus ou moins à la naissance du mouve-
ment national dans la période de l’entre-
deux-guerres. Dès l’indépendance acquise, 
il est revenu au FLN, lors de son congrès 
tenu à Alger en 1964, et en particulier à son 
aile gauche socialisante, de débattre d’une 
narration présentée comme révolutionnaire 
de l’histoire du mouvement national et de 

son fils prodigue le FLN. Les acteurs prin-
cipaux du FLN et de l’ALN, ou du moins les 
éléments sortis victorieux des différentes 
crises qui ont marqué son histoire, vont ré-
diger une Charte dite « Charte d’Alger » qui 
va devenir le premier texte de référence de 
l’Algérie indépendante et donner la première 
représentation officielle du passé. C’est la 
première écriture de l’Histoire que l’on va 
mettre en circulation avant même que ne 
se constituent de vrais souvenirs au sens 

où le dit Paul Ricœur. Le texte de la Charte 
en sa partie historique n’a pas été conçu 
comme un travail de mémoire mais comme 
une lecture des faits érigée en orientation 
générale du parti où les lignes de démar-
cation épousaient, sans les nommer, les 
fractures tout autant que les déchirements 
internes, rejetant du mauvais côté de la 
plaie les vaincus et leurs supposés alliés. 
D’un côté, ceux à qui doit revenir la gloire 
du couronnement de la lutte (armée) pour 

D’UN PASSÉ 
FRACTURÉ 
À UNE HISTOIRE 
SANS PARTAGE

Par Daho Djerbal, historien

« Résistantes » de Fatima Sissani
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LA REVENDICATION IDENTITAIRE BERBÈRE

“L’identité algérienne a toujours été assujettie à des dé-
naturations et des falsifications par les pouvoirs qui se 
sont succédés. La recherche d’une identité effective, la 
volonté de promouvoir les deux langues de la Nation, 
tamaziγt et arabe algérien, le droit à la libre expression, la 
reconnaissance du fait amaziγ en tant qu’entité inséparable 
de l’histoire et de la réalité algérienne, ont été les points 
essentiels sur lesquels se sont prononcées les masses 
berbérophones avant, pendant et après avril 1980” 1.

Historiquement, c’est en avril 1980 que se produit à Tizi Ouzou 
(principal centre urbain de la Kabylie) le premier mouvement de 
masse contestataire du modèle culturel véhiculé par le pouvoir 
central. La déclaration emblématique de ce mouvement nous in-
dique en clair les ancrages de la revendication à la fois culturelle et 
identitaire. Le premier de ces ancrages est la référence à l’histoire, 
ou du moins à une vision de l’histoire, et déjà à ce niveau, l’on voit 
surgir un des éléments qui, dans le discours identitaire, sera érigé 
en constante incontestable :

“L’identité algérienne a toujours été assujettie à des déna-
turations et des falsifications par les pouvoirs qui se sont 
succédés” 2.

Ainsi, l’identité algérienne est un fait qui a toujours, de tout temps, 
existé, mais qui a subi au cours des siècles la répression des 
pouvoirs (étrangers sous-entendus) qui se sont succédés depuis 
des siècles.

“Le caractère original amaziγ incontestable constituera le 
fond définitivement (de notre région, l’Afrique du Nord et 
de son peuplement)” 3.

Fond éternel constitutif de l’identité, le caractère amaziγ réprimé et 
refoulé dans les consciences se révélera donc toujours à lui-même 

et s’affinera par rapport à l’Autre par la contestation du pouvoir 
central et des dominations extérieures.

“Dans ces contextes (multiples invasions) la contestation 
de ces dominations extérieures sera une constante des 
larges populations amaziγ” 4.

La résistance et la contestation aux dominations extérieures 
constitueront donc la deuxième constante à laquelle va faire 
pendant la référence politique de l’opposition au pouvoir central.

“La langue amaziγ a plus été le fait du peuple qu’un instru-
ment des princes” 5.

Plus politique, cette assertion poussera ses énoncés dans les 
registres de la démocratie et de la laïcité. Le FFS 6 proclame dès 
l’abord que la question linguistique est un contenant de la totalité 
démocratique. Il y a donc une volonté d’établir un lien dialectique 
entre la revendication berbère et la démocratie.
L’une et l’autre de ces narrations du fait culturel berbère porteront 
en elles, malgré tout, le paradigme de l’entité menacée dans son 
existence même. C’est dans la mouvance RCD 7 que cette pensée 
s’exprimera le plus clairement :

“Les enjeux identitaires sont donc bien plus qu’une coquet-
terie, une question d’amour-propre, une fierté mal placée. 
Il s’agit d’assumer les valeurs culturelles qui donneront 
à la matrice sociale les moyens d’assurer notre survie. Il 
faut savoir être exigeant lorsque l’essentiel est menacé” 8.

Essentialisme culturel et radicalisme politique telles sont les 
caractéristiques principales.
Paradoxalement, c’est autour des mêmes énoncés que l’autre 
revendication identitaire, la revendication arabo-musulmane va 
s’exprimer.

symboliques, la revendication identitaire, 
l’action associative et la production cultu-
relle sont, elles aussi, atteintes.
C’est à la fois par la protestation contre 
l’officialisation de la culture d’État et la sa-
cralisation de l’idéologie arabo-musulmane 
que le mouvement culturel berbère va naître 
et se développer. Le discours identitaire 
envahit le champ de l’expression sociale 
autant que politique et culturelle. C’est à 
partir de l’affirmation de leur spécificité 
linguistique, de leur authenticité culturelle 
ou religieuse que des mouvements cultu-
rels, des organisations politiques ainsi que 
des personnalités marquantes s’expriment 
pour appuyer ou légitimer leur stratégie de 
pouvoir sur la société.

et partageable par tous ; on bloque aussi 
le passage de la mémoire collective à la 
mémoire historique et de celle-ci à l’écriture 
de l’Histoire.
Il ne faudra pas s’étonner qu’une fois les 
temps de la gloire des vainqueurs passés, 
les exclus de l’histoire reviennent sur les 
devants de la scène. Eux aussi vont s’atteler 
à une narration qui, somme toute, n’est que 
le miroir retourné de l’histoire officielle. Un 
contre roman national.
Depuis la fin des années 1980 et le début 
des années 1990, le pays entre dans une 
profonde crise où la violence à grande 
échelle prend place pour un temps rela-
tivement long. Des dimensions comme 
celles que véhiculent les représentations 

la souveraineté et la liberté retrouvées ; de 
l’autre, ceux sur qui est jeté l’opprobre de la 
trahison et de la honte. D’un côté, le peuple 
dans sa partie plébéienne et paysanne sur-
tout ; de l’autre, l’aristocratie réactionnaire, 
la bourgeoisie assimilationniste sinon les 
partisans du culte de la personnalité. « Un 
seul héros : le peuple ! » disait le slogan. Or, 
dans le peuple, point de singularité, et sans 
singularité, point d’historicité.
Il est évident qu’en posant ainsi, dans le 
texte de la Charte, un sujet consubstantiel 
et désincarné de l’histoire du pays, en jetant 
dans « les rets de la honte ou de la gloire » 
les acteurs de cette histoire, on bloque la 
libre circulation des narrations au sein de 
la société, une narration universalisable 
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(1)  Déclaration du Mouvement culturel berbère (MCB), juillet 1989.
(2)  Rapport de synthèse du deuxième séminaire de Tizi Ouzou, 

juillet 1989, p. 5.
(3)  id. p. 5
(4)  id.
(5)  Assises nationales du Mouvement culturel amazi ©. Tizi Ouzou, 

février 1989, p. 3. Document publié par le RCD (Parti politique né 
du Mouvement culturel berbère).

(6)  Front des Forces Socialistes. Parti d’opposition fondé le 
29 septembre 1963 à Tizi Ouzou par Hocine Aït Ahmed.

(7)  Rassemblement pour la culture et la démocratie qui a tenu son 
1er congrès en décembre 1989

(8)  Assises nationales, op. cit., p. 4.
(9)  Ech Chaab, décembre 1989
(10)  Ech Chaab des 29 au 30 décembre 1989. Commentaire de 

Mohamed Ben Smina sur le colloque de l’association El 
Jahizia : Littérature et nationalisme.

(11)  ‘Uyûn al Baça’ir, vol. 2, p. 477-478, cité par Othmane Saadi in 
Ech Chaab des 4 au 5 avril 1981. C’est nous qui soulignons.

(12)  id.

Il est sûr que la représentation du passé est essentielle pour passer de la mémoire collective ou même de la mémoire historique à 
l’écriture de l’Histoire. Mais cette écriture n’est justement pas une histoire officielle du Parti-État ni une histoire des vainqueurs prise 
alors dans les rets de la honte ou de la gloire, ni non plus une contre-histoire faite de héros sanctifiés. Juste « des représentations 
circulant librement dans la société, universalisables et partageables par tous ».

L’AFFIRMATION IDENTITAIRE ARABO-MUSULMANE

EN CONCLUSION

Dans un tract diffusé à Alger, une organisation non reconnue 
officiellement appelait “toutes les forces nationales intègres de 
notre peuple à construire un front pour la défense de notre langue 
arabe comme fondement de notre personnalité et de notre identité 
arabo-musulmane”.
Un peu plus tard, l’Association pour la défense de la langue arabe 
déclarait dans un article paru dans un quotidien à grand tirage :

“L’Association milite pour (...) la réalisation de l’indépen-
dance réelle du pays qui se matérialise dans le fait que la 
prépondérance de la langue arabe est l’assise fondamentale 
de notre souveraineté” 9.

Ces deux énoncés montrent bien la relation qui est faite par les 
partisans de la langue arabe entre la dimension linguistique pro-
prement dite et la dimension politique du problème identitaire. Eux 
aussi font reposer la personnalité sur le fondement linguistique 
et le considèrent comme constitutif de leur identité. Dans toute 
la littérature arabophone nous retrouverons systématiquement 
la même référence aux “valeurs” et aux “constantes” et, comme 
pour les culturalistes du mouvement berbériste, nous avons la 
même référence à la dimension existentielle menacée par les 
forces étrangères :

“Est-il logique que les peuples puissent perdre avec une 
telle facilité leur mémoire et oublier les réalités de l’âpre 
lutte qui s’est poursuivie durant de si longues années pour 
la défense de l’identité et pour l’existence ?” 10.

Nous avons aussi la même référence à l’histoire comme dans ce 
passage du cheikh Bachir El Ibrahimi, un des principaux dirigeants 
de l’Association des Ulémas musulmans d’Algérie :

“Tous ces facteurs (historiques) firent de l’Afrique du Nord 
un haut lieu de l’arabité sur les fondements solides de la 
religion musulmane, de la langue arabe et de la culture 
arabe. L’arabité de cette nation s’est maintenue naturelle-
ment dans son histoire” 11.

Référence à l’histoire mais aussi référence à la religion qui, du 
fait de son caractère révélé, ne souffre d’aucune discussion. Le 
lien est donc ainsi établi entre arabité et islamité et cette relation 
étroite dans le discours va avoir pour résultat de donner un nou-
veau contenu à la question identitaire, “Constantes” de la nation 
et “valeurs” fondamentales de la personnalité revêtent dès lors un 
caractère sacré puisqu’intimement liées à la religion musulmane.
Un autre maillon sera ajouté à la chaîne du discours identitaire 
arabo-musulman. C’est le rôle joué par ce couple dans la résistance 
à la domination coloniale.

“(Le colonialisme) fit donc la guerre à la langue arabe 
car elle était le pilier de l’arabité et le point d’attache de 
la religion, car cette langue avait une écriture et l’écriture 
c’est la science, la culture et l’histoire et, avec tout cela, 
l’existence et la pérennité” 12.

Ainsi rattaché l’un à l’autre, chacun des énoncés du discours 
identitaire arabo-musulman va déboucher sur le paradigme d’Ibn 
Badis : “L’Islam est notre religion, l’arabe est notre langue et l’Algérie 
est notre patrie”.
Ce dernier énoncé repris par des millions de voix dans les écoles 
algériennes de l’indépendance, imprimé en des millions d’exem-
plaires dans les livres de l’Éducation nationale et traduit en articles 
dans la Constitution, va faire apparaître la dernière dimension du 
problème identitaire qui est celle de son caractère officiel fondateur 
de l’État algérien.
En d’autres termes, les tenants de l’arabe constitutionnellement 
déclaré langue nationale et officielle et de l’Islam religion de l’État 
entraîneront automatiquement dans l’opposition et la marginalité 
tous ceux qui oseront tenir un autre discours que le leur.

DIWAR-BENN ALJERIA \ SUR L’ALGÉRIE
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Les critiques et les historiens ont longtemps 
considéré que le cinéma algérien était né au 
moment de la guerre de libération (1954-
1962), tandis que des cinéastes tels que 
Djamel Chanderli, Mohammed Lakhdar-Ha-
mina, Ahmed Rachedi, Mohand Ali-Yahia ont 
mis leur caméra au service de l’indépen-
dance nationale. Quelques rares cinéastes 
français (René Vautier, Pierre Clément, Cé-
cile Decugis, Jacques Panigel ou Yann Le 
Masson et Olga Poliakoff) ont tourné des 
images démontant la propagande coloniale 
durant la guerre d’indépendance. 
Depuis quelques années, on redécouvre 
la figure de Tahar Hannache, le véritable 
pionnier et le précurseur du cinéma algé-
rien. Après avoir créé sa propre société de 
production avant l’indépendance, il réalisa 
quelques documentaires et Les plongeurs 
du désert en 1952, un court-métrage de 

fiction qui rassemblait une équipe technique 
et des acteurs algériens, et qui fut censuré 
par les autorités françaises. 
Après 1962, un grand nombre de films re-
viendront sur tel ou tel aspect ou épisode 
de la guerre, car le régime né de l’indé-
pendance a construit sa légitimité sur sa 
victoire contre le colonialisme. L’un des 
premiers longs-métrages algériens, Une si 
jeune paix (1964) a été réalisé par un co-
médien français, Jacques Charby, qui avait 
rejoint le FLN à Tunis et s’était intéressé 
au sort des enfants de la guerre et des 
orphelins. Comment vont-ils surmonter leur 
traumatisme ? Un court-métrage censuré 
en France pendant plus d’une décennie, 
J’ai huit ans (1961) de Yann Le Masson et 
Olga Poliakoff, avait aussi donné la parole 
à de jeunes orphelins algériens en les fai-
sant parler de leurs propres dessins. Avant 

de remporter la Palme d’Or du Festival de 
Cannes en 1975 – une première, pour un 
film venu d’Afrique ou du monde arabe – 
avec Chronique des années de braise, une 
épopée monumentale dédiée à la période 
qui précède le déclenchement de la guerre, 
Mohammed Lakhdar-Hamina se fait re-
marquer avec Le vent des Aurès en 1966, 
une plongée dans le conflit vu à travers les 
déambulations d’une mère courage partie à 
la recherche de son fils capturé par l’armée 
coloniale. 
Ahmed Rachedi propose pour sa part un 
film de montage aux accents fanoniens, 
L’aube des damnés (1965), qui introduit 
la lutte algérienne dans une histoire plus 
large, en revenant sur les conquêtes co-
loniales et les résistances africaines. La 
lutte algérienne a d’ailleurs inspiré d’autres 
combats et un journaliste engagé formé à 

AUTOUR DE(S)  
CINÉMA(S) ALGÉRIEN(S)

par Olivier Hadouchi, historien du cinéma

À part un ou deux noms de films qui varient selon les générations, le cinéma algérien est assez peu connu 
en France… On oublie ou on ignore souvent qu’il possède déjà un nombre de films assez conséquent, étendu 
sur plusieurs décennies. Longtemps, on a parlé d’un cinéma prometteur, avec un grand nombre de travaux 
consacrés à la guerre d’indépendance et au monde rural, puis de films plus contemporains, en prise avec 
les épreuves traversées par le pays. À mille lieues d’un cinéma « officiel », quelques films « isolés » d’hier et 
d’aujourd’hui ont pu susciter un certain intérêt, au-delà des frontières du pays, tandis que certains cinéastes 
ont réalisé un film unique devenu culte, pensons à Mohamed Zinet (Tahia Ya Didou, 1971) ou à Farouk Beloufa 
(Nahla, 1979), tandis que la romancière Assia Djebar a tourné uniquement une fiction et un film de montage 
(avec le poète Malek Alloula), tous très inventifs. Régulièrement, la presse hexagonale, toujours en quête 
de « nouvelles vagues » d’ailleurs, parle du « jeune cinéma algérien » (Guy Hennebelle et des Algériens en 
parlèrent dès les années 70, au risque d’une certaine simplification). Mais évitons tout « jeunisme » car en 
réalité, il est porté par des cinéastes (masculins et féminins) de plusieurs générations. Peut-on parler en ce 
moment d’un renouveau ou d’un second souffle du cinéma algérien, à l’image des mouvements qui prônent 
le changement ? Le pari est lancé…

« Elles » d’Ahmed Lallem

« La Langue de Zarah »  
de Fatima Sissani

DIWAR-BENN ALJERIA \ SUR L’ALGÉRIE



11

Prague nommé Boubaker Adjali a mis sa 
caméra et son appareil photo au service 
des Palestiniens, des Angolais, de l’ANC et 
du Freitlin durant les années 1960 et 1970, 
à l’heure où Alger était considérée comme 
une capitale de la révolution mondiale. Pour 
sa part, en 1969, Rachedi adapte un roman 
de Mouloud Mammeri, L’opium et le bâton, 
en proposant un film commercial à grand 
spectacle, au risque d’atténuer la richesse 
et la complexité initiale du roman, mais qui 
parvient à remporter un succès populaire. 
Dès 1966, Ahmed Lallem cherche à in-
terroger sa société et le présent avec un 
documentaire nommé Elles, qui donne la 
parole à un groupe de lycéennes d’Alger 
évoquant leur quotidien, leurs aspirations 
mais aussi, parfois, leurs frustrations. Avec 
Algériennes trente ans après, le cinéaste re-
trouve plusieurs de ces lycéennes à l’heure 
de la décennie noire, de l’exil et des désillu-
sions : certaines ont quitté l’Algérie, tandis 
que d’autres ont préféré y vivre encore, en 
composant au mieux avec les règles de 
la société. 

La romancière Assia Djebar parvient à tour-
ner deux longs-métrages : La nouba des 
femmes du Mont Chenoua (1977) et La 
Zerda ou les Chants de l’Oubli (co-réalisé 
avec Malek Alloula, en 1982), qui tranchent 
par leur originalité, révélant un regard d’au-
teur et leur audace formelle. Avec ces deux 
films, elle propose une lecture critique de 
l’histoire coloniale et rappelle que des 
femmes participèrent à la guerre. 
Hassen Bouabdellah, Djamila Sahraoui, 
Nassima Guessoum ou Fatima Sissani 
s’intéressèrent aussi au rôle des femmes 
dans la lutte pour l’indépendance, plusieurs 
décennies après. Dès 1971, Mohammed 
Zinet avait tourné Tahia ya didou (1971), une 
œuvre libre et singulière qui continue d’ins-
pirer plusieurs générations de cinéastes 
algériens. Véritable chant d’amour à la ville 
d’Alger (son port, ses rues et ses escaliers) 
et à sa population, cette dérive urbaine, tour 
à tour facétieuse, tendre et insolite, nous 
propose un double regard sur son présent 
et son passé, tout en parvenant à associer 
le registre de l’humour avec des éléments 

de drame historique (Azzedine Meddour 
réussira le même pari avec Combien je 
vous aime, excellent travail de montage et 
de détournement d’archives coloniales avec 
un commentaire signé Abdelkader Alloula). 
Contrairement à Farouk Beloufa, qui de-
meure l’homme d’un seul film, Nahla (1979), 
une remarquable réflexion sur l’identité 
arabe (vue par un journaliste algérien en-
voyé au Liban) à l’heure du marasme et du 
désarroi, un portrait pluriel sensible et atta-
chant de femmes et d’hommes au bord de 
l’implosion, à l’image d’une ville (Beyrouth) 
et d’un pays entier qui basculent dans la 
guerre civile, Merzak Allouache parvient 
à enchaîner les tournages. Son premier 
long-métrage, Omar Gatlato est considéré 
comme un film culte : il évoque la jeunesse, 
presque quinze années après la fin de la 
guerre, la barrière entre les sexes et l’amour 
de la musique chaabi. Ensuite, Allouache ne 
cesse de prendre le pouls de la ville d’Alger, 
et du pays, en donnant parfois quelques 
beaux rôles à une nouvelle génération de 
comédiens. 

« Chronique des années de braise » de Mohammed Lakhdar-Hamina
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qu’elle devra inventer de nouveaux modes 
de production. En refusant les visions pré-
conçues et les stéréotypes, Teguia explore 
les silences et les non-dits, les barrières et 
les frontières (physiques, géographiques et 
mentales) d’une société qui paraît bloquée 
et pétrifiée dans La clôture, puis dans un 
espace aux allures de no man’s land (Rome 
plutôt que vous). Avec Inland (2008), il ques-
tionne la situation, l’identité de l’Algérie en 
la situant dans un espace plus vaste : le 
continent africain, au seuil du désert, du 
visible et de l’invisible. La dimension arabe 
et méditerranéenne du pays est explorée 
dans Révolution Zendj (2015), qui élargit son 
champ de vision : il se déroule en Grèce, en 
Algérie, au Liban – avec des clins d’œil à 
Nahla de Beloufa – et dans un pays censé 
être l’Irak, sur fond de révoltes contre des 
formes renouvelées de domination (néo-im-
périale et néo-libérale). 

inspire quelques films tournés à chaud 
comme Rachida de Yamina Bachir-Chouikh 
et d’autres travaux récents, les tournages 
se raréfient. Beaucoup de salles de cinéma 
ont fermé ou sont hors d’usage, et durant 
les années 2000, tout semble à reconstruire 
dans le champ du cinéma. Une nouvelle 
génération grandit alors, tandis que les 
Rencontres Cinématographiques de Béjaïa, 
le Ciné-Club Chrysalide à Alger, le ciné-club 
de Mascara montrent régulièrement des 
films à un public cinéphile. 
Et on peut aussi évoquer une émission 
animée par Amir Nebbache sur la chaîne 
de télévision nationale, qui revisite le patri-
moine cinématographique algérien avec des 
œuvres très connues ou parfois oubliées, 
voire même jamais diffusées, ce qui permet 
de transmettre une mémoire filmique. 
Tariq Teguia apparaît comme l’un des mo-
teurs de cette génération émergente qui sait 

Mohammed Chouikh est un autre cinéaste 
(et comédien de grand talent) ayant com-
mencé à travailler dans les années 1960, 
qui a pu construire une œuvre personnelle 
et dénoncer certaines pesanteurs  sur la so-
ciété algérienne à la veille et au début de la 
période très difficile des années 1990 (voir 
La citadelle, 1989 et Youcef ou la légende 
des sept dormants, 1993). 
Ces années resteront associées à la dé-
cennie noire, et c’est à cette période qu’un 
cinéma en langue amazigh surgit, avec 
La colline oubliée (1994) de Aberrahmane 
Bouguermouh, Machao (1995) de Belkacem 
Hadjad et La Montagne de Baya (1997) de 
Azzedine Meddour, tournés tous les trois 
en kabyle, langue longtemps proscrite par 
le régime centralisateur. 
Pour sa part, Amor Hakkor réalise La maison 
jaune, sorti en 2006, tourné en chaoui dans 
les Aurès. À partir de la décennie noire, qui 

« La montagne de Baya »
d’Azzedine Meddour

« Papicha »  
de Mounia Meddour

DIWAR-BENN ALJERIA \ SUR L’ALGÉRIE
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Chouikh (Jusqu’à la fin des temps), Mou-
nia Meddour (Papicha) sont sélectionnés 
dans de grands festivals internationaux, 
en dehors de leur pays, suscitant l’intérêt 
de la critique, et ils s’apprêtent à tourner 
un premier ou un deuxième long-métrage. 
Une nouvelle génération émerge aux cô-
tés de leurs aînés (de Merzak Allouache à 
Okacha Touita, de Malek Bensmaïl à Tariq 
Teguia…) et tous n’hésitent pas exprimer 
leur vision du monde et de l’Algérie de fa-
çon singulière, en ayant parfois recours à 
l’humour ou à une certaine liberté de ton, 
sans oublier de proposer des regards (de 
cinéastes) assurément plus complexes, 
plus denses et plus subtils qu’un discours 
médiatique dominant souvent réducteur et 
appauvrissant. Cap sur un cinéma pluriel, 
à (re)découvrir sans tarder.

miques du cinéma algérien, qui s’enrichit 
parfois de l’apport de la diaspora : de ci-
néastes comme Rabah Ameur-Zaïmèche, 
Mehdi Lallaoui, Lyes Salem, Fatima Sissani, 
Fatma Zohra Zamoum, Damien Ounouri 
(...) ou d’artistes et vidéastes (Zineb Sedi-
ra, Kader Attia, Neil Beloufa, Katia Kameli, 
Mohammed Bourouissa, Halida Boughriet, 
Louisa Babari, Frédérique Devaux…). 
Deux artistes algériens, Ammar Bourras et 
Rachida Azdaou ont recours à la vidéo dans 
leurs travaux, et Ahmed Zir est un cinéaste 
expérimental avec une œuvre en super 8. 
Par ailleurs, de jeunes cinéastes tels que 
Karim Moussaoui (Les jours d’avant), Yanis 
Koussim (Alger by night), Nazim Djemaï (La 
parade de Taos), Lamine Ammar Khodja 
(Demande à ton ombre), Hassen Ferhani 
(Dans ma tête un rond-point), Djamel Kerkar 
(Atlal), Amin Sidi Boumediene (Abou Leïla), 
Sofia Djama (Les bienheureux), Yasmine 

Saïd Ould-Khelifa avait déjà critiqué un 
certain racisme pouvant s’exprimer au-
près de certaines personnes contre les 
migrants subsahariens dans Ombres 
blanches (1991), avec de beaux échanges 
d’actrices et d’acteurs et de superbes plans 
de déambulations nocturnes dans Alger 
(avec une musique et un sax’ très expres-
sifs). Les récents Derwisha (de Leïla Berrato 
et Camille Millerand) et Thaïti (de Latifa 
Saïd) documentent précisément la vie de 
subsahariens en Algérie. 
Depuis une vingtaine ou une quinzaine 
d’années, le documentaire (avec Malek 
Bensmaïl, Djamila Sahraoui, bien qu’elle 
ait commencé par la fiction et y soit reve-
nue avec Yemma, Mohamed Lakhdar-Tati, 
Habiba Djahnine, Abdenour Zahzah, Ha-
mid Benamra, Cherif Aggoune, Mohammed 
Latreche…) et le court-métrage continuent 
d’apparaître comme des secteurs dyna-

« Lettre à ma sœur » d’Habiba Djahnine

« Atlal »
de Djamel Kerkar

« Dans ma tête un rond-point » 
d’Hassen Ferhani
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Comment, au nord, perdre le nord ? Du 
côté post-impérial, on ne compte plus le 
nombre d’objets auxquels, aujourd’hui, la 
décolonisation s’applique. Tout se passe 
comme s’il fallait décontaminer des façons 
d’être, de faire et de penser profondément 
toxiques. La décolonisation semble avoir 
trouvé, comme concept, ses compléments 
d’objets. Décoloniser les corps, les esprits, 
les imaginaires, la fiction, le genre, la sexua-
lité, les collections, etc. Cette déclinaison, 
comme une décolonisation à moindre coût 
est typiquement post-impériale. Elle est le 
propre des anciennes métropoles et des 
sociétés analogues qui appliquent l’idée 
à des objets, faute de l’appliquer à des 
structures sociales et politiques. Peut-elle 
être celle des pays postcoloniaux africains, 

sauf, peut-être, en Afrique du Sud, du fait 
de l’apartheid (1948-1991) ? L’examen de 
ces compléments d’objet est peut-être se-
condaire mais reste significatif et engage 
notamment la dimension symbolique de la 
décolonisation, surévaluée par les artistes 
et les intellectuels, parce qu’ils ont la main.

Notion politique d’abord, puis historiogra-
phique, la décolonisation s’entend distincte-
ment des deux côtés d’une ligne impériale/
coloniale. Mais l’historicisation du concept 
de décolonisation conduit à des apories, 
si ce n’est à des contradictions. Est-ce un 
passé, un futur ou un présent ? Il faut ici 
renoncer, très explicitement, à toute pers-
pective téléologique. Il n’y a pas de déco-
lonisation concevable sans corrélation des 

dimensions politique, économique, sociale 
et culturelle d’une société, en particulier du 
côté postcolonial. Comment ces dimen-
sions s’imbriquent-elles, dans une espèce 
de feuilleté, les unes dans les autres ? 
C’est la complexité d’une forme incertaine 
qui interpelle. Car les enjeux d’une déco-
lonisation sont toujours pluriels, enche-
vêtrés, emboîtés les uns dans les autres. 
Ils sont géopolitiques, historiographiques, 
mais aussi sémantiques. Pour les saisir 
pleinement, les démêler et savoir en quoi 
consiste une décolonisation, il convient par 
conséquent de ne pas se placer sur le seul 
plan de l’objectivité mais aussi celui de la 
subjectivité, de la subjectivation du réel, et 
de l’intersubjectivité : ni Fanon, ni Cheikh 
Anta Diop n’ont, en leur temps, répondu 
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Décoloniser le présent, activement. Ne pas répéter le passé. Pour décoloniser, il faut à mon sens partir d’une 
double impossibilité. Impossibilité  de décoloniser, impossibilité de ne pas décoloniser. C’est certainement 
paradoxal. Mais c’est le seul point de départ concevable de l’action ici et maintenant. L’action : une imagi-
nation pratique, un savoir qui n’en est pas un. Aucune sphère de l’existence n’est épargnée. Le sentiment 
de plaisir et de peine y est souvent encore à vif. C’est pourquoi la notion de décolonisation s’est à la fois 
diffractée et disséminée dans de multiples directions. Est-il réellement possible, aujourd’hui, de tisser, face 
au temps des vainqueurs, un temps des invaincu-e-s ? L’affaire est épineuse. Car que la décolonisation soit 
un désir, ou un besoin, de changement n’indique pas lequel. Ici, aucune table d’orientation ne permet de 
savoir, à l’avance, comment se diriger.

Indépendance de l’Algérie, 
août 1962 © DR

LE TEMPS DES INVAINCU-E-S
Seloua Luste Boulbina, philosophe
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aux attentes académiques françaises des 
psychiatres pour l’un, des anthropologues 
pour l’autre. Trop ceci et pas assez cela : en 
l’espèce, le jugement est l’arme du plus fort, 
la légitimation en acte de sa puissance. Ils 
étaient, pour leur époque, et dans les lieux 
où ils s’exprimaient, trop originaux. C’est 
une leçon dont il faut encore se souvenir.

La décolonisation est-elle une « période » 
historique ? Toute périodisation historique 
pose problème. Généralement, la décoloni-
sation est considérée comme une période 
commençant soit en 1945, à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, soit en 1955, à 
la conférence de Bandung. Entre ces deux 
dates, la guerre d’Indochine (1946-1954), 
des indépendances en Asie et en Afrique. 

Cette période est censée se terminer dans 
les années soixante. Le transfert formel de 
souveraineté (indépendance) en est le fin 
mot. Il n’y a donc plus à parler de « décolo-
nisation » après cette période. Cette pério-
disation est à l’évidence eurocentrée : elle 
s’intéresse à la perte des colonies et à la fin 
des empires coloniaux. D’où cette définition 
par la vulgate : « la décolonisation de l’Afrique 
correspond au retrait des puissances colo-
niales de l’Afrique ». En outre, comme il faut 
l’observer, la périodisation procède à rebours, 
à partir de la fin. Si tel n’était pas le cas, il n’y 
aurait jamais de périodisation. Ce n’est pas 
aux spécialistes d’histoire contemporaine 
mais à d’autres, les médiévistes en particu-
lier, qu’on doit les remises en question les 
plus radicales des périodisations usuelles. 

Sur le plan philosophique, il est clair que la 
périodisation est orientée par une finalité : 
elle est, inévitablement, téléologique.

La ligne impériale/coloniale et post-impé-
riale/postcoloniale est l’une des différences 
majeures à introduire dans une réflexion sur 
la décolonisation. Celle-ci ne saurait avoir 
le même sens dans les deux cas. Dans l’an-
cienne métropole, il ne s’agit pas d’inventer 
des institutions. Elles sont déjà là. Ce sont 
elles qui, par des voies différentes, ont pro-
duit des colonies. Dans l’ancienne colonie, 
il faut tout inventer. Les formes politiques 
locales ont été plus ou moins balayées par 
le colonisateur et l’imposition – à relativiser 
selon les cas - d’un modernisme colonial  
(successeur du classicisme esclavagiste). 

DIWAR-BENN ALJERIA \ SUR L’ALGÉRIE

Sétif 1945
© DR

Alger, 2 juillet 1962 © Marc Riboud



16

par la liberté, notamment dans la manière 
de faire et de parler. En matière de théorie, 
d’écriture et de formulation, l’imposition 
hégémonique des codes et des normes 
académiques du nord global est toujours 
d’actualité. Voici une façon de dire que 
« décoloniser » se conjugue d’abord et avant 
tout à la première personne et signifie « se 
décoloniser ». On ne décolonise pas de 
l’extérieur mais de l’intérieur.

Est-ce une danse ou une claudication ? Pour 
l’écrivaine Assia Djebar, « parce que nous 
faisons constamment le grand écart entre le 
passé paralysé dans le présent et le présent 
accoucheur d’avenir, nous, Africains, Arabes 
et sans doute d’ailleurs, nous marchons 
en boitant quand nous croyons danser, 
et vice versa. C’est pourquoi nous nous 
demandons parfois si nous avançons. »

l’empire (les « développés »). La décolo-
nisation ne prend sens, à l’évidence, que 
dans un rapport de force. Elle ne s’interprète 
également qu’à partir de spécificités. Ainsi, 
en Afrique, l’Algérie est la seule ancienne 
colonie de peuplement que tous les Euro-
péens aient quittée. Qu’ont fait de ce pays 
les Algériennes et les Algériens ? 

Pour moi qui ai, de l’intérieur, hérité de 
l’indépendance de l’Algérie, de sa victoire 
durement gagnée, de ses luttes, de ses 
contradictions, de la stratégie de rupture, 
des mésaventures de la reconnaissance, de 
la double conscience, de l’écartèlement des 
repères, de l’insubordination des formes, 
de la fragmentation des perspectives, de 
la discontinuité des temps, de l’entre-deux 
postcolonial, de la guerre et de la paix, la 
décolonisation commence, pratiquement, 

Il faut donc inventer pour soi-même ce 
que l’ancien colonisateur a légué comme 
un modèle universel, comme seule forme 
politique qui vaille : l’État-nation.

Là, il faut s’extraire de l’idéologie de l’ar-
riération soigneusement entretenue par 
les anciens colonisateurs. Cette idéologie 
impériale n’a pas disparu avec les indépen-
dances. Au contraire, elle a été relayée par 
l’idée de sous-développement qui a immé-
diatement dévalué les indépendances en les 
transformant en victoires inessentielles au 
regard du « développement économique ». 
Une nouvelle « coopération », de nouvelles 
« aides » ont été établies, qui, cependant, 
n’ont pas comblé le fossé entre matières 
premières et produits finis, entre ressources 
et exploitation, entre héritiers de la colonie 
(les « sous-développés ») et héritiers de 

Indépendance de l’Algérie,  
août 1962 © DR

« Concerning Violence »  
de Göran Hugo Olsson

« Fanon : hier, aujourd’hui »
d’Hassane Mezine
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Il faut dire que personne, soyons honnêtes, 
n’avait prédit une insurrection de cette 
ampleur et surtout sous cette forme, c’est-
à-dire aussi massive, aussi déterminée, 
joyeuse, pacifique, mélangée. Et installée 
dans le temps, défiant allègrement les lois 
de l’essoufflement. Tout le monde est à la 
fois acteur et témoin dans cette histoire, 
et cela aussi est quelque chose d’inédit. 
Chacun fabrique son propre récit. Les 
acteurs politiques, les médias, la « société 
civile », le régime… n’ont plus le monopole 
de la narration. Pancarte dans une main, 
smartphone dans l’autre, les manifestants 
battent le pavé, gueulent, font des selfies, 
des Live Facebook, filment, documentent 
les manifs, enregistrent tout sur le vif… Dans 
mon dernier roman, Body Writing (Barzakh, 
2018 ; Macula 2019), il est beaucoup 
question du soulèvement populaire d’Octobre 

1988 dont on garde très peu de traces. J’ai dû 
m’en remettre à mes propres notes écrites 
à l’arrache pour retranscrire, restituer par le 
bas, les journées tumultueuses d’Octobre 
à l’échelon d’une petite ville de la Mitidja, 
Boufarik, et du campus de Bab-Ezzouar, dans 
la banlieue Est d’Alger où j’étais étudiant. 
À l’époque, il n’y avait ni presse libre, ni 
portables, ni réseaux sociaux, ni plateformes 
pour échanger, poster un témoignage, 
partager une impression… Je n’avais que mes 
petits cahiers dépareillés pour reconstituer, 
reconstruire, le tissu abîmé d’Octobre.

STRATES 
INSURRECTIONNELLES

Si la déflagration populaire du 22-Février 
est totalement inédite dans sa forme 
d’expression, dans son mode d’organisation, 

sa narration… il me plaît de croire que ce 
mouvement impétueux ne vient pas du 
néant et se nourrit, peu ou prou, de plusieurs 
strates, au confluent de plusieurs séquences 
insurrectionnelles accumulées… Je viens de 
citer Octobre qui a marqué ma génération. 
Mais il n’y a pas eu que les émeutes 
d’Octobre dans l’histoire contemporaine 
des indignations collectives en Algérie. 
Sans remonter très loin dans le temps, je 
peux citer, de mémoire, diverses formes de 
soulèvement contre la gestion autoritaire 
de la société, à commencer par « le maquis 
de 1963 » sous l’impulsion du FFS, le 
Front des Forces socialistes de Hocine 
Ait Ahmed, un des chefs historiques de 
la lutte anticoloniale. Il faut se souvenir 
du Printemps Berbère d’avril 1980 dont 
le point de départ fut l’interdiction d’une 
conférence de l’écrivain Mouloud Mammeri à 

22 FÉVRIER : ESQUISSE D’UNE GÉNÉALOGIE

« SILMIYA », CARTE MÉMOIRE
Mustapha Benfodil, écrivain et journaliste

Depuis le 22 février 2019, les Algériens ont basculé dans une autre dimension. Ils ont inventé un rituel qui scande 
maintenant la vie collective depuis plusieurs mois : les manifs cycliques du vendredi. On a appelé ça « hirak ». 
J’avoue que j’ai mis du temps avant d’adopter ce label, lui préférant pour ma part « Silmiya » (Pacifique !), ce 
slogan entonné dans la gueule des flics à la moindre velléité répressive, et qui s’est révélé comme la meilleure 
parade pour désarmer la police.
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de Fakhamatouhou (Son Excellence) ou bien 
ça ? ».  On triture les plaies mal refermées 
des années 1990, on farfouille sans vergogne 
dans la mémoire traumatique de la guerre 
civile en exhumant les images atroces des 
massacres terroristes avec l’air de dire : 
« C’est nous ou le chaos », « C’est nous 
ou Daech », remplaçant le GIA de sinistre 
mémoire (Groupe islamique armé) par 
l’organisation de l’État islamique. La théorie 
du complot fera le reste. Moi je militais dans 
le mouvement Barakat qui s’opposait au 4e 
mandat de M. Bouteflika, et nous étions 
présentés comme des traîtres à la solde de 
l’étranger, un groupe visant à déstabiliser 
l’Algérie avec le soutien d’officines off-shore. 
Et la propagande a fonctionné. Nous étions 
isolés. Aujourd’hui encore, il arrive qu’on me 
pose la question : « Pour qui roule Barakat ? », 
« Vous n’étiez pas manipulés, même à votre 
insu ? »…
Et le 4e mandat est passé comme une lettre 
à la poste sous le thème de « la stabilité ». 
Plus rien ne pouvait arrêter la dynastie des 
Bouteflika. Dès lors, qu’est-ce qui pouvait 
les empêcher de rempiler encore pour un 
5e  mandat ? La maladie du Président ? 
Saïd Bouteflika, le frère cadet, avait les 
tampons de la République dans sa poche. 
C’est un Bouteflika qui est élu mais c’est 
Saïd qui gouverne, pas Abdelaziz. Mais il 
était écrit que cette fois-ci, ça ne passera 
pas. La supercherie n’a que trop duré. Les 
Algériens ont fait la synthèse de toutes les 
épreuves traversées, ils ont su trouver la 
recette pour transformer leur résilience en 
révolte, le tout sans casser une vitre. Et la 
formule magique pour cela, c’était « Silmiya », 
« pacifique ». Oui, y en a marre du sang, y en 
a marre de la violence, mais y en a marre de 
vous aussi. Et on prendra tout notre temps 
jusqu’à ce que vous foutiez le camp de nos 
vies. On continuera à faire le siège de vos 
nuits sans verser une goutte de sang. Aux 
avant-postes, une jeunesse très habile qui a 
du souffle, et qui gère très bien ses émotions. 
« Cette génération vous mettra à genoux » 
disait une pancarte qui m’a donné la chair de 
poule ; elle était brandie par un étudiant lors 
d’une de leurs manifs cycliques du mardi. 
Silmiya, silmiya… Repose en paix Kamel 
Eddine Fekhar, l’insurgé du Mzab mort en 
plein « hirak » dans les geôles du régime. 
Nous sommes des millions de Fekhar à 
reprendre ton chant !

d’oligarques, de hauts fonctionnaires serviles 
et de généraux dociles, tous complices du 
pillage massif du pays. Pour calmer les 
masses populaires, on jette des miettes 
aux pauvres. On achète la « paix sociale » à 
coups de microcrédits pour les jeunes, de 
dettes épongées au profit des agriculteurs, 
de programmes de logements ne répondant 
à aucune rationalité, faisant du BTP l’un 
des secteurs les plus « corruptophiles ». 
En parallèle, la « bouteflicaille » sévit 
méchamment contre les opposants, lamine 
tout soupçon d’émancipation de la société 
civile, avec le soutien du DRS, la police 
politique du général Toufik qui poursuit 
tranquillement son travail de sape.
Le logiciel de Bouteflika étant ce qu’il 
est, l’homme ne pouvait évidemment 
pas débarrasser le plancher au terme de 
son second mandat comme le prévoit la 
Constitution. Il tripatouille la Loi fondamentale 
avec le concours d’une Assemblée nationale 
dopée à l’argent sale. Et c’est la voie royale 
pour la présidence à vie.

DE LA RÉSILIENCE  
À LA RÉVOLTE

Boutef survit miraculeusement aux 
turbulences du « Printemps arabe ». Des 
émeutes éclatent dans le pays presque en 
même temps qu’en Tunisie, mais la manne 
financière et le souvenir encore brûlant de 
la « décennie noire » auront raison de la 
contestation. Cependant, le vieil autocrate 
fatigué n’a plus les poumons du jeune 
flambeur qu’il fut quand, à 25 ans, il est 
propulsé ministre de la Jeunesse et du 
Tourisme avant de devenir l’inamovible 
chef de la diplomatie algérienne et VRP de 
la dictature de Boumediène. Il termine le 
3e mandat sur les rotules après le sévère 
AVC du 27 avril 2013. Il s’adjuge malgré tout 
une quatrième mandature sans avoir fait 
campagne, sans avoir prononcé un seul mot. 
Le 17 avril 2014, Abdelaziz Bouteflika est 
réélu sans surprise avec la complicité de 
l’establishment militaire et paradoxalement 
du… « Printemps arabe ». Oui, car il faut noter 
que le régime de Bouteflika a beaucoup joué 
sur les images de la destruction de la Libye, de 
la Syrie et du Yémen via notamment la chaîne 
privée Ennahar TV, son plus efficace organe 
de propagande, en signifiant à la population : 
« Qu’est-ce que vous préférez, les largesses 

l’université de Tizi-Ouzou sur la poésie kabyle 
ancienne ; il y a eu peu après l’émergence 
d’une extraordinaire mouvance féministe 
en réaction au Code de la famille de 1984. 
La même période a vu aussi la montée en 
puissance du courant droit-de-l’hommiste 
et la création, dans la foulée, de la première 
ligue de défense des droits humains. La 
protestation sociale est revenue bruyamment 
avec les émeutes de Sétif et de Constantine 
de 1986, les mouvements sociaux dans la 
zone industrielle de Rouiba, à l’est d’Alger, les 
marches des lycéens qui se multipliaient… 
Ceci pour arriver à l’insurrection historique 
d’Octobre 1988 qui s’est soldée par plus de 
500 morts selon des sources hospitalières 
(les autorités, elles, parlent de 160 morts)… 
Les folles espérances qu’autorisait Octobre 
(fin du parti unique, liberté d’expression, 
ouverture du champ politique et médiatique, 
libération de l’espace public, participation à 
la gestion de la cité…) seront vite déçues. La 
« parenthèse enchantée » - comme on a pris 
coutume de désigner cette brèche euphorique 
dans le mur de la dictature - aura été, en effet, 
de courte durée. Janvier 1992 : les généraux, 
détenteurs du « pouvoir réel », interrompent 
brutalement les élections législatives pour 
faire barrage au FIS (le Front islamique du 
Salut). On connaît la suite. Ce qu’on appelle 
pudiquement la « Décennie noire » et ses 
centaines de milliers de morts, ses milliers 
de disparus, ses dizaines d’intellectuels, 
de cadres, d’artistes, d’universitaires, de 
journalistes, assassinés, ses cohortes 
d’exilés, ses exodes massifs, une société 
disloquée, un pays au bord de l’éclatement…

DISLOCATION

Le coût social et politique de la « guerre 
civile » est énorme. Tout était à reconstruire. 
Les Algériens n’avaient pas fini de panser 
leurs plaies qu’un autre front s’ouvre avec 
les évènements sanglants du Printemps noir 
en Kabylie. Trois ans de conflit. 127 morts. 
Entre-temps, en 1999, Abdelaziz Bouteflika 
prend le pouvoir et met le pays en coupes 
réglées. Comme tous les régimes populistes 
n’ayant pas vraiment de programme mais 
juste des réseaux à nourrir pour se maintenir 
le plus longtemps possible, Boutef et son 
clan arrosent à tout va grâce à l’argent du 
pétrole dont le prix avait grimpé en flèche. 
Le nouveau monarque s’offre une cour 
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victimes ont pris le pli, comme un fauve at-
tendant patiemment sa pitance quotidienne 
dans la cage d’un zoo. Ce 22 février restera 
unique, parce qu’il était à la fois le début de 
quelque chose et l’annonciation de sa fin ; 
une fin inéluctable quand justement cette 
poésie fleurie née de l’étonnement et de 
l’extase s’agrippe, contre toute raison, au 
simulacre de son efficacité.

Or, on ne détrône pas les tyrans avec de 
jolis vers. On n’abolit pas la tyrannie avec 
un sonnet ! La révolution est une déesse 
exigeante et souvent impitoyable ; elle at-
tend longtemps avant de visiter notre monde 
décrépi mais quand elle daigne le faire, elle 
ne tolère aucune faiblesse. Ici, on a très vite 
préféré le mot « Hirak » (mouvement) qui dit 
bien des choses mais qui ne crie pas assez, 

fois ? Gazer, blesser et matraquer au mieux ? 
Délicieuse crampe et vertige de l’apesanteur 
traversent ces milliers de corps mouvants, 
vivants, rêvants et téméraires.

C’est ainsi que se fomente, tel un atten-
tat soyeux, la poésie des premiers jours 
révolutionnaires ou du moins fantasmés 
comme tels. Les plus aigris, les plus cy-
niques s’enfoncent alors dans un lyrisme 
dont ils ne pensaient plus jamais épouser 
les alphabets. Que se passe-t-il donc ? Une 
marche, une simple marche à Alger a-t-elle 
réussi à chambouler le confort du désespoir ? 
C’est que la résignation semblait définitive, 
définitivement installée dans les corps et les 
esprits et les murs de la ville. C’est qu’ils ont 
pratiquement tout osé, ces ossuaires d’en 
haut, tellement tout osé que même leurs 

Beaucoup ont dû marcher le 22 février der-
nier à Alger à la manière d’un nageur mal 
assuré, disputé entre la peur, l’extase et le 
besoin de vivre autre chose. Autre chose que 
le quotidien décoloré, désincarné et crispé 
de ces dernières années. Autre chose qu’une 
vie charcutée par la dictature du concret, la 
dominance du superflu, la férocité de l’ano-
din. Comme le corps de ce baigneur noué 
de partout, Alger quêtait depuis longtemps 
son flot et son flux libérateurs : cette insou-
ciance qui ne contredit guère la miraculeuse 
et massive politisation de la rue. Insouciance 
parce que la révolte la plus récente remonte 
à dix-huit ans et qu’elle fut réprimée dans un 
bain de sang ; parce que la police, l’État, cette 
vaste nécropole nourrie par nos peurs et nos 
morts avait prouvé depuis longtemps sa 
promptitude au meurtre. Allaient-ils tirer cette 

HIRAK OU RÉVOLUTION ?

SONNETS,  
SONATES ET SORNETTES

Sarah Haidar, écrivaine et journaliste

S’abandonner. « Désapesantir » son corps, décrisper les muscles, annuler la 
réflexion le temps d’une baignade oublieuse. Ne pas penser à ce fond inattei
gnable et terrifiant, à cette profondeur menaçante, se concentrer sur son souffle 
et regarder fixement le soleil, confier sa vie à la mer et ne plus rien sentir hormis 
cette légèreté désarmante…
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sans défense, sans médias, sans soutiens et 
sans indignés mais la solitude de l’être face 
à la mort ! Car oui, les tribunaux, les juges, 
les procureurs, les jurés de tous les pays du 
monde, de tous les régimes politiques du 
monde, incarnent une idée terrifiante : déte-
nir cet horrible pouvoir d’envoyer quelqu’un 
entre quatre murs, livrer un être humain à un 
univers intrinsèquement inhumain…

Mais gare à l’utopie ! Il ne s’agit pas pour 
notre bon « Hirak » de remettre en cause 
cette religion de la sanction et de la ven-
geance ni de mettre en doute la pertinence 
de ces sorties hebdomadaires un jour férié ! 
Non, il s’agit de quémander un monde où 
on pourra élire notre président tous les cinq 
ans, faire un choix entre des candidats préa-
lablement sélectionnés selon leur adéqua-
tion avec un modèle pseudo-démocratique 
moribond, élire ensuite des représentants 
qui vont faire semblant de gueuler au nom 
de nos intérêts, etc.

Enfin, je crois que vous en savez quelque 
chose, vous qui pratiquez ce sport sado-ma-
so depuis plus d’un siècle !

Au moment où j’écris, seize manifestants 
viennent d’être placés en détention provisoire 
pour port du drapeau amazigh (symbole de 
l’union des Berbères du monde) et risquent 
jusqu’à dix ans de prison pour atteinte à 
l’unité nationale. Aujourd’hui, les médias et 
les militants étaient présents en force devant 
le tribunal. La colère et l’indignation étaient, là 
encore, prévisibles, routinières pendant que 
des millions de photos de profil se drapaient 
de cet emblème en signe de protestation ! Je 
ne pouvais m’empêcher de revenir quelques 
semaines en arrière lorsque d’autres préve-
nus comparaissaient pour dégradation de 
biens, agression contre les forces de l’ordre, 
possession de stupéfiants, vol de téléphones 
portables, atteinte à l’ordre public… Je me 
souviens aussi qu’une membre de ce fameux 
et noble collectif d’avocats bénévoles s’étant 
constitué pour défendre les personnes ar-
rêtées durant les manifestations m’avait 
clairement précisé qu’ils allaient uniquement 
défendre les « manifestants pacifiques » et 
que le reste, c’est-à-dire les camés, les petits 
voleurs à la tire et les « émeutiers » devraient 
se débrouiller seuls ! Je me souviens de leur 
solitude en effet, non pas celle de l’accusé 

ne montre pas trop les dents. En face, il y a 
pourtant une tribu anthropophage qui ne 
connait de la poésie qu’un hymne national et 
qui ne pige rien à ces mots blasphématoires 
comme « liberté », « diversité », « fraterni-
té », « solidarité ». 

La révolution fut déjà blessée quelques jours 
après son arrivée parmi nous. Elle a vu ses 
enfants les plus aimants, les plus sincères, se 
faire progressivement proscrire du « mouve-
ment » pour cause de non-respect de l’injonc-
tion non-violente, meilleure alliée des tyrans ! 
Elle commençait ensuite à vraiment se lasser 
devant tant de sagesse, de régularité, de pru-
dence et de discipline. Les Méditerranéennes 
n’aiment pas les amant.e.s sages, régulier(e)
s, prudent(e)s et discipliné(e)s ! Et cette terre 
silencieuse et subtile a longtemps attendu 
l’arrivée de ce moment humide où ses fentes 
et ses défenses allaient enfin céder à un désir 
longtemps mis en veilleuse pour cause de 
médiocrité ambiante. Et nous fûmes des cen-
taines de milliers à lui promettre l’orgasme 
inédit avant que, flattés par nos supposées 
prouesses, nous commencions à incarner 
l’ennui, à flirter avec la paresse.
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Alger, un moment recroquevillée sur elle-
même, paraît soudain se rêver comme la ca-
pitale des démocrates arabes et africains. 
Le drapeau palestinien flotte aux côtés du 
drapeau algérien ou de celui de l’Afrique du 
Nord berbère, rappel du Printemps amazigh 
d’Avril 1980 et du Printemps noir d’Avril 
2001. Alger, la Mecque des révolutionnaires, 
le documentaire de Mohamed Ben Slama, 
sorti en 2018, a peut-être nourri l’espoir 
de renouer avec un rôle joué durant les 
années 60 et 70 du siècle passé. En 2009, 
la célébration du 40e anniversaire du festival 
panafricain, une manifestation majeure de 
cette décade révolutionnaire, était un jalon 
dans la réappropriation de ce passé.
Lors des premières marches, qui s’ébran-
lent après la grande prière du vendredi, les 
Cassandre craignaient une récupération 
islamiste. Les partisans d’un État théocra-
tique ont cependant compris très vite qu’ils 
ne pourraient pas dévoyer le soulèvement. 
Pourquoi alors n’avait-on pas relevé que les 
recrues algériennes représentaient le plus 
petit contingent du groupe terroriste Daesh ? 
Depuis long temps, l’islamisme n’était plus 
que l’épouvantail agité par le pouvoir.

surée du pouvoir ou à une provocation, de 
nombreux segments de la société étaient 
déjà en rupture avec le système incarné 
par Bouteflika.

La forme de la protestation surprend elle 
aussi. L’Algérie renvoyait une image de vio-
lence. Après une décennie de massacres, 
certains s’étaient convaincus que ce n’était 
pas l’islamisme qui était violent par nature, 
mais le peuple algérien. La presse interna-
tionale évoque aujourd’hui une révolution 
du sourire. Le caractère pacifique, l’orga-
nisation des cortèges encadrés par des 
secouristes et des bénévoles qui ramassent 
les déchets abandonnés par les marcheurs, 
ainsi que la présence massive des femmes 
ont emporté l’admiration du monde. Mais 
pourquoi n’avions-nous pas relevé, plus 
tôt, les mouvements de solidarité avec les 
victimes de catastrophes naturelles, les 
campagnes de nettoyage menées par des 
activistes ainsi que l’augmentation phéno-
ménale du nombre de femmes diplômées ? 
N’étaient-ils pas significatifs des transfor-
mations de la société et des standards 
qu’elle entendait se donner ?

Quelques jours auparavant, en petite Ka-
bylie, des troubles agitaient Kherrata, ville 
symbole du soulèvement anti-colonial du 
8 mai 1945. Dans les Aurès, à Khenchela, 
une foule qui s’opposait à une candidature 
de Bouteflika à un cinquième mandat retirait 
un portrait géant du Président malade. On a 
pris la mesure de ces deux événements qu’a 
posteriori. Mais pouvait-il en être autrement 
quand, pour la plupart, les observateurs 
refusaient de voir la vigueur des résistances 
et faisait le constat, sans cesse répété, 
de l’absence de mobilisations là où elles 
avaient pris des formes différentes, moins 
organisées – l’émeute partout - moins du-
rables, en rapport avec l’état de la société 
après 10 ans d’affrontement avec le terro-
risme islamiste ?

Quoi de plus normal que les mêmes ana-
lystes défendent aujourd’hui la thèse d’une 
colère spontanée. On ne peut pourtant pas 
réduire la vague de protestation à la seule 
réaction à une candidature humiliante. 
Cette dernière apparaît, au plus, comme 
un élément déclencheur. Qu’ils se retrouvent 
aujourd’hui confrontés à la confiance déme-

TRACES DE LUTTES
Yacine Teguia, producteur de cinéma

Que se passetil en Algérie ? Comment qualifier les événements qui s’y 
déroulent depuis le 22 février 2019 ? Mouvement ? Soulèvement  ? Révo-
lution ? On hésite, l’embarras provient même de la date à retenir comme 
point de départ. Est-ce bien celle de la première marche à Alger qu’il faut 
choisir ? N’est-ce pas une façon d’ignorer les marges, de se détourner de 
ce qui n’est pas spectaculaire et de passer à côté de faits ténus mais con-
sidérables qui auraient pu nous alerter sur cette insurrection qui venait ?

« Alger, La Mecque des 
révolutionnaires  

(1962-1974) » de 
Mohamed Ben Slama
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Elles mettaient en avant des problèmes et 
des solutions inédites. Elles en appelaient 
à l’unité la plus large et au dépassement 
des chapelles partisanes pour affronter 
le pouvoir. Le peuple, dépossédé de sa 
souveraineté, préparait une révolution. Sa 
repolitisation s’est accélérée avec le re-
cours à internet et via les smartphones.

Soudain tout ce qui était invisible devient 
éclatant. L’objectif de la société s’éclaircit : 
« Qu’ils partent tous ! » Son pacifisme dé-
route et contrarie les velléités de répression. 
Même après les décès du jeune Ramzi Yet-
tou lors d’une manifestation et de Kameled-
dine Fekhar, militant des droits de l’homme, 
mort en prison des suites d’une grève de 
la faim, les contestataires ne dévient pas 
de leur but ni ne renoncent au caractère 
pacifique de la protestation.

Les chants des supporters des clubs de 
football témoignent depuis longtemps de 
la révolte face à la mal-vie, l’un d’entre eux, 
la Casa del Mouradia, est même devenu 
l’hymne du mouvement. Dans les rubriques 
régionales de la presse, sur Facebook et 
sur les murs des villes partout se multi-
pliaient les appels à rejeter l’arbitraire et à 
édifier une démocratie. C’était écrit mais 
personne n’y a prêté attention et maintenant 
une clameur unanime sort de millions de 
poitrines : « Ce pays est le nôtre, on y fera 
ce que nous déciderons ».

C’est par la pratique de masse que s’ac-
quière la conscience de masse nous dit 
Gramsci. Avec 10 000 émeutes par an, 
tous les villages d’Algérie auront fait leur 
éducation politique. Pour faire face à la 
contestation, le pouvoir a aussi bien réprimé 
que redistribué les ressources financières. 
Et, alors que l’opposition considérait que 
grèves et manifestations constituaient des 
diversions et donnaient au pouvoir l’occa-
sion d’acheter la paix sociale, les Algériens 
ont accumulé de l’expérience et tiré des 
leçons. Leur conclusion définitive est qu’il 
faut changer de pouvoir et de système 
politique.
Familles des victimes du terrorisme isla-
miste ou des disparus du fait des forces 
de l’ordre qui exigent justice et vérité, co-
mités de citoyens dénonçant la répression 
sanglante en Kabylie en 2001, collectifs de 
femmes qui revendiquent l’égalité en droits, 
syndicats autonomes en lutte pour arracher 
leur reconnaissance, famille de « harragas » 
disparus en mer, journalistes poursuivis 
devant les tribunaux, opposants à l’exploi-
tation désastreuse du gaz de schiste, ac-
tivistes harcelés par la police, chômeurs 
ou médecins résidents matraqués, tous 
fabriquaient une nouvelle société.

Leurs revendications « apolitiques », en 
vérité non-partisanes, n’interpellaient ni 
le pouvoir, ni l’opposition. Toutes ces ca-
tégories exprimaient pourtant la soif irré-
pressible de construire une autre Algérie. 

Les Algériens qu’on disait inconscients ont 
réussi à déjouer les manœuvres de tous 
les usurpateurs. Ils ont obligé Bouteflika 
à renoncer à sa candidature et à annuler 
l’élection prévue le 18 avril puis l’ont poussé 
à la démission. Ce rejet était déjà inscrit 
dans les très forts taux d’abstention aux 
précédentes élections et dans la proportion 
croissante des bulletins nuls.

La difficulté à saisir la situation et à se his-
ser au niveau des défis est donc ancienne. 
L’opacité au sein des institutions, en parti-
culier au sein de l’armée dont le rôle reste 
décisif, les clivages idéologiques incertains 
dans un pays en transition historique, la 
sur-estimation des risques de déstabili-
sation, la sous-estimation du potentiel de 
lutte de la société, sont autant de facteurs 
qui rendent l’exercice périlleux.

Pour autant, la réalité politique n’est pas 
insaisissable. Elle exige d’être attentif à des 
évolutions infra-politiques. C’est ce qu’a fait 
Bahia Bencheikh El Fegoun dans Fragments 
de rêves, un film documentaire qui restitue 
une partie des protestations à caractère 
sectoriel, ponctuel, local qui agitaient le 
pays depuis l’arrivée au pouvoir de Boute-
flika. Dessinant un tableau dans lequel se 
bousculent austérité, chômage, précarité, 
inégalités et combat pour l’existence, le 
film censuré jusqu’à la chute de Bouteflika, 
rappelle que c’est sur ses défaites que le 
peuple bâtit ses victoires.
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de la crise. On a même tenté d’assassiner 
un cadre de Kabylie opposant à la défini-
tion arabe de l’Algérie.
Les partisans de l’Algérie algérienne perçus 
comme des renégats sont diabolisés, ex-
clus de leur parti et mis en quarantaine. La 
répression prend quasiment l’allure d’une 
purification au sens religieux du terme.
La violence que la direction du parti a 
ordonnée, en France et en Algérie, était 
présentée comme purificatrice puisqu’il 
s’agissait de débarrasser l’organisation 
de ses éléments déviants. Dans plusieurs 
rencontres publiques les opposants sont 
insultés et tabassés.
La lutte contre les « berbéristes » et 
le discours sur la crise de 1949 n'ont 
pas pris fin à l'issue de cette crise. Le 
discours est réactivé par les partisans 
de l’arabo-islamisme pour disqualifier 
leurs adversaires lors des compétitions 
politiques. C'est ce qui s'est passé durant 
la guerre de libération (et notamment en 
1956), durant la crise du FFS en 1963-1965 
etc..
Si la répression des militants par la direc-
tion du parti a été violente par son discours 
et la force physique, celle du FLN, durant 
la guerre de libération, a été plus violente 
encore. Ceux qu’on a qualifiés de berbé-
ristes en 1949 ont rejoint très tôt le FLN. 
Plusieurs d’entre eux ont été passés par les 
armes pour « berbérisme ».
L’Algérie indépendante a hérité du mouve-

sationnelles de leur parti et demanderont 
des explications à leur direction. Cette 
dernière est restée sourde, un moment, 
puis déclenche une répression contre ces 
cadres. C’est la crise de 1949 qualifiée de 
berbériste.
Paradoxalement, ce n’est pas en Algérie 
mais en France que le malaise va atteindre 
son acmé. Pourquoi ? Tout simplement 
parce qu’en France les cadres ne sont pas 
désignés mais élus. Au congrès fédéral de 
novembre 1948 à Paris un jeune étudiant, 
militant et partisan de la lutte armée, Mo-
hand Cid Ali Yahia plus connu sous le nom 
de Rachid, se porte candidat et est élu 
comme secrétaire général de la fédération 
du PPA/MTLD.
Ali Yahia et ses camarades font voter, en 
mars 1949, au sein du Comité fédéral, une 
motion soutenant l’algérianité de l’Algérie 
et dénoncent le concept de l’Algérie arabe, 
celui du parti. Selon eux « L’Algérie est al-
gérienne. Elle n’est ni arabe ni berbère ». Ils 
lancent ainsi la formule qui deviendra la 
devise de leurs partisans.
La direction du parti réagit. Elle ordonne 
aux cadres restés fidèles à sa ligne d’occu-
per par tous les moyens les locaux de la fé-
dération et d’en chasser les opposants qui 
sont alors stigmatisés comme berbéristes. 
Durant une année, des « groupes de choc » 
font la chasse aux partisans de l’Algérie al-
gérienne tant en France qu’en Algérie. Des 
bagarres ont éclaté entre les protagonistes 

Cette conception pose problème : elle ex-
clut tout ce qui est non-musulman et non 
arabe, fait fi du passé dans sa globalité, 
valorise le croyant au détriment du citoyen, 
asservit l’individu à la collectivité, consacre 
la ségrégation des sexes… Elle n’admet pas 
la diversité, pensée comme un danger pour 
la cohésion de la Umma.
Le tamazight (berbère), l’amazighité (ber-
bérité), se trouvent ainsi en dehors du 
« cercle » parce que porteurs, selon l’ara-
bo-islamisme, de germes de division. En 
fait ceux qui ont pensé l’Algérie de cette 
façon n’ont pas pris en considération la ré-
alité du pays et ont ignoré l’histoire.
Le discours défendu par leurs adversaires 
amazighophiles algériens est qualifié de 
berbérisme. Ce vocable est l’une de ces 
voix que la communauté, telle que pensée 
par les Ulamas (réformateurs musulmans) 
puis par les indépendantistes, devait dé-
noncer comme source de division de la 
Umma (nation musulmane).
Le berbérisme est dénoncé comme projet 
colonialiste tendant à diviser la nation al-
gérienne.
La seconde guerre mondiale coïncide avec 
l’arrivée de jeunes lycéens et étudiants ka-
byles dans le mouvement indépendantiste 
du Parti du peuple algérien (PPA) durant 
et après la Seconde Guerre mondiale. Ils 
deviendront vite des cadres de ce parti 
au niveau national. Ils souligneront très 
tôt les faiblesses doctrinaires et organi-
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LA QUESTION AMAZIGHE  
EN ALGÉRIE : DE LA CRISE  
DE 1949 À NOS JOURS

Ali Guenoun, historien

La définition de la nation par les nationalistes algériens pendant la période coloniale n’a pas pris en con-
sidération toute l’histoire du pays et les nationalistes n’ont pas pu ou voulu procéder à une critique de ce 
passé national. Le colonialisme a produit un discours de négation de la nation algérienne et a déclaré 
l’islam et l’arabe étrangers à l’Algérie. Sa présence dans ce pays était présentée comme une reconquête 
d’une terre jadis latine et chrétienne. Face à cette définition une bonne partie de l’élite algérienne, dont les 
nationalistes, a répondu en inversant le miroir. À la latinité et à la chrétienté elle oppose l’arabe et l’islam. 
Les critères d’appartenance nationale deviennent non pas politiques et universels mais culturels (la culture 
inclut la religion) et linguistiques. Pour cette élite, l’Algérie est araboislamique. Cette définition implique 
le chevauchement de la notion de communauté religieuse et celle de nation.
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manifestations populaires d’octobre 1988. 
Des partis politiques ont vu le jour dont 
ceux qui s’affichent clairement berbéristes 
(RCD et FFS) et qui tentent d’instrumentali-
ser la question amazighe.
De grandes manifestations à Alger et des 
grèves obligent le pouvoir algérien à recon-
naître à petits pas l’amazighité de l’Algérie. 
Il permet son enseignement à l’université 
puis à l’école. Il tolère la création de jour-
naux et de maisons d’édition en langue 
amazighe. Il la reconnaît langue nationale 
puis officielle suite à l’assassinat du chan-
teur kabyle Matoub, en 1998, et de 128 
personnes par les services de sécurité en 
2001. Ces événements ont permis la nais-
sance d’une nouvelle tendance qui réclame 
l’autonomie culturelle puis politique et 
même l’indépendance de la Kabylie.
Le mouvement amazighe qui défend la 
spécificité culturelle berbère, l’esprit ber-
bère, son histoire authentique, sa langue 
revendique la reconnaissance de la langue 
amazighe, la restauration de ses droits par 
les autorités, une scolarisation en langue 
amazighe et l’utilisation de cette langue 
dans la vie publique suggère un projet de 
société opposé à l’arabo-islamisme. Il re-
vendique un territoire originel : Tamazgha 
(le pays des amazighs, le Maghreb). Il est 
enraciné plus particulièrement en Kabylie, 
à Alger, dans les Aurès, au M’zab, dans 
l’émigration…

Mais la répression s’abat sur les berbé-
ristes qui connaissent les arrestations, 
enlèvements, les prisons. Toutes les voies 
légales pour un dialogue avec les autorités 
sur le problème amazigh sont fermées. Ce 
climat radicalise la situation et pousse les 
militants amazighistes à une politisation 
de leur revendication.
Ses porte-parole cherchent ainsi des sup-
ports organiques comme les partis d’oppo-
sition au pouvoir algérien : Parti de la révo-
lution socialiste de M. Boudiaf, Front des 
forces socialiste de H. Aït Ahmed, Front uni 
de l’Algérie algérienne de Rachid Ali Yahia… 
Même si au début ses buts spécifiques 
n’étaient pas politiques, la question ama-
zighe a servi de cadre politique de substi-
tution.
Les manifestations populaires d’avril 1980 
en Kabylie et à Alger, qualifiées de « Prin-
temps berbère », ont mobilisé des milliers 
de personnes pour réclamer la diversité 
culturelle et linguistique. Elles sont aussi 
une remise en cause du régime en place. 
Elles placent la question amazighe sur la 
scène nationale et internationale et sont 
un déclic de l’éclosion de plusieurs mouve-
ments et associations pour la démocratie 
et les droits de l’homme. On n’a plus peur 
de se revendiquer amazigh.
La scène politique algérienne a connu des 
changements notables consécutifs aux 

ment national sa définition de la nation. 
Ses textes fondateurs définissent l’Algé-
rie comme exclusivement arabe et mu-
sulmane et ne tolèrent aucune diversité. 
Comme en 1949, toute autre identification 
était alors perçue comme un élément de 
division. Quiconque s’aventurait à aborder 
l’amazighité de l’Algérie prenait le risque de 
se voir soupçonné d’instrumentaliser cette 
question à des fins politiques.
La généralisation de la langue arabe com-
binée avec l’exclusive contre toute expres-
sion officielle en tamazight après l’indépen-
dance fait resurgir en surface le problème 
amazigh. Il s’est manifesté surtout dans le 
milieu universitaire et dans l’émigration en 
France.
Deux courants se distinguent : l’un, acti-
viste, centré autour de l’Académie berbère 
Agraw Imazighène fondée en 1966 à Paris, 
recrute en milieu ouvrier et commerçant. 
Il véhicule un discours politique pan-ama-
zigh marqué par un discours anti-arabiste. 
Il militait pour la création d’une « Nation 
berbère », afin de mieux résister à la « do-
mination arabe ». L’autre, universitaire, cen-
tré à Alger autour du romancier et anthro-
pologue Mouloud Mammeri et du Groupe 
d’étude berbère (GEB) de l’Université de 
Paris 8, est plutôt modéré. Son activité 
est essentiellement l’enseignement de la 
langue amazighe, la planification linguis-
tique et l’édition.

DIWAR-BENN ALJERIA \ SUR L’ALGÉRIE
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« Nous femmes et Algériennes, avons con-
science d’appartenir à une longue histoire de 
femmes, qui ont permis à l’Algérie d’exister 
à travers les siècles et les vicissitudes de 
l’Histoire. Le combat que nous menons et qui 
dure depuis des décennies, ne saurait cesser 
sans que nous ayons accès à tous nos droits.
Le mouvement populaire du 22 février a 
surpris l’ensemble des Algériennes et des 
Algériens par son immensité, sa diversité et 
son intelligence collective. Il a grandi, évolué 
d’un vendredi à l’autre et rejeté les tentatives 
de récupération et de division opérées par 
le régime en réponse à ses revendications.
La présence massive des femmes dans les 
marches a étonné ceux qui n’avaient pas 
enregistré notre progression dans la vie pu-
blique. Présence qui en elle-même est une 
avancée dans notre combat.
Au cours de ce mouvement, de multiples 
collectifs et associations de femmes se sont 
mobilisés, d’autres sont nés partout sur le 
territoire national pour exprimer notre vision 
d’une Algérie nouvelle, démocratique et plu-

rielle. Une Algérie qui prenne en compte nos 
préoccupations, notre exigence de dignité et 
d’émancipation et notre revendication d’éga-
lité. En un mot pour dire notre féminisme.
Les revendications féministes portées dans 
le Hirak ont réveillé des résistances rétro-
grades et provoqué des agressions et des 
intimidations à notre encontre, cependant 
la mobilisation des femmes n’en a été que 
plus forte.
C’est pourquoi, nous, femmes représentantes 
de 17 associations et collectifs de femmes 
ainsi que des indépendantes, de plusieurs 
wilayas, nous nous sommes réunies du 20 
au 22 juin 2019 à Tighremt, afin de nous mo-
biliser en tant que force politique féministe 
et autonome pour contribuer à l’avènement 
d’une nouvelle république basée sur la justice 
sociale pour toutes et tous et contre toute 
forme de discrimination.
Nous revendiquons l’égalité entre les  sexes, 
à laquelle se réfèrent les constitutions al-
gériennes successives, qui doit permettre 
aux femmes d’avoir accès aux mêmes droits 

que les hommes, sur les plans politique, civil, 
économique, culturel, personnel, social et 
juridique, sans discrimination aucune.
Cette égalité implique de mettre un terme aux 
violences physiques, économiques, sexuelles, 
psychologiques et symboliques contre les 
femmes, l’abrogation du code de la famille et 
une participation libre et effective des femmes 
dans toutes les sphères de la société.
Aussi, les luttes que nous menons depuis 
des décennies, ont permis des acquis qui 
aujourd’hui doivent trouver une application 
réelle et une transcription effective dans le 
droit à une égalité citoyenne pleine et entière. 
Nous avons donc décidé de faire entendre 
nos voix et d’inscrire nos revendications dans 
ce qui se joue aujourd’hui du point de vue de 
l’exigence démocratique.
Nous n’accorderons notre soutien à nulle force 
qui nous ignorera.
Nous appelons toutes les femmes et groupes 
de femmes à se joindre à cette mobilisation. »

Tighremt, le 21 juin 2019
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DÉCLARATION DES FEMMES 
ALGÉRIENNES EN LUTTE POUR 
L’ÉGALITÉ ET L’ÉMANCIPATION
Un conclave réunissant une vingtaine de collectifs et d’associations 
féministes a eu lieu à Tighremt à Bejaïa le 21 juin 2019 avec la 
participation de 50 femmes. Il s’est conclu par une déclaration 
commmune.

• La Collective féministe d’Alger
•  Femmes algériennes pour le changement 

pour l’égalité (FACE)
•  Réseau Wassila/Avife Habiba Djahnine
•  Collectif Assirem N yellis N djerdjer de 

Tizi Ouzou
•  Association femmes action et 

développement de Annaba (AFAD)
•  Association nationale femmes en 

communication (FEC)
•  Lynda Mahieddine
•  Fatma Oussedik
•  Collectif pour l’émancipation des femmes 

(AEF)
•  Collectif des femmes libres de Bouira
•  SOS femmes en détresse Femmes 

algériennes revendiquant leurs droits 
d’Oran (FARD)

•  Collectif de femmes d’Amizour
•  Association femmes rurales (AFUD)
•  Association Rachda
•  Cherifa Bouatta
•  Collectif libre et indépendant des femmes 

de Béjaïa
•  Rassemblement algérien des femmes 

démocrates (RAFD)
•  Fondation pour l’égalité / CIDDEF Espace 

de résistance féminine d’Alger©
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SAMEDI 17 AOÛT

•  Débat : Construction et déconstruction  
du mythe national algérien.  
Mythe ou roman national ?

AVEC DAHO DJERBAL, SELOUA LUSTE BOULBINA
MODÉRATION : PIERRE-JEAN LE FOLL-LUCIANI

Mythe, roman ou fable, la nation se construit autour d’un récit dont la 
forme n’a rien d’innocent. Celle développée au XIXe siècle en France 
semble s’être imposée, en miroir, en Algérie après l’Indépendance. 
Le colonialisme ne perdure-t-il pas par le symbolique ? À travers la 
manière d’envisager l’héritage et la création culturelle et/ou artistique ?

DIMANCHE 18 AOÛT

•  Palabre : Panorama sociologique de l’Algérie 
contemporaine avec Karima Dirèche.

MODÉRATION : PIERRE DAUM

•  Débat : Algérie, l’ombre portée du trauma colonial
AVEC DAHO DJERBAL, PIERRE DAUM, ANDREA BRAZZODURO
MODÉRATION : PIERRE-JEAN LE FOLL-LUCIANI

Les guerres, fussent-elles de libération, outrepassent les frontières 
temporelles que les livres d’histoire leur assignent. Elles laissent des 
traces profondes qui parfois ressurgissent bien des années après. 
Qu’en est-il de l’histoire récente de l’Algérie ? De la guerre de libération 
à la « décennie noire » ?…

LUNDI 19 AOÛT

•  Palabre : Activisme LGBTI+ en Algérie
AVEC AMEL, MILITANTE VIVANT À ALGER, EN PARTENARIAT  
AVEC LE COLLECTIF 360° ET MÊME PLUS.

LUNDI 19 AOÛT (SUITE)

• Débat : Les langues en Algérie
AVEC MOURAD YELLES, KARIMA DIRÈCHE, KAMIRA NAIT SID 
MODÉRATION : SABRINA KASSA, MEDIAPART

Langues amazighes, arabe, français, les langues se côtoient en Algérie, 
s’entremêlent aussi. D’ailleurs la langue utilisée au quotidien par une 
majorité d’Algérien.ne.s, la darija algérienne, en témoigne.

MARDI 20 AOÛT

• Palabre : Le rap en Algérie
AVEC DIAZ ET LUC CHAUVIN DU COLLECTIF AZART PROD.

• Débat : Barakat… les Algériennes se révoltent
AVEC AMEL, SARAH HAIDAR, SAADIA GACEM

Les luttes féministes existent depuis longtemps en Algérie, elles ont pris 
de formes diverses, se heurtant souvent à l’idée qu’elles ne sont pas 
prioritaires. La question est d’actualité au sein du Hirak (mouvement).

MERCREDI 21 AOÛT

• Palabre : Algérie-France aller-retour ?
AVEC SAMIA MESSAOUDI ET NADIR DENDOUNE.
MODÉRATION : GÉRARD ALLE

• Débat : Berbérité en Algérie
AVEC ALI GUENOUN, BELKACEM LOUNES
MODÉRATION : ROSA MOUSSAOUI

La prise de conscience d’une identité berbère en Algérie a donné 
naissance à plusieurs courants politiques, elle est intimement liée 
aux mouvements de contestation du pouvoir en place. Le Printemps 
berbère, qui en 2001 fut terriblement réprimé, en constitue le symbole 
le plus fort.

JEUDI 22 AOÛT

•  Palabre : Décoloniser les savoirs
AVEC SELOUA LUSTE BOULBINA.
MODÉRATION : CHRISTIAN RYO

• Débat : Liberté artistique en Algérie
AVEC YOUCEF KRACHE, SARAH HAIDAR,  
HASSEN FERHANI, MALEK BENSMAÏL
MODÉRATION : ROSA MOUSSAOUI

La création artistique est très foisonnante en Algérie, elle fait avec 
ou malgré les interdits. Elle cherche aussi à s’émanciper des regards 
officiels et/ou dominants.

VENDREDI 23 AOÛT

•  Palabre en breton autour des féminismes en Algérie
EN PARTENARIAT AVEC DIFENN ET EMGLEV BRO DOUARNENEZ

•  Débat : Silmiya, Silmiya… la fin d’un système ?
AVEC MUSTAPHA BENFODIL, SARAH HAIDAR, AMEL
MODÉRATION : PIERRE DAUM

Le Hirak (mouvement) est lancé depuis le 22 février 2019, il est à la fois 
source d’espoir et plein d’incertitudes. Nos invités nous apporteront 
leurs témoignages et analyses.

SAMEDI 24 AOÛT

• Palabre : Hirak, la rue comme agora citoyenne.

DIVIZOÙ PARLANTOÙ \ DÉBATS PALABRES

• LES PETITS-DÉJEUNERS/PALABRES :

Tous les matins, à la MJC, de 10h à 11h45, un mo-
ment de rencontre « intimiste » avec des invités du 
festival.

•  DÉBATS-AGORA :

Sous le chapiteau de la place du Festival, chaque 
jour de 18h à 19h45 : un moment de rencontre et 
d’échanges pour donner la parole aux invités·es 
et aborder des questions historiques, culturelles, 
politiques, sociales liés aux thématiques du festival.

•  RENCONTRES THÉMATIQUES  
ET AUTRES ÉCHANGES :

Depuis son origine le festival est un espace de discus-
sions, de rencontres, non seulement sur le cinéma 
mais aussi autour des questions de citoyenneté, 
de solidarités, de discriminations, d’oppressions…

DÉBATS ET PALABRES
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SÉANCES SPÉCIALES ALGÉRIE…
Tout au long de la semaine, des rencontres spéciales avec nos invités·es sous différentes 
formes : L’historien Tangui Perron animera une ciné-conférence intitulée De la Bretagne à l’Al-
gérie, de l’Algérie à la Bretagne, une petite histoire du cinéma militant. Le sociologue Mathieu 
Rigouste vous présentera un work in progress de son documentaire Un seul héros, le peuple 
en cours de production. Le réalisateur Malek Bensmaïl interviendra quant à lui dans le cadre 
d’une master class et l’historien Daho Djerbal vous conviera à une séance pour décrypter les 
images coloniales…
RETROUVEZ LE DÉTAIL DE CES RENCONTRES ET MÊME PLUS PAGES 61 ET 62

LES ÉCHAPPÉES SONORES AU LOCAL
Pause discrète au calme des ruelles, le salon des échappées offre un cocon sonore sur des 
réalités multiples et intimes à entendre et à ressentir.
DE 13H À 17H30 AU LOCAL, 5 RUE SÉBASTIEN VELLY • PLUS D’INFOS PAGE 103

Le Local : espace collectif d’activités
Dans un projet d’ouverture d’un lieu de quartier et d’expérimentation sociale, Le Local, ouvert 
depuis plus de deux ans, accueille ou propose des rencontres politiques, culturelles, festives, 
littéraires… On a pu s’y retrouver notamment autour de bibliothèques militantes, de soutien aux 
luttes en cours, ou encore pour des cours de langue ou pour s’entraider dans les démarches 
administratives. Et tant d’autres choses passées et à inventer pour la suite !
Et pendant le festival ?
Les échappées sonores tous les après-midi. Le Local reste ensuite ouvert pour se rencontrer 
et échanger. Des discussions thématiques seront proposées au fil des jours… 
LE LOCAL - 5 RUE SÉBASTIEN VELLY - DOUARNENEZ • CONTACT@LELOCALDZ.INFINI.FR

TABLE RONDE :  
POURQUOI FAIRE DES FILMS EN LANGUE BRETONNE  
EN 2019 ? COMMENT CRÉER EN LANGUE BRETONNE ?
Nous proposons une table-ronde largement ouverte, avec, notamment, des personnes im-
pliquées dans la création en langue bretonne, qui pourront, en témoignant de leur parcours et/
ou de leur expérience, sinon apporter des réponses, au moins suggérer des préconisations.
MARDI 20 AOÛT DE 10H À 12H30 À L’HÔTEL DE FRANCE • PLUS D’INFOS PAGES 80-81

EXPOSITIONS
TOUS LES JOURS DE 11H À 19H,  
DÉTAILS PAGES 108 À  111

SALON D’IMAGES
Le salon d’images est un espace dédié à des 
cinémas originaux, à la rencontre de films et 
d’auteurs·es. RDV du lundi au vendredi à 15h 
au Lavoratoire, 20 rue Anatole France
TOUS LES DÉTAILS PAGE 99

RENDEZ-VOUS DU  
MONDE DES SOURDS·ES
TOUS LES DÉTAILS PAGE 83

LITTÉRATURE
•  Jeudi 22 août de 9h à 17h à l’Hôtel de 

France : Journée dédiée aux littératures 
algériennes avec Sarah Haidar, Mustapha 
Benfodil et Sofiane Hadjadj.

•  La librairie éphémère vous accueille du 17 
au 24 août de 13h à 21h au Port-Musée, place 
de l’Enfer. Plus de 800 références de livres, 
revues, DVD, CD en lien avec les théma-
tiques du Festival. Lectures et rencontres 
avec des auteurs·rices tous les jours à 17h  
à la librairie. 

TOUS LES DÉTAILS PAGE 113

RENCONTRE 
PROFESSIONNELLE
EN PARTENARIAT AVEC L’ARBRE (ASSOCIATION  
DES AUTEURS RÉALISATEURS DE BRETAGNE)

Une rencontre entre des réalisateurs·rices d’Al-
gérie et des réalisateurs·rices de Bretagne, un 
temps d’échange entre confrères et consœurs 
sur la possibilité de faire exister une diversité 
de regards par le cinéma.

EXPO BISTRO,  
L’AUTRE ABRI DU MARIN
En partenariat avec le Port-Musée et Emglev 
Bro Douarnenez : une rencontre autour des 
vins algériens dans le cadre de l’exposition 
visible au Port-Musée du 6 avril 2019 au 1er 

novembre 2020.
PLUS D’INFOS : 02 98 92 65 20

VILLAGE DES 
ASSOCIATIONS
Chaque jour une thématique différente !
Sous la grande tente blanche se dresse 
chaque jour un forum associatif. Ce lieu 
éphémère accueille les associations en lien 
avec les thématiques et les engagements 
du Festival.
DU LUNDI 19 AU SAMEDI 24 AOÛT DE 13H À 18H. 
ACCÈS LIBRE.

EMGAVIOÙ \ RENCONTRES
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ATELIERS D’AUTO-DÉFENSE FÉMINISTE
DIFENN, association féministe bilingue, ouverte à toutes et tous, vous concocte 4 ateliers 
d’autodéfense féministe spécial festival, histoire de pouvoir se balader, danser, chanter, dormir, 
librement dans tous les festivals (et ailleurs) de France et de Navarre !
Marre de te faire emmerder sans rien dire ?
Marre des relous ? Viens à l’atelier d’autodéfense féministe ! Techniques physiques simples 
et immédiatement efficaces. Techniques verbales pour apprendre à dire non, à stopper des 
situations désagréables ou dangereuses, face à des personnes connues ou inconnues, en 
festival ou ailleurs… Viens découvrir ton potentiel dans un cadre bienveillant, confidentiel et 
ludique. Pas besoin d‘être sportive pour se faire respecter. Accessible à toutes les femmes, 
meufs, trans, intersexes. Dès 16 ans, viens comme tu es, pas de tenue particulière requise.
POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.FESTIVAL-DOUARNENEZ.COM

INSCRIPTIONS ET INFOS À L’ACCUEIL, PLACE DU FESTIVAL. (OUVERT DE 10H À 22H).

PROJECTION ET RENCONTRE  
AU PLANNING FAMILIAL DE DOUARNENEZ

Le Planning Familial vous accueille dans ses locaux pour une projection accompagnée d’une 
rencontre avec les participantes à l’atelier de création documentaire dirigé par Habiba Djahnine 
à Timimoun (voir détails page 60)
PLUS D’INFOS : PLANNINGFAMILIAL.DOUARNENEZ@GMAIL.COM

PLANNING FAMILIAL, CENTRE GRADLON, IMPASSE JEAN QUÉRÉ, 29100 DOUARNENEZ

L’ALGÉRIE S’INVITE AUSSI À KERMARRON
La Maison Solidaire de Kermarron vous accueille pendant le fes-
tival pour des ateliers de cuisine algérienne et une projection 
accompagnée d’une rencontre avec les participantes à l’atelier 
de création documentaire dirigé par Habiba Djahnine à Timimoun 
(voir détails page 60).
PLUS D’INFOS : KERMARRON@WANADOO.FR – 02 98 92 31 82

MAISON SOLIDAIRE, 29 BIS RUE CHARLES DE FOUCAULD, 29100 DOUARNENEZ
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HEKLEV BREZHONEK 
GOUEL AR FILMOÙ
Radio Kerne a vo dilojet e-pad sizhun ar 
festival betek e kalon kêr Douarnenez. evit 
fardañ un abadenn bemdeziek a vo roet ganti 
mouezhioù ha danvez ar gouel d’ar vrezhon-
egerien-ezed. Un abadenn da selaou bemdez 
war an FM pe en streaming ha podkast war 
www.radiokerne.bzh. Nevez ar bloaz-mañ : 
klevet vo an abadennoù e Ker Anna Vreizh 
war Radio Naoned !

Radio Kerne, la voix bretonne du festival
Les journalistes et animateurs·ices de Radio 
Kerne s’installent dans les locaux du festival 
pour donner à entendre aux bretonnants·es 
la pluralité des luttes, des thématiques, des 
invité·es et des langues qui naviguent dans le 
festival. Une émission quotidienne en breton 
et en direct du lundi au vendredi de 17h à 18h. 
Vous pouvez l’entendre sur les fréquences 
FM de Kerne ou en streaming et podcast sur 
www.radiokerne.bzh. Nouveau cette année : 
Les émissions voyageront jusqu’à Nantes sur 
les ondes de la petite sœur de Radio Kerne, 
Radio Naoned !

AVEC UNE BANDE FM ÉPHÉMÈRE AU 107.6 FM  
EN DIFFUSION 24H/24 PENDANT LES 10 JOURS  
DU FESTIVAL

Passerelle d’échange en interaction avec le 
monde, Vos Gueules Les Mouettes existe 
depuis 2013 sur le territoire douarneniste et 
raconte à sa manière l’identité et la  richesse 
du tissu associatif et culturel local. À bord 
de leur “carlo”, studio de radio ambulant, 
l’équipe de bénévoles férue d’expériences 
radiophoniques vous invite à déguster leurs 
émissions réalisées depuis le festival, du 
lundi au vendredi, de 13h à 14h, devant la 
caravane jaune et noire et sous le chapiteau ! 
Chroniques calées ou décalées, rencontres 
avec des invités·es, des festivaliers·es, regard 
sur les films programmés, musique-live, sons 
glanés de-ci de-là… La web-radio propose 
aussi des ateliers d’initiation à la radio pendant 
le festival et au long de l’année !
•  ÉCOUTEZ-NOUS SUR 107.6 FM ET SUR : 

WWW.VOSGUEULES-LESMOUETTES.COM

•  REJOIGNEZ-NOUS EN ÉCRIVANT À 
VOSGUEULESLESMOUETTES.DZ@GMAIL.COM

•  SOUTENEZ-NOUS EN ADHÉRANT À LA CARAVANE 
JAUNE

•  RENCONTREZ-NOUS SUR LA PLACE DU FESTIVAL 
OU AU LOCAL, 5 RUE SÉBASTIEN VELLY.



30

ABADENNOÙ ISPISIAL \ SÉANCES SPÉCIALES

Cinéph’île Tristan
DIMANCHE 18 AOÛT À 12H45 – ENTRÉE GRATUITE
Projection-rencontre à marée basse sur l’île Tristan
ORGANISÉE PAR DAOULAGAD BREIZH, LA VILLE DE DOUARNENEZ, LE PARC NATUREL MARIN D’IROISE,  
LE CONSERVATOIRE DU LITTORAL ET LE FESTIVAL DE CINÉMA DE DOUARNENEZ.

Cinéph’île Tristan est un cycle de projections-rencontre qui se font, depuis plusieurs années, une fois par mois, d’avril à septembre selon des 
thématiques en lien avec le lieu comme l’insularité, le monde maritime, l’environnement, ou du fait que la ou le cinéaste habite dans le Pays 
de Douarnenez. Le passage (aller et retour) se fait à pied à marée basse entre 12h25 et 14h30.

Kindil El Bahr
DAMIEN OUNOURI

Lors d’une sortie à la plage, 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…

ALGÉRIE / KOWEÏT / ÉTATS-UNIS | 2016 | FICTION | 
DCP | 40 MIN | V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
- Scénario : Adila Bendimerad, Damien Ounouri
- Image : Mohamed Tayeb Laggoune
-  Montage : Matthieu Laclau, Damien Ounouri, Adila 

Bendimerad
- Son : Ali Mahfiche, Hafidh Moulfi, Li Dan-Feng
- Musique : Fethi Nadjem, Khaled & Zahouania
- Producteur : Nemra films
- Distribution : Agence du court-métrage
PRIX SPÉCIAL DU JURY, 22E FESTIVAL MEDFILM, ROME, 2016
SÉLECTION QUINZAINE DES RÉALISATEURS, CANNES, 2016 AL 
DJAZIRA

Les baies d’Alger
HASSEN FERHANI

Audioscopie d’Alger, dans un long panorama, l’œil de 
la caméra scrute différents bâtiments et quartiers du 
centre-ville dans une approche intimiste. « Je veux 
montrer l’ouverture de la société algérienne sur le 
monde et sur les moyens modernes… ainsi que ses 
contradictions par rapport aux traditions. »

FRANCE | 2006 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 14 
MIN | V.O. FRANÇAIS / DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
- Scénario : Hassen Ferhani
- Image : Stephane Broc, Hassen Ferhani
- Montage : Stephane Broc et Hassen Ferhani
- Son : Katia Kameli et Hassen Ferhani
- Distribution : K du Bonheur
SÉLECTION CINÉMED, 2006

SÉANCES SPÉCIALES
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Soirée Échange et Partage avec Fatima Sissani 
à la médiathèque de Pont-Croix
MERCREDI 21 AOÛT À 18H
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION LA OBRA.

• Retour sur les ateliers culinaires des jeunes capistes, autour de la cuisine kabyle
• Projection du film La langue de Zahra de Fatima Sissani, suivi d’un échange avec la réalisatrice, Cherif Bedreddine et Zahida Aicha

La langue de Zahra
FATIMA SISSANI

Les Kabyles existent d’abord par la parole. Chaque 
geste, chaque instant de leur quotidien peut donner lieu 
à une langue de vers, de métaphores, de proverbes… 
Ne dit-on pas que dans ces contreforts montagneux 
dont ils sont les hôtes, la joute oratoire était un ex-
ercice courant ? Une réalité qu’on se représente mal 
lorsque l’on plonge dans la société de l’immigration 
où ces hommes et femmes, souvent analphabètes, 
sont relégués exclusivement au rang d’ouvriers et de 
femmes au foyer… On imagine alors mal les orateurs 
qu’ils deviennent lorsqu’ils retournent dans leur langue. 
Cette réalité, je la pressentais. J’en ai réalisé toute 
l’acuité, mesuré la dimension en filmant ma mère, 
son quotidien et son histoire. J’ai vu, fascinée, une 

femme arrimée à sa langue de façon indéfectible. Une 
femme dévoilant une oralité transmise de génération en 
génération. Une langue charriant éloquence et poésie 
pour dire l’enfance bucolique, l’exil, la pauvreté… Cette 
langue, c’est l’ultime bagage que des milliers d’émi-
grants kabyles ont emporté avec eux… Une langue 
pour se construire un ailleurs qui ne soit pas que l’exil.

FRANCE | 2011 | DOCUMENTAIRE | DCP | 93 MIN | V.O. 
FRANÇAIS
- Scénario : Fatima Sissani
- Image : Olga Widmer
- Montage : Anne Lecour
- Son : Olivier Krabbé
- Producteur : 24 Images, LM TV Sarthe
- Distribution : Jour2fête
ÉTATS GÉNÉRAUX DU FILM DOCUMENTAIRE,  
LUSSAS - EXPÉRIENCES DU REGARD, 2011

Projection en plein-air 
sur le Grand site de la Pointe du Raz
JEUDI 22 AOÛT 2019 À 22H – ENTRÉE GRATUITE
ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION DES COMMERÇANTS DE LA POINTE DU RAZ, 
LE GRAND SITE DE LA POINTE DU RAZ CAP SIZUN ET LE FESTIVAL DE CINÉMA DE DOUARNENEZ.

Woman At War
BENEDIKT ERLINGSSON

Entre conte et film de super-héros, l’Islandais Benedikt 
Erlingsson signe un long-métrage à l’humour décalé. 
Vif et plein de ressources, ce “film d’action poétique” 
a pour héroïne une activiste quinquagénaire qui sévit 
dans la lande islandaise. Mi-Don Quichotte, mi-Lara 
Croft en Damart, elle plonge le pays dans l’obscurité 
en dynamitant les pylônes électriques qui approvision-
nent les usines d’aluminium, menaces pour les terres 
sauvages de l’île.

FRANCE / ISLANDE / UKRAINE | 2018 | FICTION | DCP | 
101 MIN | V.O. ISLANDAIS | S.-T. FRANÇAIS
- Scénario : Benedikt Erlingsson
- Image : Bergsteinn Björgúlfsson
- Montage : Davíð Alexander Corno
-  Son : Aymeric Devoldere, François de Morant, Raphaël Sohier, 

Vincent Cosson
- Musique : Davíð Þór Jónsson
-  Interprétation : Davíð Þór Jónsson, Halldóra Geirharðsdóttir, 

Jóhann Sigurðarson, Magnús Trygvason Eliasen, Ómar 
Guðjónsson

-  Producteur : Benedikt Erlingsson, Carine Leblanc, Marianne 
Slot

- Distribution : Jour2fête
PRIX DU PUBLIC SEMAINE DE LA CRITIQUE FESTIVAL DE 
CANNES 2018

précédé du court-métrage :
Notre caillou est un royaume
LAURIE-ANNE COURSON

Je m’appelle Olwen, j’ai 12 ans, comme Jean. J’aime le 
vert foncé et les pâtes carbonara. Et moi, c’est Jean, 
je suis en 5e, comme Olwen. On est des ados comme 
les autres. Enfin presque… Puisque nous ne sommes 
que deux au collège et sur notre île.

FRANCE/ 2019/DOCUMENTAIRE/FICHIER NUM/26 MIN/
VO FRANÇAIS
- Image : Nedjma Berder et Laurie-Anne Courson
- Son : Laurie-Anne Courson, Eric Lancou et Martial
- Montage : Anne Renesson
- Production : Aligal
- Distribution : Aligal
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  AMEL
Née en 1986 à Constantine, Amel travaille dans le 
plan national stratégique de lutte anti-VIH avec des 
femmes en situation de prostitution. Elle est militante 
féministe intersectionnelle et LGBT, membre de la 
coordination féministe pour l’égalité et coordinatrice 
locale des UEEH (Universités d’Été Euroméditer-
ranéennes  des Homosexualités) en Algérie.

  SONIA AT QASI-KESSI
Réalisatrice et photographe, Sonia At Qasi-Kessi vit et 
travaille à Bouzeguène, une bourgade de la Haute-Ka-
bylie. Elle y photographie les activités pastorales, 
la vie paisible et rude des femmes et leurs tâches 
quotidiennes, qui sont aussi les siennes. Loin des 
mises en scène folkloriques et des représentations 
ethnicistes, ses clichés en noir et blanc témoignent 
de son environnement naturel et de la vie actuelle 
en Kabylie. En 2019, elle réalise le documentaire 
Nnuba, dans le cadre de l’atelier de création du film 
documentaire organisé par le Collectif Cinéma et 
Mémoire et Kaïna Cinéma, dirigé par Habiba Djahnine.

  LOUNES BELKACEM
Enseignant-chercheur en économie à l’Université de 
Grenoble et membre du Mécanisme d’experts des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 
Lounes Belkacem est également co-fondateur du 
Congrès Mondial Amazigh, ONG internationale de 
protection et de promotion des droits individuels et 
collectifs du peuple Amazigh. La décision de créer le 
CMA a été prise pendant le festival de Douarnenez en 
1994 consacré cette année-là aux peuples Berbères.

  BAHÏA BENCHEIKH-EL-FEGOUN
Bahïa Bencheikh-El-Fegoun est géologue de forma-
tion. En 2003, elle travaille dans le cinéma en tant 
qu’assistante de réalisation. Après quelques stages 
de montage et de réalisation, elle réalise son premier 
court-métrage : C’est à Constantine en 2008. Ce der-
nier est sélectionné dans plusieurs festivals et obtient 
une mention spéciale du jury à Ciné Sud. En 2014, 
elle a coproduit et co-réalisé le documentaire H’na, 
l’barra (Nous, dehors) sélectionné et primé dans de 
nombreux festivals. En 2017, elle produit et ré a li se 
Fragments de rêves, un documentaire de création.

  MUSTAPHA BENFODIL
Originaire de Relizane dans l’ouest de l’Algérie, 
Mustapha Benfodil est écrivain, dramaturge, poète 
et journaliste. Il vit et travaille à Alger, où il est reporter 
au quotidien El Watan. Son expérience de la guerre en 
Irak en tant qu’envoyé spécial a donné naissance à 
l’ouvrage Les six derniers jours de Baghdad – Journal 
d’un voyage de guerre (Liberté-Casbah éd., 2003). Son 
deuxième roman Les Bavardages du Seul (Barzakh, 
2004) a remporté le prix du meilleur roman lors du 
premier Festival du Roman d’Alger. Il est également 
auteur de nouvelles, de poèmes et d’une dizaine de 
pièces de théâtre.

  MALEK BENSMAÏL
Réalisateur originaire de Constantine, Malek Bensmaïl 
se consacre au documentaire de création, entière-
ment engagé sur son pays. Il y dépeint une Algérie 
complexe : démocratie, modernité-tradition, langage, 
identité, société. Son travail est marqué par la volonté 
d’enregistrer la mémoire contemporaine et de faire 
du documentaire un enjeu de démocratie et de ré-
flexion. Ses films ont été primés dans de nombreux 
festivals autour du monde. La Chine est encore loin 
(2010) a notamment remporté le Grand Prix du Dok.
fest de Munich et le Prix Spécial du Jury du Festival 
des 3 Continents.

  IVAN BOCCARA
Réalisateur et photographe et chef opérateur, Ivan 
Boccara vit entre la France et le Maroc. Après des 
études de cinéma et d’histoire de civilisation berbère 
à Paris, il réalise des courts-métrages et des films 
documentaires dont Mout Tania (1999) et Tamek-
saout (2005), tournés dans le Haut-Atlas marocain. 
Son travail s’intéresse à des personnages forts, à 
des communautés, à des minorités, aux enjeux des 
populations, aux frontières des modes de vie entre 
traditions et modernité.

  RÉDA BRAHMI
Né à Alger en 1973, Réda Brahmi a subi les aléas de 
l’enseignement pour les enfants sourds en Algérie. 
Départ pour la France à l’âge de 4 ans puis retour en 
Algérie 8 ans après, Réda Brahmi est engagé dans la 
vie associative et communautaire Sourde. Il milite 
pour une meilleure reconnaissance des spécificités 
des cultures sourdes en Algérie.

HON DUD PEDET 
NOS INVITÉS.ES
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  ANDREA BRAZZODURO
Professeur invité au Centre des études européennes 
du St Antony’s College et membre associé de la Mai-
son  Française d’Oxford, Andrea Brazzoduro est spé-
cialiste de l’Histoire de la décolonisation et des études 
post-coloniales. Ses thèmes de recherche portent 
sur la Méditerranée et les relations entre la France, 
l’Algérie et l’Italie. Son nouvel ouvrage en cours de ré-
daction cherche à proposer une vision transnationale 
de l’Histoire de la guerre d’indépendance algérienne 
et à la restituer dans son contexte méditerranéen, 
européen et mondial, au-delà des récits nationaux 
opposés de la France et de l’Algérie.

  COLLECTIF 360° ET MÊME PLUS
Basées à Marseille, les cinéastes du collectif 360° 
et même plus, réalisent des films documentaires 
ou expérimentaux qui s’inscrivent dans le champ 
social et politique, restant sensiblement réactives à 
l’actualité des luttes.

  COLLECTIF AZART PROD
Le collectif Azart Prod regroupe des jeunes, hommes 
et femmes, du quartier de l’Hussein Dey à Alger 
et d’autres vivant entre la France et l’Algérie. Ce 
collectif, né autour de l’héritage de la musique rap 
algéroise et du parcours du rappeur Diaz, est animé 
par la volonté de soutenir la nouvelle génération des 
quartiers populaires autour des cultures populaires 
et des approches de cette jeunesse.

  PIERRE DAUM
Journaliste indépendant, collaborateur du Monde 
diplomatique depuis 1998 et ancien correspondant de 
Libération en Autriche puis en Languedoc-Roussillon, 
Pierre Daum est l’auteur de trois enquêtes historiques 
sur le passé colonial de la France : Immigrés de force. 
Les travailleurs indochinois en France (1939-1952) 
(Actes Sud, 2009), Ni valise ni cercueil, les Pieds-noirs 
restés en Algérie après l’indépendance (Actes Sud, 
2012) ainsi que Le dernier tabou, les “harkis” restés 
en Algérie après l’indépendance (Actes Sud, 2015).

  ARI DE B
Littéraire, historienne et sociologue de formation, c’est 
en 2012 qu’Ari De B décide de se consacrer à la danse, 
passion tenace depuis son enfance, se spécialisant 
dans le waacking et le voguing (House of Mizrahi). 
Également militante pour les droits des minorisés·es 
depuis presque 10 ans, elle se construit ensuite une 
pratique de la danse engagée, où le corps en mou-
vement (re)devient objet politique signifiant. Queer 
racisé·e intersectionnel·le décolonial·e, your favorite 
Habibitch politise sa danse et danse sa politique. 

  NADIR DENDOUNE
Il est le premier Franco-Algérien à monter sur le toit 
du monde, l’Everest, dans la chaîne montagneuse de 
l’Himalaya. Il est journaliste, écrivain et documenta-
riste. Né à Saint-Denis, dans la banlieue parisienne, 
de parents originaires de Béjaïa, il fait de l’aventure 
sa vocation et du défi son oxygène. Il défend la 
banlieue dont il est issu à travers ses actions et ses 
écrits, soutient corps et âme la cause palestinienne et 
donne la parole aux « invisibles de France », comme 
il les appelle.

  FRÉDÉRIQUE DEVAUX
Réalisatrice de films expérimentaux et de docu-
mentaires d’origine franco-berbère. Depuis 2000, 
elle co-réalise avec Michel Amarger la série docu-
mentaire Cinexpérimentaux, dédiée à des auteurs 
et structures de cinéma expérimental. En tant que 
Maître de Conférences à l’Université d’Aix Marseille, 
ses recherches portent sur l’histoire et l’esthétique 
du cinéma « expérimental » et son rapport avec l’art, 
de Dziga Vertov à Silvi Simon. Elle a écrit les premiers 
ouvrages sur l’histoire du mouvement lettriste et 
s’intéresse également aux cinémas du Maghreb et 
aux œuvres berbères encore difficiles d’accès.

  DIAZ
Farid Belhoul est né dans le quartier populaire de Hus-
sein Dey à Alger. Son pseudonyme est Diaz comme 
Diazepam, l’anxiolytique. Rappeur depuis l’âge de 14 
ans, il rejoint au milieu des années 2000 le groupe 
MBS (Micro Brise le Silence). Il rappe sur la réalité al-
gérienne et dénonce les abus du système. Le nom de 
son dernier album solo, « El Houma » (le quartier), en 
référence au quartier de son enfance, est également 
le nom du projet qu’il a lancé en 2017 : un laboratoire 
culturel qui mélange peinture, musique, vidéo et 
système D, le tout rassemblé dans une plateforme 
multimédia et une chaine YouTube.

  KARIMA DIRÈCHE
Historienne, directrice de recherche au CNRS et 
spécialiste de l’histoire du Maghreb contemporain, 
Karima Dirèche est l’auteure de trois ouvrages et 
d’une quarantaine d’articles scientifiques. Ses travaux 
couvrent des thématiques de socio-histoire et d’an-
alyse critique des historiographies maghrébines 
dans une pers pec ti ve coloniale et post-coloniale. Ses 
approches méthodologiques conjuguent les pratiques 
d’histoire orale aux enquêtes anthropologiques dans 
une analyse socio-politique.

HON DUD PEDET \ NOS INVITÉS.ES
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  NABIL DJEDOUANI
Réalisateur franco-algérien. Co-réalisateur en 2010 
du film documentaire Afric Hôtel, avec Hassen Fer-
hani , puis assistant-réalisateur et comédien dans 
Histoire de Judas (2015) et Terminal Sud (2019), du 
cinéaste Rabah Ameur-Zaïmeche. Il anime depuis 
2012 la chaîne Youtube Archives Numériques du 
Cinéma Algérien et mène un travail de recherche et 
de diffusion des musiques d’expression algérienne 
via la plateforme Raï and Folk. Il est actuellement en 
résidence au Musée de l’Immigration pour un projet 
de court-métrage documentaire-fiction intitulé Rock 
Against Police.

  DAHO DJERBAL
Historien et Maître de Conférences en Histoire contem-
poraine à l’Université d’Alger II. Il dirige depuis 1993 la 
revue d’études et de critique sociale Naqd. Après une 
dizaine d’années de travaux en Histoire économique 
et sociale, il s’oriente vers le recueil de témoignages 
d’acteurs de la lutte de libération nationale en Algérie. 
Il s’intéresse également à la relation entre Histoire et 
Mémoire. Il a publié en 2012 l’ouvrage L’organisation 
spéciale de la fédération de France du FLN, Histoire 
de la lutte armée du FLN en France (1956-1962).  

  CLAUDE FAVRE
Poète électrique, tente d’écrire, lire, dire et performer 
ses textes ou ceux d’autres, seule ou avec des mu-
siciens tels le violoniste de jazz Dominique Pifarély.  
Sabine Huynh écrit d’elle : « Claude Favre, c’est 
comme les chants de la “Mama cosmique”, c’est la 
“Pearl”, la Janis Joplin de la poésie contemporaine 
en langue française ».

  HASSEN FERHANI
Réalisateur algérien résidant en France. Après avoir 
été assistant-réalisateur et acteur du court-métrage 
de fiction Ce qu’on doit faire de Karim Moussaoui 
(2006), il réalise la même année son premier court-
métrage, Les Baies d’Alger, dans le cadre d’un projet 
initié par la vidéaste franco-algérienne Katia Kameli . 
En 2010, il co-réalise avec Nabil Djedouani le film 
documentaire Afric Hotel. Son premier long-métrage 
Dans ma tête un rond‐point (2015) a été applaudi par 
la critique et a obtenu de nombreuses récompenses, 
dont le prix du meilleur documentaire international 
au 33e festival du film de Turin.

  SONIA FRANCO
Sonia Franco est réalisatrice, scénariste, directrice de 
la photo, ingénieure du son, monteuse. Elle a réalisé 
Mes voix, son premier film pour lequel elle eut l’aide 
de la SCAM-Brouillons d’un rêve et le soutien de l’Aide 
au film court en Seine saint-Denis.

  ALI GUENOUN
Ali Guenoun est docteur en Histoire, diplômé de 
l’université Paris I Panthéon Sorbonne. Il est spé cia-
lis te de l’Histoire de l’Algérie contemporaine et de la 
question berbère-kabyle, à laquelle il a consacré sa 
thèse de doctorat, intitulée Une conflictualité interne 
au nationalisme algérien : « la question berbére-kab-
yle » de la crise de 1949 à la lutte pour le pouvoir en 
1962. (2015)

  SOFIANE HADJADJ
Nouvelliste, romancier et éditeur, Sofiane Hadjadj 
est un acteur incontournable de la scène littéraire 
algérienne. Cofondateur des éditions Barzakh avec 
sa femme Selma Hellal en 2000, il a participé à la 
découverte des nouveaux talents de la littérature 
contemporaine algérienne. De 2004 à 2008 il a tenu 
une chronique littéraire dans le supplément « Arts 
et Lettres » du quotidien El Watan et conçoit depuis 
2006 les « Rencontres Ibn Rochd ». Il est lui-même 
auteur de divers ouvrages, parmi lesquels Un si parfait 
jardin (Le bec en l’air, 2008).

  BRUNO HADJIH
Reporter et photographe algérien installé à Paris, 
Bruno Hadjih s’intéresse à la redéfinition des espaces 
décrits comme intangibles, espace géographiques 
et mentaux. De 2009 à 2014, il mène une enquête 
photographique sur les essais nucléaires français au 
Sahara algérien et le village martyr de Mertoutek. Il 
s’est longtemps intéressé au soufisme, ainsi qu’à la 
jeunesse algérienne au lendemain de la décennie 
noire (Dans l’ombre chaude algérienne, 2010). Ses 
derniers travaux sont des séries consacrées à l’es-
pace saharien, inspirées du constat que le désert, 
avant d’être une géographie, est d’abord une idée.

HON DUD PEDET \ NOS INVITÉS.ES
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  OLIVIER HADOUCHI
Historien du cinéma et programmateur de films, 
 Olivier  Hadouchi a soutenu en 2012 une thèse dédiée 
au cinéma et aux luttes de libération de 1966 à 1975. 
Il a aussi écrit sur les cinémas du monde arabe, 
d’Afrique ou d’Amérique latine dans La Furia Umana, 
Mondes du cinéma, L’ordinaire latino-américain, Third 
Text ou CinémAction et dans des ouvrages collectifs. 
Il a présenté et animé de nombreuses séances dans 
des festivals ou des centres d’art en France et à 
l’étranger et il a conçu des programmations de films 
pour le BAL, Bétonsalon et le festival Bandits-mages.

  SARAH HAIDAR
Écrivaine, journaliste et traductrice algérienne, Sarah 
Haidar a publié trois romans en arabe avant de mi-
grer vers le français avec Virgules en trombe (Apic 
Algérie 2013/Libertalia France 2018) et La morsure du 
coquelicot (Apic Algérie 2016/Éditions Blast France 
2018), une utopie anarchiste relatant une insurrection 
antiautoritaire dans un pays innommé où des femmes 
et des hommes ayant subi les pires formes de la 
dictature se soulèvent non contre un régime, mais 
contre l’existence même de l’État.

  ISABELLE KAISERGRUBER
Devenue accidentellement sourde profonde à un très 
jeune âge, Isabelle Kaisergruber est ingénieure dans 
le nucléaire et auteure de l’ouvrage Entendre d’un 
regard, récit d’une femme sourde (2018) dans lequel 
elle raconte avec sincérité, force et humour, ses vies 
(personnelle, familiale et professionnelle), marquées 
par ses aventures dans le monde du silence.

  KATIA KAMELI
Katia Kameli est réalisatrice et artiste visuelle. Son 
travail a trouvé une visibilité et une reconnaissance 
sur la scène artistique et cinématographique na-
tionale et internationale, et a été montré dans des 
expositions personnelles et collectives, notamment 
au Centre Pompidou à Paris, au Mucem à Marseille... 
En 2006 et 2011, Katia Kameli a dirigé et produit Bledi 
in Progress et Trans-Maghreb, des plateformes vidéo 
basées à Alger pour de jeunes réalisateurs·rices 
venus·es d’Algérie, du Maroc et de Tunisie. 

  KASBAH
De son vrai nom Nadir Moussaoui, est un DJ, pro-
ducteur français d’origine algérienne, qui a pour par-
ticularité de voyager et de capturer des sons (nature, 
villes, témoignages musiciens) afin de produire un live 
electro. Évoluant entre la house, la techno médicinale 
et les méditations dub, son but n’est pas de produire 
une musique orientaliste mais plutôt une musique 
tournée vers l’orient.

  SABRINA KASSA
Journaliste spécialisée dans l’altérité et les identités 
éraflées, Sabrina Kassa a travaillé pendant quinze ans 
pour la presse française sur des histoires d’invisibles, 
les exilés, les Tsiganes, etc. Elle écrit en 2006 Nos 
ancêtres les Chibanis, un livre de portraits qui retrace 
le parcours de huit Algériens·nes, dont trois femmes, 
de la période coloniale à la France contemporaine, 
en passant par la guerre d’Algérie. Sabrina Kassa est 
ensuite, petit à petit, passée à la fiction.

  YOUCEF KRACHE
Photographe autodidacte originaire de Constantine, 
Youcef Krache vit et travaille à Alger. Suite à des 
études de tourisme et de marketing, il se lance dans 
la photographie et rejoint le collectif 220. Ses photos 
mettent souvent en scène des espaces, paysages 
et personnages urbains. Elles ont été publiées dans 
The Guardian, le Journal et le Magazine du Monde. Il 
travaille aussi dans le cinéma comme directeur de 
photographie et photographe de plateau.

  SOUAD LABBIZE
En résidence à Douarnenez avec Rhizomes, Souad 
Labbize est l’autrice du récit Enjamber la flaque où 
se reflète l’enfer, de recueils de poèmes, Je franchis 
les barbelés, Brouillons amoureux, Une échelle de 
poche pour atteindre le ciel, Je rends grâce à l’@, et 
d’un roman, J’aurais voulu être un escargot. Elle a 
établi et traduit une anthologie de la nouvelle poésie 
arabe, 95 poètes d’aujourd’hui, La valeur décimale du 
bonheur. Certains de ses textes figurent dans des 
anthologies et des ouvrages collectifs.

  MEHDI LALLAOUI
Réalisateur et écrivain, Mehdi Lallaoui est également 
co-fondateur depuis 1990 de l’association Au Nom 
de la Mémoire, aux côtés de Samia Messaoudi et 
Benjamin Stora. Mehdi Lallaoui tient son désir de 
cinéma de cette implication citoyenne et associative. 
Il éprouve la nécessité d’informer et de témoigner 
à travers l’image. Il a notamment réalisé plusieurs 
films sur des sujets touchant à différents pans des 
Histoires croisées de l’Algérie et de la France, dont 
Le silence du fleuve (1991) et le documentaire Les 
massacres de Sétif, un certain 8 mai 1945 (1995).
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  PIERRE-JEAN LE FOLL-LUCIANI
Agrégé et docteur en Histoire, Pierre-Jean Le Foll-Lu-
ciani  a consacré sa thèse aux juifs algériens qui ont 
participé à la lutte anticolonialiste, de l’entre-deux-
guerres à l’indépendance de l’Algérie. Sa recherche 
s’appuie sur des entretiens biographiques menés 
avec 40 anciens militants, des sources privées et 
fonds d’archives, afin d’articuler les ressorts de ces 
trajectoires dissidentes à une réflexion générale sur 
le rapport des juifs algériens à la question coloniale. 
En 2012, il publie Le Camp des oliviers. Parcours 
d’un communiste algérien (entretiens avec William 
Sportisse, éd. P.U.R.).

  ELISABETH LEUVREY
Cinéaste française née à Alger et installée à Marseille . 
Son premier long-métrage, La Traversée (2012), est un 
documentaire sur l’entre-deux, évoquant la traversée 
des nombreuses personnes transitant chaque été 
entre l’Algérie et la France. Dans son court-métrage 
At(h)ome sorti en 2013, Elisabeth Leuvrey s’asso-
cie au photographe Bruno Hadjih pour dénoncer 
sans complaisance un drame pour l’humanité trop 
longtemps resté sous silence, l’accident nucléaire 
de Béryl (1962).

  SELOUA LUSTE BOULBINA
Philosophe franco-algérienne spécialiste des études 
postcoloniales, Seloua Luste Boulbina a été directrice 
de programme au Collège International de Philoso-
phie  de 2010 à 2016 et membre associée du Labora-
toire  du Changement Social et Politique de l’université 
Paris-Diderot. En 2015, elle publie L’Afrique et ses 
fantômes. Écrire l’après. (éd. Présence Africaine) 
dans lequel elle réfléchit à l’évolution post-coloniale 
de l’Afrique et à l’empreinte matérielle, intellectuelle 
et psychologique laissée par la colonisation dans les 
pays colonisés comme dans les pays colonisateurs.

  ISABELLE MANDIN
Réalisatrice indépendante, née en 1977, Isabelle 
Mandin vit et travaille à Nantes. « C’est en filmant 
les femmes qui l’entourent que j’ai commencé à voir 
plus clair dans le monde et en moi-même. Grâce à ma 
caméra, j’ai affirmé ma propre voix ». En 2012, Isabelle 
Mandin quitte son travail d’animatrice sociale pour 
se consacrer à la réalisation documentaire. Depuis, 
en parallèle de ses expérimentations filmiques, elle 
réalise des travaux de commande pour le spectacle 
vivant et le champ social. Elle collabore régulièrement 
avec la réalisatrice Tesslye Lopez pour le compte des 
films Hector Nestor.

  MOUNIA MEDDOUR
Réalisatrice algérienne formée au cinéma et à l’audio-
visuel en France, Mounia Meddour est diplômée du 
Centre européen de formation à la production de 
film (CEFPF) et de la Fémis. Elle a signé plusieurs 
documentaires, dont Particules élémentaires (2007) 
et La Cuisine en héritage (2009). Elle signe en 2019 
son premier long-métrage de fiction, Papicha, dans 
lequel elle expose le quotidien de jeunes femmes 
algériennes durant la décennie noire. 

  SAMIA MESSAOUDI
Co-fondatrice de BEUR FM, Samia Messaoudi est 
journaliste radio, de télévision (BEUR TV) et de la 
presse écrite (Clara Magazine, trimestriel féminin et 
féministe). Elle est également éditrice aux éditions 
Syros. En 1990, elle crée l’association Au nom de la 
Mémoire destinée à valoriser la mémoire coloniale, 
urbaine et de l’immigration. Samia Messaoudi est 
également auteure de divers ouvrages : Paroles Ka-
byles  (Albin Michel, 2000) et Cuisine kabyle (Edisud, 
2005).

  PIERRE MICHELON
Réalisateur originaire de Nantes, Pierre Michelon 
est actuellement doctorant Sciences Art Création 
Recherche (SACRe) à Paris Sciences et Lettres Uni-
versité /ENSBA Paris. Il s’intéresse dans sa pratique 
documentaire à l’écriture et à l’usage de l’histoire, 
notamment coloniale, au travers de traductions, de 
lectures ou de performances. Il réalise ses premiers 
films en Algérie (Risacca non erra, 2012) et en Guya-
ne  française (Un petit morceau de bois, 2015). En 
observateur participant, il arpente les terrains d’une 
société oublieuse et tente de reconstituer un passé 
commun, traduit et pluriel.

  LAETITIA MIKLES
Née en 1971, Lætitia Mikles est documentariste, cri-
tique de films et enseigne l’histoire du documentaire. 
Elle a suivi des études de sociologie et d’audiovisuel 
et a été lectrice de scénarios pour Arte et Canal+. 
Elle collabore depuis 1998 à la revue de cinéma 
Positif où elle publie régulièrement des articles sur 
le documentaire de création. Elle réalise en 2001 
son premier documentaire Lucie va à l’école suivi 
de Touchée (2003) et De Profundis (2004). En 2007, 
elle tourne le portrait de la réalisatrice japonaise 
Naomie Kawase, Rien ne s’efface. Son lien avec le 
Japon l’amène à réaliser Kijima Stories. 
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  KARIM MOUSSAOUI
Réalisateur algérien et membre fondateur de l’asso-
ciation culturelle de promotion du cinéma Chrysalide  
Alger, Karim Moussaoui a également assuré la pro-
grammation cinéma de l’Institut français d’Algérie  à 
Alger pendant plusieurs années. Son moyen-mé tra ge 
Les Jours d’avant a obtenu le Grand Prix du jury au 
Festival Premiers Plans d’Angers en 2014. En 2017, 
son long-métrage En attendant les hirondelles, a été 
présenté dans le cadre de la sélection Un certain 
regard au Festival de Cannes 2017.

  ROSA MOUSSAOUI
Grand reporter à L’Humanité, Rosa Moussaoui a co-
écrit avec Alain Ruscio L’Humanité censurée. 1954-
1962, un quotidien dans la guerre d’Algérie (Cherche 
Midi, 2012) retraçant une période sombre de la presse 
française durant laquelle l’engagement de L’Humanité 
contre la guerre colonialiste en Algérie lui valut un 
déferlement de procès, de censures, et de saisies. Elle 
a également contribué en 2007 à l’ouvrage collectif 
Histoire de la colonisation : justifications, falsifications 
et instrumentalisations (Indes Savantes).

  KAMIRA NAIT SID
Gérante d’entreprise en Kabylie, militante pour les 
droits des femmes de Kabylie et des droits humains 
en général et co-présidente du Congrès Mondial 
Amazigh.

  KAMILA OULD LARBI
Kamila Ould Larbi, 37 ans, informaticienne de for-
mation et banquière de profession. Elle est passion-
née par la photographie et l’écriture, deux moyens 
d’expression qui lui permettent de transmettre sa 
sensibilité et son ressenti à son environnement. 
Elle aime redécouvrir ses images à travers le regard 
des autres, que ce soit des portraits ou des photos 
de rue, d’où l’intérêt naissant pour le documentaire 
photographique ou cinématographique.

  JEAN-GABRIEL PERIOT
Réalisateur d’une trentaine de courts-métrages et de 
trois longs-métrages, Jean-Gabriel Périot s’intéresse 
aux rapports entre la violence et l’Histoire. À l’aide 
de montages d’archives, fictions et reconstitutions, 
il développe son propre style et fait feu de toutes les 
formes qu’offre le cinéma pour explorer les théma-
tiques qui reviennent dans tous ses films : la politique, 
l’Histoire, la jeunesse, la violence.

  TANGUI PERRON
Diplômé de l’École des hautes études en sciences 
sociales, Tangui Perron est historien, spécialiste 
des rapports entre mouvement ouvrier et cinéma, 
chercheur associé au Centre d’histoire sociale. Il 
est notamment l’auteur de l’ouvrage Le Cinéma en 
Bretagne (Éditions Palantines, 2006). Chargé du patri-
moine audiovisuel au sein de l’association Périphérie, 
il poursuit également un travail d’éducation populaire 
et de programmation en région parisienne, ma jo ri tai-
re ment en Seine-Saint-Denis.

  CATHERINE PONT-HUMBERT 
Écrivaine et journaliste littéraire française, Catherine 
Pont-Humbert anime depuis de nombreuses années 
des rencontres, des débats et des cafés littéraires. 
Productrice à France Culture, chargée de cours en 
littérature à l’Université Paris IV- Sorbonne, elle est 
l’auteure notamment du Dictionnaire des symboles, 
des rites et des croyances (Pluriel, 2003), de Lit-
térature du Québec (Armand Colin, 2005) ainsi que 
de plusieurs livres d’entretiens : Ethnopsychiatrie, 
cultures et thérapies (Vuibert, 2004) co-écrit avec 
Hamid Salmi et L’Individu face à ses dépendances 
(Vuibert, 2005) avec Albert Memmi.

  MATHIEU RIGOUSTE
Sociologue et essayiste français, chercheur in-
dépendant en sciences sociales et militant an-
ti-sécuritaire, Mathieu Rigouste s’intéresse dans 
ses ouvrages à l’émergence et au développement 
de l’idéologie de la sécurité. Sa thèse de doctorat 
L’ennemi intérieur, la généalogie coloniale et militaire 
de l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine (La 
Découverte, 2009) développe l’idée que les guerres 
coloniales constitueraient des « laboratoires de l’or-
dre sécuritaire », notamment pour le contrôle des 
quartiers et des classes populaires.

  LEÏLA SAADNA
Leïla Saadna est réalisatrice de films documentaires 
et artiste visuelle, elle vit et travaille à Alger. Après des 
études en arts plastiques à Paris, elle s’est orientée 
vers la réalisation de projets documentaires engagés 
et poétiques, autour de parcours de vie impactés 
par l’histoire de l’immigration post-coloniale et ses 
traumatismes, par les luttes féministes et traversés 
d’identités multiples, des histoires se trouvant à 
l’intersection de plusieurs réalités. Ses projets sont 
inspirés de sa propre histoire et celle de sa famille.
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  BLANDINE SERRE
Blandine Serre fabrique depuis 6 ans des émissions 
de radio visant à se construire un point de vue critique 
et à alimenter diverses luttes sociales. Elle est aussi 
interprète LSF/français depuis 2010. À l’intersection 
de ces deux activités, elle s’investit dans le collectif 
Persiste et Signe avec l’envie que les Sourds·es puis-
sent également s’emparer des enjeux socio-politiques 
pour participer au débat et renverser la table !

  FATIMA SISSANI
Journaliste et réalisatrice algérienne, Fatima Sissani 
est installée en France depuis l’âge de 6 ans. Elle fait 
ses armes en tant que reporter à Radio Zinzine, au 
magazine Que Choisir, puis au Monde diplomatique. 
Elle réalise ensuite quelques documentaires et por-
traits pour France culture. Son premier documentaire 
La langue de Zahra (2011) s’intéresse aux thèmes 
de l’immigration, de la différence culturelle et du 
mythe du retour, à travers le portrait de sa mère. En 
2017, son troisième long-métrage, Résistantes, tes 
cheveux démêlés cachent une guerre de sept ans, 
relate les regards croisés de trois femmes engagées 
aux côtés du FLN.

  PAULINE STROESSER
Journaliste et réalisatrice, Pauline Stroesser travaille 
depuis 8 ans dans les médias en langue des signes 
et dans la presse écrite. Elle a participé à la création 
du magazine Art’Pi ! et travaille depuis 2013 comme 
réalisatrice présentatrice pour L’Œil et la Main, série 
documentaire sur France 5. Elle participe aussi au 
collectif Persiste et Signe pour la réalisation et la 
présentation de vidéos.

  SYLVANIE TENDRON
Artiste vidéaste française, diplômée des Beaux-arts 
de Bordeaux, Sylvanie Tendron explore dans son art 
son identité de femme, d’artiste et de Sourde. Depuis 
2004, elle questionne les comportements liés au 
langage et à la communication. Ses performances 
tendent à déconstruire les concepts de phonocen-
trisme, de patriarcat et des représentations à travers 
un regard tragi-comique bien à elle.

  BÉNÉDICTE VEILLET
Interprète en langue des signes depuis 1997, Béné-
dicte  Veillet a créé en 2010, avec d’autres interprètes, 
Persiste et signe, un blog de critique sociale à des-
tination des Sourds.es : interprétations d’émissions 
de radio et de reportages.

  MOURAD YELLES
Professeur des universités en littératures ma ghré-
bi nes et comparées à l’INALCO (Paris), compa ra-
tis te et anthropologue, ses travaux portent sur les 
phénomènes de métissage dans le champ des lit-
tératures maghrébines d’expression arabe (arabe 
maghrébin) et francophone. Mourad Yelles s’intéresse 
également aux expressions littéraires extra-méditer-
ranéennes (Antilles, Canada). Parallèlement à ses 
recherches universitaires, il publie régulièrement des 
textes de création (poésie, nouvelle).

  SALIMA ZERDOUM
Née à Biskra en 1960 dans le sud-est de l’Algérie, 
Salima Zerdoum est originaire à 75% d’Algérie et à 
25% de France. Elle présenta l’émission L’Œil et la 
Main sur France 5 de 1994 à 1997. Elle est également 
comédienne, conteuse, chantsigneuse et professeure 
de LSF.

  KAHINA ZINA
Née en 1984 à Alger, Kahina Zina y grandit, y étudie, 
y travaille et y vit depuis toujours. Ingénieure de 
formation, elle travailla 7 ans dans des multina-
tionales de l’énergie. En 2017, Kahina Zina quitte 
définitivement le monde de l’entreprise pour devenir 
enseignante dans une école alternative spécialisée 
dans l’accompagnement d’adolescents en situation 
d’échec scolaire et social. Elle fréquente les milieux 
militants et s’intéresse particulièrement aux luttes 
féministes en Algérie.
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•  Michaël Andrianaly, réalisateur de Nofinofy

•  Gérard Alle, réalisateur de L’or des Mac Crimmon

•  Romain André, réalisateur de A priori sauvage

•  René Ballesteros, réalisateur de Los sueños del castillo

•  Lise Baron réalisatrice, de Étudiants tous à l’usine

•  Romain Baudéan, réalisateur de Au dos de nos images

•  Alix Bettinger et Ronan Hervé, réalisateurs de Bol de nuit

•  Alexis Caro, réalisateur de Les fossoyeurs

•  Raoul Dattola, réalisateur de Aux yeux d’une femme

•  Jean-Philippe Davodeau et Alain Brasseur,  
réalisateurs de Il n’y aura pas match retour

•  Marie-Josée Desbois, réalisatrice de Mon Panier

•  Marion Gervais, réalisatrice de Louis dans la vie

•  Philippe Guilloux, réalisateur de Les illettrées

•  Alice Heit, réalisatrice de Les eaux profondes

•  Ronan Hirrien, réalisateur de Yann-Fañch Kemener,  
tremen en ur ganañ et de Aneirin Karadog barzh e douar ar varzhed

•  Émilie Janin, réalisatrice de 100% pur porc

•  Laurent Jézéquel, co-réalisateur de Denez, le chant magnétique

•  Marion Jhöaner, réalisatrice de Synti Synti, l’île écorchée

•  Sylvain Labrosse, réalisateur de Frères d’arme

•  Pierre-François Lebrun, réalisateur de Feuilles libres

•  Liza Le Tonquer, réalisatrice de Les corps soignants

•  Stéphane Ly-Cuong, réalisateur de Allées des Jasmins

•  Paul Marques Duarte, réalisateur de Jeter l’ancre un seul jour

•  Chloé Micout, réalisatrice de Happy Emily

•  Emmanuel Piton, réalisateur de Ultimas Ondas

•  Jean-Jacques Rault, directeur de Ty Films,  
pour Les Portraits de Mellionnec

•  Adrien Rivollier, réalisateur de Imam, celui qui est devant

•  Mathilde Rémy et Lora d’Addazio, réalisatrices de PTSD

•  Estelle Robin-You, productrice de La ville monde

•  Romain Saillant, protagoniste de  
Notre Dame des Landes, la reconquête

•  Damien Stein, réalisateur de La fuite

•  Dounia Wolteche-Bovet, réalisatrice de Les herbes folles

BREIZH LIESLIV /  BRETAGNES
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Aucune filmographie n’est réductible à une 
thématique, cependant notre traversée du cinéma 
algérien nous a permis de repérer quelques 
préoccupations dominantes : la place, le rôle et 
le quotidien des Algériennes, la confrontation 
des Algériens à un mythe national peu propice à 
l’émancipation, une diversité de cultures, de langues 
qui s’entrecroisent et donne une Algérie créole, 
un aller-retour permanent, physiquement et/ou 
symboliquement entre l’Algérie et la France pour 
nombre d’Algériens·nes…

Nous avons aussi voulu mettre en lumière le 
cinéma d’aujourd’hui, celui en train se faire et qui est 
au plus proche du quotidien et des préoccupations 
des Algériens·nes en ce moment. Bien entendu, ces 
films font parfois référence à l’histoire, souvent à 
celle récente que nous connaissons bien peu.

Nous ne pouvions cependant pas passer à côté de 
quelques « classiques » du cinéma algérien, comme 
La Bataille d’Alger ou le très étonnant et inclassable 
Tahia Ya Didou.

Le cinéma algérien possède tant de pépites qu’il 
mériterait plusieurs éditions du festival, nous 
espérons que notre sélection, nécessairement 
imparfaite, vous donnera l’envie de poursuivre par 
vous-mêmes cette découverte.

N’eus ket a filmadurezh, e bro ebet, a gement 
a c’hellfed krennañ war-dro un tem hepken. 
Koulskoude en ur veajiñ dre ar sinema aljerian 
hon eus bet tro da welet spisoc’h ar preder-mañ’r 
preder, pouezus pe bouezusoc’h : plas, roll ha buhez 
pemdeziek an Aljerianezed ; emzalc’h tud Aljeria en 
arbenn d’o mojenn vroadel – ar pezh n’eo ket emsav 
dezho evit mont dishual ; sevenadurioù ha yezhoù 
lies o kroaziañ-digroaziañ, ken e teu Aljeria da 
vezañ kreol ; ur monedonea dalc’hmat – a dud ha/
pe a arouezioù – etre Aljeria ha Frañs evit nouspet 
Aljerian·ez…

Sinema an deiz hiziv a felle deomp taoler sklêrijenn 
warnañ ivez, an hini a zo war ober, tostañ da vuhez 
pemdeziek an Aljerian·ez·ed a-vremañ ha d’o freder. 
An Istor a vez daveet dezhi er filmoù-se, anat 
a-walc’h, dreist-holl an Istor nevezik n’anavezomp 
ket gwall vat.

Ne oa ket posubl tremen hep diskouez un toullad 
filmoù « klasel » eus ar sinema aljerian avat, evel La 
Bataille d’Alger pe c’hoazh Tahia Ya Didou, ur film 
souezhus-bras ha n’oufed ket klasañ.

Kement a deñzorioù zo er sinema aljerian ken e 
rankfed gouestlañ meur a ouel filmoù dezhañ, 
n’eo ket unan hepken. Diwar an dibab hon eus-ni 
graet, dibarfed ha pa vefe, e savo c’hoant ennoc’h 
emichañs da doullañ ho hent hoc’h-unan pelloc’h 
ennañ.
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« La Bataille d’Alger » de Gillo Pontecorvo

Tahia Ya Didou de Mohammed Zinet
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À l’ombre des mots
AMEL BLIDI

Dans le café-foyer des Sourds d’Alger, des hommes 
vivent et travaillent au rythme d’une chorégraphie 
des corps dans laquelle ils se sentent bien. S’ils 
connaissent parfaitement les difficultés et le rejet, 
ils savent aussi se montrer dignes et forts. Face à 
la caméra, deux mondes se confrontent.

ALGÉRIE | 2016 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
10 MIN | V.O. LANGUE DES SIGNES | S.-T. FRANÇAIS
-   Scénario : Amel Blidi
-   Image : Reda Chantout
-   Montage : Haithem Ameur
-   Son : Houssine Haddouche
-   Musique : Hijaz
-    Producteur : Institut français d’Algérie, Festival Premiers 

plans d’Angers
-   Distribution : Amel Blidi

Algériennes 30 ans après
AHMED LALLEM

En 1967-68, Ahmed Lallem tourne Elles un film 
noir et blanc dans lequel de jeunes lycéennes algé-
riennes s’expriment sur leurs vies et leurs espoirs 
pour l’avenir. 29 ans plus tard il retrouve certaines 
de ces jeunes filles devenues femmes, qui vivent 
soit en exil soit en Algérie. À travers leurs différents 
parcours ce film explore la complexité de la vie des 
femmes algériennes, leurs déceptions mais aussi 
leur combativité, à travers, en toile de fond, les trente 
dernières années de l’histoire algérienne.

FRANCE | 1995 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 54 
MIN | V.O. FRANÇAIS
- Image : Anne Mustelier
- Montage : Catherine Gouze, Clémence Lafarge
- Son : Olivier Lumbroso
-  Producteur : Les Films d’ici, Airelles Production, Steel Bank 

Films, La Sept ARTE
- Distribution : Les Films d’ici

Alger, la Mecque  
des révolutionnaires  
(1962-1974)
MOHAMED BEN SLAMA

Du début des années 1960 au milieu des années 
1970, l’Algérie indépendante apporte un soutien 
important aux mouvements anticoloniaux et aux 
révolutionnaires du monde entier. Les Présidents suc-
cessifs, Ahmed Ben Bella puis Houari Boumédiène, 
font d’Alger une terre d’accueil de militants en lutte 
contre l’oppression coloniale ou raciale. Alger la 
Blanche devient Alger la Rouge. L’internationaliste 
Che Guevara y établit la base arrière pour ses acti-
vités de guérilla en Afrique. Le leader afro-américain 

Eldridge Cleaver en fait le centre de rayonnement 
international du Black Panther Party. Alger est ap-
pelée durant cette période « La Mecque des révolu-
tionnaires ».

FRANCE | 2016 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
56 MIN | V.O. FRANÇAIS | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Amirouche Laïdi
-  Image : Jean-Luc Andre
-  Montage : Thomas Marie
-  Producteur : Électron libre Productions, Version originale
-  Distributeur : Électron libre Productions
MENTION SPÉCIALE ASBU  
(ARAB STATES BROADCASTING UNION), 2017
PRIX AVERROÈS JUNIOR, FESTIVAL DE LA MÉDITERRANÉE  
EN IMAGES, MARSEILLE, 2017

Aliénations
MALEK BENSMAÏL

La société algérienne a été profondément boule-
versée durant le dernier siècle. La colonisation tout 
d’abord a mis en contact « violent » deux cultures. 
Depuis 1962 et plus encore ces dix dernières années, 
l’Algérie n’a cessé d’être travaillée par l’opposition 
tradition/modernité, valeurs religieuses/valeurs 
démocratiques. S’intéresser à ce qui se passe au-
jourd’hui dans un hôpital algérien de psychiatrie 
est une façon de prendre le pouls de cette société 
en s’écartant du tourbillon des événements et de 
leur médiatisation. En montrant les psychiatres 
algériens devant faire face à la lente désintégration 
d’une société mais aussi meurtris par l’isolement 
et l’incompréhension auxquels ils se heurtent, le 
film tente de cerner le malaise social dominant en 
Algérie, les difficultés que rencontre ce pays pour 
définir son identité collective et nationale. L’auteur 
dédie ce film à son père, l’un des fondateurs de la 
psychiatrie algérienne.

FRANCE / ALGÉRIE | 2004 | DOCUMENTAIRE | 
FICHIER NUM. | 105 MIN | V.O. DARIJA | 
S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Malek Bensmaïl
-  Montage : Matthieu Bretaud
-  Son : Hamid Osmani
-  Musique : Phil Marboeuf
-  Producteur : Institut National de l’Audiovisuel,  

O3 Productions
-  Distribution : Malek Bensmaïl
PRIX DES BIBLIOTHÈQUES, CINÉMA DU RÉEL, PARIS, 2004
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Avoir vingt ans dans les Aurès
RENÉ VAUTIER

Un groupe de Bretons réfractaires et pacifistes 
est envoyé en Algérie. Ces êtres confrontés aux 
horreurs de la guerre deviennent peu à peu des 
machines à tuer. L’un d’entre eux ne l’acceptera 
pas et désertera en emmenant avec lui un prison-
nier du FLN qui devait être exécuté le lendemain. 
« Avoir 20 ans dans les Aurès m’a pris aux entrailles 
dès les premières images et m’a gardé passionné 
jusqu’à la dernière. La première tentative d’explica-
tion de ce qu’ont vécu les appelés… Un film néces-
saire et un film positif. » - Henri Alleg

FRANCE | 1972 | FICTION | DCP | 97 MIN | 
V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : René Vautier
-  Image : Pierre Clément et Daniel Turban
-  Montage : Nedjma Scialom
-  Son : Antoine Bonfanti
-  Musique : Yves Branellec & Pierre Tisserand
-  Interprétation : Philippe Léotard, Alexandre Arcady, Hamid 

Djellouli, Jacques Canselier, Jean-Michel Ribes, Alain Scoff, 
Jean-Jacques Moreau, Michel Elias.

-  Producteur : Unité de Production Cinématographique
-  Distribution : Cinémathèque de Bretagne
PRIX DE LA CRITIQUE INTERNATIONALE, 
FESTIVAL DE CANNES, 1972

Amara
PIERRE MICHELON

Depuis le Colorado où il a élu domicile, Fouad Men-
nana entreprend de retrouver la trace de son défunt 
grand-père, Amara Mennana, un agriculteur algérien 
exproprié de ses terres et déporté dans les bagnes 
de la Guyane française en 1926. Fouad lance sur 
internet quelques bouteilles à la mer. Mais rien 
n’est moins accessible que la violence du passé, 
et les archives, les classements et la poussière des 
cartons taisent secrètement l’histoire de celles et 
ceux qui n’ont plus de nom : sans nom patronyme, 
sans numéro, sans sépulture. Et pourtant, entre les 

paysages de cette disparition, entre Constantine et 
Saint Laurent du Maroni, entre Alger, Aix-en-Provence 
et les États-Unis, quelques lettres parviennent un 
jour à leur destination : « si je viens à être libéré, je 
regagnerai mon pays ».

ALGÉRIE | 2018 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
108 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Image : Pierre Michelon
-  Montage : Pierre Michelon
-  Son : Pierre Michelon
-  Producteur : Spectre Production
-  Distribution : Phantom
SÉLECTION OFFICIELLE CINÉMA DU RÉEL, PARIS, 2019

At(h)ome
ELISABETH LEUVREY

Au détour d’un travail de réflexion sur le désert et 
l’imaginaire occidental, Bruno Hadjih, photographe al-
gérien, explore avec son appareil une zone du Hoggar 
qui s’avère avoir servi aux essais nucléaires français 
de 1962 à 1967, après les accords  d’Évian . Son 
investigation le conduit sur les lieux de l’explosion 
de la bombe Béryl qui se produisit à In Ekker (Sahara 
algérien), à environ 150 km au nord de Tamanrasset. 
Ce second essai en galerie souterraine provoqua 
le 1er mai 1962 le plus grave accident nucléaire 
du Sahara. Le film d’Elisabeth Leuvrey, porté par 
les images arrachées au silence de Bruno Hadjih, 
s’attache non seulement à montrer les traces drama-
tiques laissées par l’explosion dans le site encore 
très radioactif, mais aussi à donner la parole aux 
populations sacrifiées, aux victimes, habitants du 
village agricole de Mertoutek situé à 60 km de là, 

qui ignoraient tout de l’extrême dangerosité de l’ex-
plosion, de ses conséquences et de ses retombées. 
Un film d’une grande rigueur formelle sur un sujet 
choquant et inconnu.

FRANCE / ALGÉRIE | 2013 | DOCUMENTAIRE | DCP | 
53 MIN | V.O. BERBÈRE | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : A Armani, Katell Djian, Zyriab Meghraoui
-  Montage : Bénédicte Mallet
-  Son : Mehdi Ahoudig
-  Producteur : Les Écrans du large
-  Distributeur : Les Écrans du large
SÉLECTION VISIONS DU RÉEL, NYON, 2013

Atlal
DJAMEL KERKAR

Une discipline poétique qui consiste à se tenir face 
aux ruines et à faire resurgir sa mémoire, ses sou-
venirs du visible vers l’invisible. Entre 1991 et 2002, 
l’Algérie en proie au terrorisme a connu officiellement 
la perte de 200 000 vies.

FRANCE / ALGÉRIE | 2017 | DOCUMENTAIRE | DCP | 
111 MIN | V.O. ARABE | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Bilel Madi
-  Montage : Corentin Doucet, Djamel Kerkar
-  Son : Antoine Morin
-  Producteur : Centrale électrique Prolégomènes
-  Distribution : Capricci/Les Bookmakers
EXPÉRIENCE DU REGARD, ÉTATS GÉNÉRAUX  
DU FILM DOCUMENTAIRE, LUSSAS, 2017
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Babor Casanova
KARIM SAYAD

Alger, 2015. Adlan et Terroriste naviguent dans le 
quartier du Sacré-Cœur à la recherche de quelques 
dinars. Entre petits trafics et leur service de parking 
informel, ils attendent le week-end et le match du 
Mouloudia d’Alger afin de tuer le vide de leur quoti-
dien, de chanter leur amour du club et de rêver au 
bateau qui leur permettra de fuir un pays qui ne leur 
donne pas leur chance.

SUISSE | 2015 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
35 MIN | V.O. FRANÇAIS / ANGLAIS | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Karim Sayad
-  Image : Patrick Tresch
-  Montage : Naïma Bachiri
-  Son : Hafidh Moulfi
-  Producteur : Close Up Films
-  Distribution : Close Up Films
GRAND PRIX PAOLO PAOLI AU FESTIVAL DE POPOLI, 2015
PRIX ÉTUDIANT DE LA JEUNESSE FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU COURT-MÉTRAGE DE CLERMONT-FERRAND, 2016

Chantier A
LUCIE DÈCHE, KARIM LOUALICHE,  
TAREK SAMI

Le film raconte le retour de Karim, parti durant dix 
ans. L’Algérie. Avant qu’il oublie, retrouver les rai-
sons de son départ, comprendre le grand exode, 
la maison qui brûle. Mais les mots ont été aspirés 
dans un temps incertain, celui du mouvement qui 
permet de s’ancrer. Un paradoxe d’oiseau migrateur. 
Une invitation au voyage. Depuis le village kabyle 
que Karim a quitté et qui sera le début d’un long 
périple. De Tizi-Ouzou à Tamanrasset, en passant 
par Alger, Constantine, Timimoune, notre héros nous 
embarque avec lui à la découverte d’une galerie de 
personnages qui, chacun à leur manière, vont lui 
conter le pays. Un film sensible, tout en contrastes, 
une quête pour le héros, qui nous permet de faire 
notre propre voyage.

FRANCE | 2013 | DOCUMENTAIRE | DCP | 104 MIN | 
V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Tarek Sami, Lucie Dèche, Karim Laouliche
-  Image : Tarek Sami
-  Montage : Guillaume Bordier et Tarek Sami
-  Son : Lucie Dèche
-  Musique : Menad Moussaoui
-  Distribution : Tassist Association
SÉLECTION ENTREVUES BELFORT, 2013
SÉLECTION ÉTATS GÉNÉRAUX LUSSAS, 2014
SÉLECTION VISIONS DU RÉEL, 2014
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Concerning Violence
GÖRAN HUGO OLSSON

« Le colonialisme n’est pas une machine à penser, 
n’est pas un corps doué de raison. Il est la violence 
à l’état de nature et ne peut s’incliner que devant une 
plus grande violence » - Frantz Fanon, Les Damnés 
de la Terre, 1961.
Au travers des textes de Fanon, Concerning violence 
met en image des archives et plusieurs entretiens, 
retraçant ainsi l’Histoire des peuples africains et 
de leurs luttes pour la liberté et l’indépendance. 
La modernité du parti pris esthétique de Concerning 
violence offre au public une nouvelle analyse des 
mécanismes du colonialisme, permettant ainsi une 
autre lecture des origines des conflits actuels.

ANGLETERRE / SUÈDE / DANEMARK / FRANCE |  
2013 | DOCUMENTAIRE | DCP | 89 MIN | 
V.O. ANGLAIS / SUÉDOIS | S.-T. FRANÇAIS
- Scénario : Göran Hugo Olsson
-  Montage : Göran Hugo Olsson, Michael Aaglund, 

Dino Jonsäter, Sophie Vukovic
-  Son : Neo Muyanga
-  Musique : Neo Muyanga
-  Interprétation : Lauryn Hill
-  Producteur : Final Cut for real, Helsinki Filmi Oy
-  Distribution : Story AB
SÉLECTION FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM DE BERLIN, 2014
SÉLECTION HOT DOCS CANADIAN INTERNATIONAL 
DOCUMENTARY FESTIVAL, TORONTO, 2014
SÉLECTION OFFICIELLE SUNDANCE, 2014
SÉLECTION TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, 2014

Contre-pouvoirs
MALEK BENSMAÏL

Algérie. Présidentielles 2014. Après vingt années 
d’existence et de combats pour la presse in-
dépendante algérienne, Malek Bensmaïl pose sa 
caméra au sein de la rédaction du célèbre quotidien El 
Watan, nécessaire contre-pouvoir à une démocratie 
vacillante à l’heure où Bouteflika s’apprête à briguer 
un quatrième mandat. Une rencontre avec celles et 
ceux qui font le journal, leurs doutes, leurs contra-
dictions, leur souci permanent de faire chaque jour 
un journal libre et indépendant. Une réflexion sur le 
travail et la pensée journalistique.

ALGÉRIE | 2015 | DOCUMENTAIRE | DCP | 97 MIN | 
V.O. FRANÇAIS
-  Image : Malek Bensmaïl, Ouadi Guenich
-  Montage : Matthieu Bretaud
-  Son : Hamid Osmani
-  Musique : Phil Marboeuf, Camel Zekri
-  Producteur : Hikayet Films, INA (Institut National de 

l’Audiovisuel), Magnolias Films
-  Distribution : Malek Bensmaïl
SÉLECTION FESTIVAL DE LOCARNO, 2015
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Demande à ton ombre
LAMINE AMMAR-KHODJA

C’est un « cahier de retour au pays natal » qui com-
mence le 6 janvier 2011, date de déclenchement des 
émeutes populaires à Alger. Quand on revient après 
huit années d’absence, la question qui se pose est : 
comment trouver une place parmi les siens ? Mais 
le train est en marche et les questions existentielles 
vont s’entremêler avec l’actualité politique bouillon-
nante de la région.

FRANCE | 2012 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
82 MIN | V.O. FRANÇAIS / ARABE | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Lamine Ammar-Khodja
-  Image : Lamine Ammar-Khodja
-  Montage : Lamine Ammar-Khodja
-  Son : Lamine Ammar-Khodja
-  Producteur : The Kingdom
-  Distribution : The Kingdom
PREMIER PRIX AU FID MARSEILLE, 2012
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Demain, Alger ?
AMIN SIDI-BOUMÉDIÈNE

Trois jeunes algérois discutent en bas d’un im-
meuble du départ imminent de leur meilleur ami. 
Chez lui, Djamel fait sa valise sous le regard plein 
de larmes de sa mère. Il hésite à dire au revoir à ses 
amis. Les trois jeunes attendent…

ALGÉRIE | 2011 | FICTION | FICHIER NUM. | 19 MIN | 
V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Amin Sidi-Boumédiène
-  Image : Mohamed Tayeb Laggoune
-  Montage : Amin Sidi-Boumédiène
-  Son : Pierre Henry
-  Musique : Amin Sidi-Boumédiène
-  Interprétation : Nabil Asli, Houssam Herzallah,  

Aine Mentseur
-  Producteur : Thala Films
-  Distribution : Thala Films
MEILLEUR PRODUCTEUR DU MONDE ARABE FESTIVAL  
DE CINÉMA D’ABU DHABI, 2011

Dans ma tête un rond-point
FI RASSI ROND-POINT
HASSEN FERHANI

Dans le plus grand abattoir d’Alger, des hommes 
vivent et travaillent à huis clos aux rythmes lanci-
nants de leurs tâches et de leurs rêves. L’espoir, 
l’amertume, l’amour, le football, le paradis et l’enfer 
se racontent comme des mélodies de Chaabi et de 
Raï qui cadencent leur vie et leur monde.

ALGÉRIE / FRANCE / LIBAN / PAYS-BAS | 2016 | 
DOCUMENTAIRE | DCP | 100 MIN | V.O. DARIJA | 
S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Hassen Ferhani
-  Image : Hassen Ferhani
-  Montage : Myriam Ayçaguer, Narimane Mari,  

Hassen Ferhani, Corentin Doucet
-  Son : Djamel Kerkar
-  Producteur : Allers Retours Films et Centrale Électrique
-  Distribution : Les Films de l’Atalante
GRAND PRIX DE LA COMPÉTITION FRANÇAISE, FESTIVAL 
INTERNATIONAL DU DOCUMENTAIRE, MARSEILLE, 2015
GRAND PRIX FESTIVAL INTERNATIONAL DU CINÉMA 
D’ALGER, 2015

Corps à corps
LOUISA BABARI, CELIO PAILLARD

Le texte évoque l’expérience de Frantz Fanon, à la fin 
des années cinquante, dans la ville de Blida-Joinville 
en Algérie. 
Médecin psychiatre en chef à l’hôpital, Fanon mesure 
à quel point la domination coloniale s’inscrit dans les 
corps de ses patients. La lecture des mots de Seloua 
Luste Boulbina ne rend pas simplement compte de 
cette révolte, ils la prolongent et l’amplifient, afin 
qu’elle demeure vivante et opérante. 

FRANCE | 2015 | EXPÉRIMENTALE | FICHIER NUM. | 
8 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Seloua Luste Boulbina
-  Interprétation : Celio Paillard
-  Distribution : Louisa Babari

Cousines
LYES SALEM

Driss, jeune Français d’origine algérienne passe 
un mois à Alger. Il y retrouve ses cousins et ses 
amis d’enfance. Il fait également connaissance de 
Nedjma, une cousine éloignée. À son contact, la 
jeune fille apprend la liberté. Une idylle pourrait 
naître, mais Nedjma est déjà promise à un cousin 
de Driss, Amrane.

FRANCE | 2004 | FICTION | 35 MM | 32 MIN |  
V.O. DARIJA / FRANÇAIS | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Lyès Salem
-  Image : Nathanaël Louvet
-  Montage : Florence Ricard
-  Son : Nicolas Provost
-  Musique : Lotfi Benlamri, Double Kanon
- Interprétation : Lyes Salem, Bouchra Akbi, Antar Cheddadi
-  Producteur : Sora Productions
-  Distribution : Agence du Court-métrage
CÉSAR DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE 2005
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Derwisha
LEILA BERATTO, CAMILLE MILLERAND

Banlieue d’Alger. Dans la cour d’une maison toujours 
en chantier, plusieurs personnes s’affairent. Les 
femmes lavent le linge, les hommes discutent d’un 
match de foot, les enfants courent d’une personne 
à l’autre. Ici, les gens ne restent jamais longtemps. 
En principe. Car cette maison est surnommée “Guan-
tanamo”. Ce lieu de passage est aussi devenu une 
prison à ciel ouvert pour de nombreux migrants 
venus d’Afrique de l’Ouest, en route vers l’Europe.

FRANCE / ALGÉRIE | 2018 | DOCUMENTAIRE | 
FICHIER NUM. | 39 MIN | V.O. FRANÇAIS / ARABE  
| S.-T. FRANÇAIS
-  Montage : Lola Butstraen
-  Son : Clément Maleo
-  Producteur : Lumento Films
-  Distribution : Lumento Films
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Des figues en avril
NADIR DENDOUNE

Des figues en avril dessine le portrait drôle et boule-
versant de Messaouda Dendoune, filmé par son 
fils Nadir. Au-delà de la personnalité attachante, 
malicieuse, déterminée et passionnée de la vieille 
dame de 82 ans, on la découvre au quotidien dans 
son deux-pièces de l’Île Saint Denis, ponctué par la 
présence invisible de l’absent. Elle apprend désor-
mais à vivre seule depuis que son mari Mohand, 
atteint de la maladie d’Alzheimer , a été placé en 
maison médicalisée. Messaouda, bercée par ses 

chanteurs kabyles emblématiques, comme Slimane 
Azem, raconte avec fierté, sa France des quartiers 
populaires et le devenir de ses enfants.

FRANCE | 2018 | DOCUMENTAIRE | DCP | 58 MIN | 
V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Nadir Dendoune
-  Image : Nadir Dendoune
-  Montage : Stéphanie Molez
-  Son : Nadir Dendoune
-  Producteur : Coq Héron Productions
-  Distribution : Coq Héron Productions

Des moutons et des hommes
KARIM SAYAD

À travers les témoignages d’Habib, 16 ans, et de 
Samir, 42 ans, on découvre la relation particulière 
qui unit les hommes aux moutons, choyés tout au 
long de l’année et entraînés pour faire des combats. 
Puis vient la fête de l’Aïd, où chacun se voit dans le 
devoir de sacrifier son animal.

ALGÉRIE / QATAR / FRANCE / SUISSE | 2017 | 
DOCUMENTAIRE | DCP | 78 MIN | V.O. DARIJA |  
S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Karim Sayad
-  Image : Patrick Tresch
-  Montage : Naïma Bachiri
-  Son : Clément Maléo
-  Producteur : Norte Production
-  Distribution : Norte Production
PRIX DE SOLEURE,  
53ES JOURNÉES DE SOLEURE, SUISS), 2018

El Gusto
SAFINEZ BOUSBIA

La bonne humeur, el gusto, caractérise la musique 
populaire inventée au milieu des années 1920 au 
cœur de la Casbah d’Alger par le grand musicien 
de l’époque, El Anka. Elle rythme l’enfance de ses 
jeunes élèves du conservatoire, arabes ou juifs. 
L’amitié et leur amour commun pour cette musique 
qui « fait oublier la misère, la faim, la soif » les ras-
semblent pendant des années au sein du même 
orchestre jusqu’à la guerre et ses bouleversements. 
El Gusto, Buena Vista Social Club algérien, raconte 

avec émotion et bonne humeur comment la musique 
a réuni ceux que l’histoire a séparés il y a 50 ans.

IRLANDE / FRANCE / ALGÉRIE | 2011 | 
DOCUMENTAIRE | DCP | 93 MIN |  
V.O. FRANÇAIS / ARABE | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Safinez Bousbia
-  Image : Heidi Egger
-  Montage : Françoise Bonnot, Nuria Roldos
-  Producteur : Safinez Bousbia
-  Distribution : UFG PH
MEILLEUR NOUVEAU RÉALISATEUR DE DOCUMENTAIRE,  
ABU DHABI FILM FESTIVAL, 2011

El Oued, l’Oued
ABDENOUR ZAHZAH

Un voyage à pied à travers l’oued Sidi El K’bir qui prend 
ses sources dans l’Atlas blidéen à 1525 mètres d’alti-
tude. Il longe la montagne avant de croiser l’oued Chif-
fa qui lui donne son nom. Ensuite, il traverse la plaine 
de la Mitidja et se déverse dans le Mazafran avant de 
mourir dans la Méditerranée avec le statut de fleuve. 
Loin d’être un conte de fée, El oued, l’oued narre la 
souffrance dans laquelle vivent ses habitants, qui 
sont abandonnés de tous, mais surtout par l’“État”.

ALGÉRIE | 2013 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
89 MIN | V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
- Scénario : Abdenour Zahzah
-  Image : Nasser Medjkane
-  Montage : Abdenour Zahzah, Franssou Prenant
-  Son : Lotfi Adamou
-  Distribution : Thala Films



48

En attendant les hirondelles
KARIM MOUSSAOUI

Aujourd’hui en Algérie, trois histoires, trois généra-
tions. Mourad, un promoteur immobilier, divorcé, 
sent que tout lui échappe. Aïcha, une jeune fille, est 
tiraillée entre son désir pour Djalil et un autre destin 
promis. Dahman, un neurologue, est soudainement 
rattrapé par son passé, à la veille de son mariage. 
Dans les remous de ces vies bousculées qui mettent 
chacun face à des choix décisifs, passé et présent se 
télescopent pour raconter l’Algérie contemporaine.

ALGÉRIE / FRANCE | 2017 | FICTION | DCP | 113 MIN | 
V.O. FRANÇAIS / ARABE | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Karim Moussaoui, Maud Ameline
-  Image : David Chambille
-  Montage : Thomas Marchand
-  Son : Arnaud Marten
-  Interprétation : Mohamed Djouhri, Sonia Mekkiou,  

Mehdi Ramdani, Hania Amar, Hassan Kachach, Nadia Kaci, 
Samir El Hakim, Aure Atika

-  Producteur : Les Films Pelleas, Prolégomènes, Niko Films
-  Distribution : Ad Vitam Distribution
SÉLECTION OFFICIELLE UN CERTAIN REGARD FESTIVAL DE 
CANNES, 2017
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Entre deux rives
GEMADIN GEMADA
FRÉDÉRIQUE DEVAUX

« Entre deux rives » prend ancrage sur mon histoire, 
celle d’un abandon et d’un secret de famille lié à 
l’émigration. Tayeb Yahi, mon père, a fait partie de 
la première vague d’immigration kabyle en 1947 en 
France. Déjà marié en Kabylie, il rencontre ma mère 
à Saint-Denis avec qui il a cinq enfants. En 1964, il 
repart dans son village avec deux de mes frères. 
Après avoir reconstitué la trajectoire qui l’a conduit 
à abandonner ici sa famille, j’essaie de comprendre 
les mécanismes qui poussent la population kabyle, 
toutes générations confondues, d’hier à aujourd’hui, à 
rêver de partir en France. Là, la réalité est tout autre…

FRANCE | 2004 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
52 MIN | V.O. FRANÇAIS / BERBÈRE | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Frédérique Devaux
-  Montage : Frédérique Devaux
-  Musique : Djamel Thareb, Groupe Imnudha
-  Producteur : Huit et plus Production
-  Distribution : Frédérique Devaux

Fais soin de toi
MOHAMED LAKHDAR TATI

Interpellé par sa famille sur son célibat, le réalisateur 
se lance dans un long voyage à la rencontre des 
Algériens  et de leurs amours. Au fil de rencontres 
faites tout à la fois de colères, de désarrois, de ten-
dresses et d’espoirs, la rencontre avec soi s’affirme et 
affirme une individualisation trop souvent inhibée. Le 
sentiment amoureux se révèle au centre des tensions 
qui traversent la société algérienne aujourd’hui.

FRANCE / ALGÉRIE | 2017 | DOCUMENTAIRE | DCP | 
119 MIN | V.O. ARABE | S.-T. FRANÇAIS
- Scénario : Mohamed Lakhdar Tati
-  Image : Sylvie Petit
-  Montage : Abdelghani Raoui
-  Son : Baptiste Chauchat
-  Distribution : Stella Production
- Producteur : Stella Production, Tayda Films

Fanon : hier, aujourd’hui
HASSANE MEZINE

Frantz Fanon est décédé en décembre 1961 mais sa 
pensée irrigue de nombreux terrains de lutte à travers 
la planète. Le documentariste Hassane  Mezine donne 
la parole à des femmes et des hommes d’hier à 
aujourd’hui qui ont connu et partagé avec le « guer-
rier-silex », selon la belle formule d’Aimé Césaire, des 
moments privilégiés au cours de la lutte mais aussi 
dans l’intimité familiale et amicale.

FRANCE / ALGÉRIE | 2018 | DOCUMENTAIRE | 
FICHIER NUM. | 87 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Hassane Mezine
-  Musique : Yazid Fentazi
-  Producteur : FHA Pictures
-  Distribution : Cinéma Saint-André des Arts
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Garagouz
ABDENOUR ZAHZAH

Mokhtar vit de son métier de marionnettiste. Il se fait 
aider par son fils Nabil à qui il apprend le métier par 
ailleurs. À l’aide de sa vieille camionnette, il parcourt 
les rares écoles de la campagne morose.

ALGÉRIE | 2010 | FICTION | FICHIER NUM. | 24 MIN | 
V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
- Scénario : Abdenour Zahzah
- Image : Sofian El Fani
- Montage : Franssou Prenant
- Musique : Toti Basso
-  Interprétation : Mahmed Irki, Farouk Irki,  

Youcef Abbas, Tahar Benayachi.
- Producteur : Laith Media
- Distribution : Abdenour Zahzah

Fragments de rêves
BAHÏA BENCHEIKH-EL-FEGOUN

Le film propose un croisement d’entretiens tenus 
avec des acteurs de la société civile algérienne et des 
images d’archives ayant circulé sur les réseaux so-
ciaux autour des mouvements de contestation depuis 
2011. Témoignages  exclusifs, paroles directes et 
fortes exprimant un puissant désir de liberté, de dia-
logue et de paix. Pour une meilleure connaissance du 
mouvement social en Algérie, de sa nature et de son 
fonctionnement au-delà du cliché de casseurs qu’on 
voudrait bien coller aux manifestants. La projection 
de ce film aux Rencontres cinématographiques de 
Bejaïa a été interdite par le ministère de la Culture 
algérien, en septembre 2018.

ALGÉRIE | 2017 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
75 MIN | V.O. DARIJA / FRANÇAIS | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Bahïa Bencheikh-El-Fegoun
-  Image : Nasser Medjkane
-  Montage : Caroline Detournay, Sonia Ahnou, Bahïa 

Bencheikh-El-Fegoun
-  Son : Moncef Taleb
-  Musique : Erik Truffaz Quartet
-  Distribution : Allers Retours Films
- Producteur : Allers Retours Films

PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE, 
AL ARD DOC FILM FESTIVAL, CAGLIARI, 2018

Go Forth
SOUFIANE ADEL

À travers le portrait d’une femme de 79 ans, Taklit 
Adel, ma grand-mère, née en Algérie et vivant en 
France depuis 60 ans, se noue à la fois le fil de la 
petite et de la grande Histoire et l’exploration de la 
banlieue et de son ensemble. Une histoire person-
nelle prise dans l’histoire collective.

FRANCE | 2014 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
62 MIN | V.O. FRANÇAIS | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Soufiane Adel
-  Image : Soufiane Adel, Angela Terrail
-  Montage : Jérémy Gravavat
-  Son : Claire-Anne Largeron
-  Producteur : Aurora FIlms
-  Distribution : Aurora FIlms

Histoire d’une rencontre
BRAHIM TSAKI

Deux enfants, une fille et un garçon, font connais-
sance près d’une base d’exploitation pétrolière. Elle, 
américaine, suit son père dans ses pérégrinations 
à travers le monde partout où poussent de nou-
velles torches. Lui, un garçon du pays, vit avec ses 
deux sœurs dans une ferme délabrée que son père 
délaisse au profit d’un élevage artisanal de poulets. 
Ils sont sourds et muets. Ce handicap les rapproche 
et instaure entre eux un dialogue, dans un équilibre 
fragile et malgré toutes les barrières culturelles qui 
les séparent.

ALGÉRIE | 1983 | FICTION | 16 MM | 80 MIN | 
V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Yamina Kessar
-  Image : Allel Yahiaoui
-  Montage : Rachid Mazouza
-  Son : Rachid Bouafia
-  Musique : Safety Bouttela
-  Interprétation : Boumédiène Belasri, Carine Mattys, 

Mohamed Aarbouz
-  Producteur : ONCIC
-  Distribution : Centre culturel algérien de Paris

Inland
GABBLA
TARIQ TEGUIA

Alors qu’il vit reclus, Malek, un topographe d’une 
quarantaine d’années, accepte, sur l’insistance de 
son ami Lakhdar, une mission dans une région de 
l’Ouest algérien. Le bureau d’études oranais, pour 
lequel il travaillait il y a encore peu, le charge des 
tracés d’une nouvelle ligne électrique devant aliment-
er des hameaux enclavés des monts Daïa, une zone 
terrorisée il y a à peine une décennie par l’islamisme.

FRANCE / ALGÉRIE | 2009 | FICTION | 35 MM | 
138 MIN | V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Tariq Teguia, Yacine Teguia
-  Image : Nasser Medjkane et Hacène Aït Kaci
-  Montage : Rodolphe Molla et Andrée Davanture
-  Son : Matthieu Perrot et Kamel Fergani
-  Interprétation : Kader Affak, Ines Rose Djakou,  

Ahmed Benaissa
-  Producteur : Neffa Films
-  Distribution : Contre-Allée Distribution
COMPÉTITION FESTIVAL DE ROTTERDAM, 2009
COMPÉTITION FESTIVAL DE VENISE, 2008
PRIX FISPRECI FESTIVAL ENTREVUES, BELFORT, 2008
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J’ai habité l’absence  
deux fois
DRIFA MEZENNER

La réalisatrice Drifa Mezenner raconte l’histoire de 
son frère, Sofiane, ayant quitté l’Algérie il y a 20 ans 
pour l’Angleterre où il vit toujours. Le film parle d’un 
présent ignoré et d’un passé refoulé, de l’absence, 
de la mémoire, de l’exil intérieur, et de ceux qui sont 
restés ici à attendre…

ALGÉRIE | 2015 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
20 MIN | V.O. DARIJA / ANGLAIS | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Drifa Mezenner
-  Montage : Joëlle Dufour, Linda Hattab
-  Distribution : Association Cinéma et Mémoire

ALJERIANEZED, ALJERIANED \ ALGÉRIENNES, ALGÉRIENS

J’ai huit ans
YANN LE MASSON, OLGA POLIAKOFF

Rescapés de la guerre d’Algérie et réfugiés dans des 
camps tunisiens, des enfants algériens témoignent, 
à partir de dessins qu’ils ont eux-mêmes réalisés, 
des événements tragiques qu’ils ont vécus.

FRANCE | 1961 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
9 MIN | V.O. FRANÇAIS | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Olga Varen (Sous le nom d’Olga Baïdar-Poliakoff), 

Yann Le Masson, René Vautier
-  Image : Yann Le Masson
-  Montage : Jacqueline Meppiel, Olga Poliakoff
-  Producteur : Comité Maurice Audin
-  Distribution : Les films du Grain de Sable

Je suis mort
RANI MIYET
YACINE BENELHADJ

Dans la pénombre d’une chambre, un homme se 
jette sur un jeune qui dort, le muselle de sa main et 
lui enjoint : « Respire doucement ». Nous devrons 
faire de même tout au long de ce récit fou, violent, 
fulgurant. C’est à la fois du polar et du western. 
Ce film est un des exemples de la créativité de la 
cinématographie algérienne contemporaine.

ALGÉRIE / ÉMIRATS ARABES UNIS | 2010 |  
FICTION | FICHIER NUM. | 95 MIN | V.O. ARABE | 
S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Yacine Benelhadj
-  Image : Jean-Philippe Touvenot
-  Montage : Yacine Benelhadj
- Son : Hamid Osmani
-  Distribution : Yacine Benelhadj
-  Interprétation : Omar Chouchane, Smaïl Boudaoud,  

Idir Ihamichene
- Producteur : Lotfi Bouchouchi

Jusqu’à la fin des temps
YASMINE CHOUIKH

Ali est fossoyeur et gardien du cimetière Sidi Boul-
ekbour. À l’occasion d’un pèlerinage, il rencontre 
Joher, une sexagénaire venue se recueillir pour 
la première fois sur la tombe de sa sœur. Malgré 
la grande réserve de cette femme, une compli-
cité semble naître entre les deux personnages. 
Ce film nous fait vivre le quotidien d’un cimetière, 
rythmé par un duo tout aussi vibrant qu’émouvant.

ALGÉRIE / ÉMIRATS ARABES UNIS | 2017 | FICTION | 
DCP | 97 MIN | V.O. ARABE | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Yasmine Chouikh
-  Image : Semcheddine Touzene
-  Montage : Yamina Bachir
-  Son : Hamid Bouziane
-  Interprétation : Boudjemaa Djillali, Djamila Arres,  

Mohamed Takiret, Mohamed Benbakreti, Imem Noel,  
Mehdi Moulay

-  Producteur : Making of Production
-  Distribution : Making of Production
SÉLECTION FESTIVAL DES CINÉMAS ARABES 2018, INSTITUT 
DU MONDE ARABE

K (les femmes)
FRÉDÉRIQUE DEVAUX

Jamais encore un sujet ne s’est prêté aussi bien à ma 
pratique expérimentale. En Kabylie, une femme n’est 
jamais majeure. Comme partout dans le monde, ce 
sont elles qui s’occupent des enfants, de la famille, 
du ménage. Elles sont effacées (au sens propre 
du terme) de la vie sociale extérieure. Ce sont des 
ombres qui s’activent dans tous les espaces qui 
leur sont exclusivement réservés (notamment la 
fontaine). Malgré tout, elles sont solidaires, elles 
chantent, elles dansent…

FRANCE / ALGÉRIE | 2003 | EXPÉRIMENTALE |  
5 MIN | SANS DIALOGUE
-  Image : Frédérique Devaux
-  Montage : Frédérique Devaux
-  Distribution : Lightcone
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Kindil El Bahr
DAMIEN OUNOURI

Lors d’une sortie à la plage, 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…

ALGÉRIE / KOWEÏT / ÉTATS-UNIS | 2016 | FICTION | 
DCP | 40 MIN | V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Adila Bendimerad, Damien Ounouri
-  Image : Mohamed Tayeb Laggoune
-  Montage : Matthieu Laclau, Damien Ounouri,  

Adila Bendimerad
-  Son : Ali Mahfiche, Hafidh Moulfi, Li Dan-Feng
-  Musique : Fethi Nadjem, Khaled & Zahouania
-  Interprétation : Adila Bendimerad, Aziz Boukerouni,  

Jawad Ayachi
-  Producteur : Nemra films
-  Distribution : Agence du court-métrage
PRIX SPÉCIAL DU JURY, 22E FESTIVAL MEDFILM, ROME 2016
SÉLECTION QUINZAINE DES RÉALISATEURS, CANNES 2016

L’île
AL DJAZIRA
AMIN SIDI-BOUMÉDIÈNE

Alors que le soleil se lève à peine sur la capitale 
algérienne, un homme vêtu d’une mystérieuse com-
binaison se réveille sur une crique située aux abords 
de la ville. Rejoignant un Alger désert, il franchit les 
quelques mètres qui le séparent de la liberté.

ALGÉRIE | 2012 | FICTION | FICHIER NUM. | 35 MIN | 
V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Amin Sidi-Boumédiène
-  Image : Kanamé Onoyama
-  Montage : Amin Sidi-Boumédiène
-  Son : Nassim El Mounabbih
-  Musique : Bass Communion
-  Interprétation : Cédric Camus, Kader Affak, Yacine Sahraoui
-  Producteur : Thala Films
-  Distribution : Thala Films
MEILLEUR FILM DU MONDE ARABE,  
ABU DHABI FILM FESTIVAL, 2012
WHIR D’OR AU FESTIVAL DU FILM ARABE D’ORAN, 2012

La bataille d’Alger
LA BATTAGLIA DI ALGER
GILLO PONTECORVO

Le 7 janvier 1957, le général Massu se voit remettre 
par Robert Lacoste, ministre en place, les pleins 
pouvoirs sur Alger afin d’endiguer définitivement 
la révolte menée par le FLN depuis 1954 contre la 
présence française en Algérie. Massu et son chef 
d’état-major Godar font quadriller la ville par la 10e 
DP et un régiment surveille la casbah, le vieux centre 
d’Alger. C’est le début de la traque contre la cellule 
principale du FLN et ses principaux dirigeants… 
Ce film constitue l’un des paradoxes les plus in-
téressants de l’histoire du cinéma : d’un côté, une 

œuvre reconnue, auréolée de toutes parts et malgré 
tout censurée, projetée de manière clandestine. La 
raison de ce conflit est simple : ce que ce film révèle, 
montre, crache sur la guerre d’Algérie s’avère d’une 
véracité absolue…

ALGÉRIE / ITALIE | 1966 | FICTION | DCP | 121 MIN | 
V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Franco Solinas d’après un livre de Yacef Saadi
-  Image : Marcello Gatti
-  Montage : Mario Morra, Mario Serandrei
-  Musique : Ennio Morricone, Gillo Pontecorvo,  

Jean Sébastien Bach, Pierino Munari
-  Interprétation : Jean Martin, Yacef Saadi, Brahim Hadjadj
-  Distribution : Carlotta Films
- Producteur : Igor Film, Casbah Film
LION D’OR À LA MOSTRA DE VENISE, 1966

La bataille d’Alger  
un film dans l’Histoire
MALEK BENSMAÏL

En 1965, trois ans après l’indépendance de l’Algérie, 
le cinéaste italien Gillo Pontecorvo entreprend le 
tournage d’un film reconstituant la bataille d’Alger 
(1956/1957). Ce film en noir et blanc à l’esthétique 
inspirée des actualités fait l’effet d’une bombe et rafle 
en 1966 le Lion d’Or à Venise. Alors qu’en France le 
film sera interdit de fait jusqu’en 1971, en Algérie il 
devient mythique, programmé chaque année par la 
télévision pour la commémoration de l’indépendance. 
Il est coproduit par la société de Yacef Saadi, un des 
héros de la lutte de libération devenu producteur et 
qui joue son propre rôle dans le film de Pontecorvo. 
Le tournage du film à Alger va servir de leurre pour 
faire entrer plus discrètement les chars de l’armée 
de Boumedienne dans la ville lors du coup d’État qui 
renverse le Président Ben Bella. En 2003, lors des 
opérations militaires en Irak, le film est montré à des 
officiers américains comme un exemple de combat 
réussi contre le terrorisme urbain.

FRANCE | 2018 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
120 MIN | V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Nedjma Berder
-  Montage : Matthieu Bretaud
-  Musique : Karim Ziad
-  Distribution : Institut National de l'Audiovisuel
- Producteur : Institut National de l’Audiovisuel
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La Chine est encore loin
MALEK BENSMAÏL

Le 1er novembre 1954, un couple d’instituteurs 
français et un caïd algérien sont victimes d’une 
attaque meurtrière près de Ghassira, un petit village 
chaoui. Cet acte marque le début de la guerre pour 
l’indépendance de l’Algérie. Cinquante ans plus tard, 
Malek Bensmail pose sa caméra dans cette région 
considérée comme le « berceau de la Révolution » et 
interroge ses habitants sur leur rapport à l’Histoire, à 
la langue, à la France. Des écoliers d’aujourd’hui aux 
témoins de l’époque, c’est l’Algérie contemporaine 
qui se donne à voir, entre acceptation et révolte, 
entre mémoire, présent et avenir.

FRANCE | 2008 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
130 MIN | V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Lionel Jan Kerguistel
-  Montage : Matthieu Bretaud
-  Son : Dana Farzanehpour
-  Musique : Camel Zekri
-  Distribution : Tadrart
- Producteur : Unlimited
GRAND PRIX AU DOK FEST, MUNICH, 2009
PRIX SPÉCIAL DU JURY, FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM MÉDITERRANÉEN, TÉTOUAN, 2009

La clôture
HAÇLA
TARIQ TEGUIA

« La Clôture est un cri ! Au lendemain de la guerre 
civile qui a ensanglanté l’Algérie, Tariq Teguia in-
terroge les jeunes de Bab El Oued qui disent leur 
colère. Aux plans fixes dans lesquels ils témoignent, 
Tariq Teguia fait alterner des errances en voiture qui 
prolongent celles de Ferrailles d’attentes. Et c’est la 
violence d’un enfermement qui domine, doublée du 
désir d’un impossible ailleurs. » - Bertrand Bacqué

ALGÉRIE | 2002 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
25 MIN | V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Djamel Khitab
-  Montage : Andrée Davanture, Raphaëlle Uriewicz
-  Son : Samir Sauva, Yacine Teguia
-  Musique : El Hachemi L’Kerfaoui Tchamba
-  Producteur : Mandala productions, Neffa Films
-  Distribution : Neffa Distribution
PRIX SPÉCIAL DU JURY, FESTIVAL DE MARRAKECH, 2003
SÉLECTION OFFICIELLE BERLIN, 2003

La langue de Zahra
FATIMA SISSANI

Les Kabyles existent d’abord par la parole. Chaque 
geste, chaque instant de leur quotidien peut don-
ner lieu à une langue de vers, de métaphores, de 
proverbes… Une réalité qu’on se représente mal 
lorsque l’on plonge dans la société de l’immigration 
où ces hommes et femmes, souvent analphabètes, 
sont relégués exclusivement au rang d’ouvriers et 
de femmes au foyer… Cette réalité, j’en ai réalisé 
toute l’acuité, mesuré la dimension en filmant ma 
mère, son quotidien et son histoire. J’ai vu, fascinée, 
une femme arrimée à sa langue de façon indéfect-
ible. Une femme dévoilant une oralité transmise 
de génération en génération. Une langue charriant 
éloquence et poésie pour dire l’enfance bucolique, 
l’exil, la pauvreté… Cette langue, c’est l’ultime bagage 

que des milliers d’émigrants kabyles ont emporté 
avec eux… Une langue pour se construire un ailleurs 
qui ne soit pas que l’exil.

FRANCE | 2011 | DOCUMENTAIRE | DCP | 93 MIN | 
V.O. FRANÇAIS
- Scénario : Fatima Sissani
- Image : Olga Widmer
- Montage : Anne Lecour
- Son : Olivier Krabbé
- Producteur : 24 Images, LM TV Sarthe
- Distribution : Jour2fête
ÉTATS GÉNÉRAUX DU FILM DOCUMENTAIRE,  
LUSSAS - EXPÉRIENCES DU REGARD, 2011

La moitié du ciel d’Allah
DJAMILA SAHRAOUI

Depuis toujours, être femme en Algérie se vit dans 
la douleur et l’espoir. Construit de leur mémoire 
et de leur espoir – animé de ma mémoire et de 
mon espoir, ce film est l’histoire d’une « moitié du 
ciel » contrainte par l’Histoire et les hommes, à faire 
de sa vie un combat pour être, tout simplement. 
L’Algérie, aujourd’hui, est un pays en guerre dans le-
quel les femmes n’ont plus la parole. Elles témoignent 
ici de leur participation à l’indépendance, puis de leur 
exclusion du pouvoir jusqu’à leur confinement par 

le code de la famille en 1984. Images d’archives et 
interviews de celles qui ont combattu et combattent 
encore autrement : une célébration de la vie.

ALGÉRIE / FRANCE | 1995 | DOCUMENTAIRE | 
FICHIER NUM. | 53 MIN | V.O. DARIJA |  
S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Mokrane Sebti, Stéphane Lebon
-  Montage : Anita Perez
-  Son : Hadj Nacer, Jean-Michel Donohue
-  Producteur : Équipage
- Distribution : Images de la culture
PRIX IMAGES EN BIBLIOTHÈQUES, 1996
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La montagne de Baya
ADRAR N’BAYA
AZZEDINE MEDDOUR

En Kabylie, au début du siècle, un village entier 
doit fuir l’oppression française. Une femme, Baya, 
refuse l’affront d’une coutume : un seigneur féodal, 
meurtrier de son mari, lui offre une bourse de 
Louis d’or, la ddiya, le prix du sang versé. Sa com-
munauté paysanne voudrait que l’argent serve à 
payer l’impôt de guerre pour récupérer ses terres. 
Baya incarne ainsi l’obstination infatigable d’une 
certaine forme d’honneur.

ALGÉRIE | 1997 | FICTION | 35 MM | 100 MIN | 
V.O. BERBÈRE | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Azzedine Meddour et Jean-Pierre Lliedo
-  Image : Bachir Selami
-  Musique : Amine Kouider et Djouhra Abouda
-  Interprétation : Djamila Amzal, Abderrahmane Debiane,  

Ali Ighil Ali
-  Producteur : Caro-Line Production
-  Distribution : Mounia Meddour

La parade de Taos
NAZIM DJEMAÏ

Taos, une très belle jeune femme, rencontre régulière-
ment un homme dans le jardin zoologique d’Alger. 
Les couples d’amoureux sont mal à l’aise devant 
les regards hostiles des promeneurs et ne trouvent 
d’intimité qu’à l’abri de la végétation.

ALGÉRIE | 2009 | FICTION | FICHIER NUM. | 19 MIN | 
V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
- Scénario : Nazim Djemaï, Messaoud Djemaï
- Montage : Anne-Catherine Mailles
- Son : Matthieu Perrot
- Interprétation : Amal Kateb
- Producteur : Matthieu Lebègue
- Distribution : Capricci

Le beau-frère
HASSENE BELAÏD

Setif de nos jours. Ali, jeune homme issu des classes 
populaires, mène une vie cloisonnée et routinière. 
Un soir, il se retrouve contraint de raccompagner 
sa belle-sœur, Habiba, symbole de modes de vie 
qu’il rejette.

ALGÉRIE | 2014 | FICTION | FICHIER NUM. | 22 MIN | 
V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Pierre Siedel
-  Son : Pierre Alain Mathieu
-  Musique : Mohamed Abozekry
-  Interprétation : Malik Benchiha et Bouchta Saïdoun
-  Producteur : HKE Production Algérie, AARC
-  Distribution : HKE distribution
SÉLECTION FESTIVAL AYAM-BEIRUT-AL-CINEMA-IYA, 2015
SÉLECTION FESTIVAL LES PÉPITES DU CINÉMA,  
LA COURNEUVE, 2014

Le roman algérien
KATIA KAMELI
- Image : Katia Kameli
- Distribution : Katia Kameli

Chapitre I
ALGÉRIE / FRANCE | 2016 | DOCUMENTAIRE | 
FICHIER NUM. | 16 MIN | V.O. FRANÇAIS

Le roman algérien se décline en 3 chapitres. La 
première vidéo est pensée comme une immersion 
dans l’Histoire algérienne, et dans la mémoire des 
hommes au travers d’une collection d’images. Le film 
se déroule rue Larbi Ben M’Hidi, à Alger, où Farouk 
Azzoug et son fils tiennent un kiosque nomade 
où ils vendent de vieilles cartes postales et des 
reproductions d’archives photographiques. Hors 
des images du kiosque on peut entendre la voix de 
ses habitants, des historiens, des étudiants, des 
écrivains, qui expliquent leur lien avec ces images 
et à l’histoire de leur pays.

Chapitre 2
ALGÉRIE / FRANCE | 2017 | DOCUMENTAIRE | 
FICHIER NUM. | 34 MIN | V.O. FRANÇAIS

Dans le chapitre 2, Marie-José Mondzain regarde et 
analyse une autre matière visuelle, celle des rushs 
collectés au cours du tournage du premier chapitre. 
Ces rushes auraient pu rester invisibles ou plutôt « in-
vus » ; de la même façon que certains personnages 
politiques de l’histoire algérienne sont absents des 
images du kiosque.
En soumettant les rushes du premier chapitre à 
l’œil de la philosophe, Katia Kameli interroge ainsi 
la consti tution d’une archive mais aussi la nécessité 
d’une relecture constante comme moyen de réacti-
vation du sens de l’histoire.

Chapitre 3
La troisième partie du Roman algérien vient tout 
juste d’être achevée. Katia Kameli nous en dévoilera 
quelques bribes durant le festival.
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Les enfants du vent
BRAHIM TSAKI

Les enfants du vent se présente comme un seul et 
même film en trois volets. Trois histoires d’enfants 
qui dressent un portrait sensible et intense d’une 
enfance algérienne. Trois tableaux sans parole em-
plis de poésie, dans lesquels les regards nous font 
partager leur solitude ou leur désarroi.

ALGÉRIE | 1980 | FICTION | DCP | 70 MIN | 
V.O. ARABE | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Brahim Tsaki
-  Image : Mustapha Benmihoub
-  Montage : Rachid Soufi
-  Son : Chenit Larbi
-  Musique : Djilati Detto Carlos
-  Interprétation : Djamel Youbi, Bennami Boualem, Si-Ahmed, 

Si-El Hadj De Hassi R’Mel
-  Producteur : Office National du Cinéma d’Algérie
-  Distribution : CNCA
PRIX DE LA CRITIQUE, FESTIVAL DE VENISE, 1981
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Les jours d’avant
KARIM MOUSSAOUI

Dans une cité du sud d’Alger, au milieu des années 
90, Djaber et Yamina sont voisins mais ne se connais-
sent pas. Il est si difficile de se rencontrer entre filles 
et garçons, qu’ils ont presque cessé d’en rêver. En 
quelques jours pourtant, ce qui n’était jusque-là 
qu’une violence sourde et lointaine éclate devant 
eux, modifiant à jamais leur destin…

ALGÉRIE / FRANCE | 2015 | FICTION | FICHIER NUM. |  
47 MIN | V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Karim Moussaoui et Virginie Legeay
-  Image : David Chambille
-  Montage : Julien Chigot
-  Son : Pierre Bompy et Arnaud Marten
-  Interprétation : Mehdi Ramdani, Souhila Mallem, 

Mohammed Ghouli, Meriem Medjkrane, Chawki Amari
-  Producteur : Les Loupiottes, Taj Intaj
-  Distribution : Damned Distribution
PRIX DU MEILLEUR COURT-MÉTRAGE,  
FESTIVAL DE CINÉMA AFRICAIN DE CORDOUE, 2013

Les Massacres de Sétif,  
un certain 8 mai 1945
MEHDI LALLAOUI, BERNARD LANGLOIS

Le 8 mai 1945, jour de la victoire sur le nazisme, 
est aussi un jour de deuil. À Alger, à la faveur des 
manifestations pour la victoire, apparaît pour la 
première fois le drapeau algérien revendiquant ainsi 
l’indépendance. Mais à Sétif, le porte-drapeau est 
abattu en tête du cortège et une émeute éclate. Le 
massacre colonial qui s’ensuit s’étendra à tout le 
Constantinois.

FRANCE | 1995 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
52 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Image : Igor Ochronowicz, Brahim Zeghouda,  

Amar Hammami
-  Montage : Corinne Godeau
-  Son : Stéphane Kayler, Hamid Osmani
-  Producteur : La Sept-Arte, Mémoires Vives productions, 

Point du jour
-  Distribution : Point du jour

Les bienheureux
SOFIA DJAMA

Alger, quelques années après la guerre civile. Amal 
et Samir ont décidé de fêter leur vingtième anniver-
saire de mariage au restaurant. Pendant leur trajet, 
tous deux évoquent leur Algérie : Amal, à travers la 
perte des illusions, Samir par la nécessité de s’en 
accommoder. Au même moment, Fahim, leur fils, et 
ses amis, Feriel et Reda, errent dans une Alger qui 
se referme peu à peu sur elle-même.

FRANCE | 2017 | FICTION | FICHIER NUM. | 102 MIN | 
V.O. FRANÇAIS | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Sofia Djama
-  Image : Pierre Aïm
-  Montage : Sophie Brunet
-  Son : Jean Umansky
-  Interprétation : Sami Bouajila, Nadia Kaci, Faouzi Bensaïdi
-  Distribution : BAC films
PRIX BAYARD DE LA MEILLEURE PREMIÈRE ŒUVRE DE 
FICTION, FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM FRANCOPHONE 
DE NAMUR, 2017
PRIX DE LA MEILLEURE ACTRICE, SECTION ORRIZONTI  
POUR LYNA KHOUDRI, MOSTRA DE VENISE, 2017
PRIX DE LA MEILLEURE RÉALISATRICE,  
FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE DUBAI, 2017

Les baies d’Alger
HASSEN FERHANI

Audioscopie d’Alger, dans un long panorama, l’œil 
de la caméra scrute différents bâtiments et quar-
tiers du centre-ville dans une approche intimiste. 
« Je veux montrer l’ouverture de la société algérienne 
sur le monde et sur les moyens modernes… ainsi 
que ses contradictions par rapport aux traditions. »

FRANCE | 2006 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
14 MIN | V.O. FRANÇAIS / DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Hassen Ferhani
-  Image : Stéphane Broc, Hassen Ferhani
-  Montage : Stéphane Broc et Hassen Ferhani
-  Son : Katia Kameli et Hassen Ferhani
-  Distribution : K du Bonheur 
-  Producteur : Cie des Phares et Balises
SÉLECTION CINÉMED0, 2006
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Lettre à ma sœur
HABIBA DJAHNINE

Lettre à ma sœur raconte l’histoire de l’assassinat de 
Nabila Djahnine, la sœur de la réalisatrice. Présidente 
de l’association reconnue Thighri N’tmettouth  (Cri de 
femme), Nabila a été assassinée le 15 février 1995 
à Tizi-Ouzou, une ville de Kabylie, à cent kilomètres 
d’Alger. En 1994, Nabila écrit une lettre à Habiba, alors 
partie vivre pour quelque temps dans une ville du Sa-
hara Algérien. Elle raconte l’escalade de la violence, 
la répression, les assassinats, les espoirs si maigres 
et son désarroi face à l’action quasi impossible en 
ces années de plomb. Dix ans après l’assassinat 

de Nabila, Habiba retourne sur les lieux pour faire 
ce film et raconter ce qui s’est passé, voir ce qu’est 
devenue Tizi-Ouzou, que sont devenus les gens, les 
questionner, leur demander pourquoi l’assassinat et 
le massacre de civils sont devenus l’unique réponse 
au conflit qui oppose les Algériens ? Pourquoi le 
dialogue est-il devenu impossible ?

ALGÉRIE | 2006 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
69 MIN | V.O. DARIJA / FRANÇAIS | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Messad Ahmed, Leila Habchi
-  Montage : Benoît Prin
-  Son : Farid Kortbi, Benoît Prin
-  Producteur : Momento, Polygone étoilé
-  Distribution : Images de la Culture

Machaho
BELKACEM HADJADJ

Larbi est recueilli par un paysan kabyle, Arezki, qui le 
sauve d’une mort certaine. Lors de sa convalescence, 
le jeune homme tombe amoureux de la fille d’Arezki. 
Alors que Larbi a quitté le village, Arezki découvre 
que sa fille est enceinte. Pour venger son honneur, 
Arezki part à sa recherche.

ALGÉRIE / FRANCE | 1995 | FICTION | 35 MM |  
90 MIN | V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Belkacem Hadjadj
-  Montage : Rachid Mouzouka, Diane Logan
-  Musique : Idir
-  Interprétation : Hadjira Oulbachir, Meriem Babes,  

Rachid Hadid, Belkacem Hadjadj
-  Producteur : Les Films sur la Place
-  Distribution : Belkacem Hadjadj

Mascarades
LYES SALEM

Un village quelque part en Algérie. Orgueilleux et 
fanfaron, Mounir aspire à être reconnu à sa juste 
valeur. Son talon d’Achille : tout le monde se moque 
de sa sœur, Rym, qui s’endort à tout bout de champ. 
Un soir, alors qu’il rentre saoul de la ville, Mounir 
annonce sur la place du village qu’un riche homme 
d’affaires étranger a demandé la main de sa sœur.  
Du jour au lendemain, il devient l’objet de toutes les 
convoitises. Aveuglé par son mensonge, Mounir va 
sans le vouloir changer le destin des siens…

FRANCE | 2008 | FICTION | 35 MM | 92 MIN | 
V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Lyes Salem & Nathalie Saugeon
-  Image : Pierre Cottereau
-  Montage : Florence Ricard
-  Son : Nicolas Provost et Pierre Andre
-  Musique : Mathis Duplessy
-  Interprétation : Lyes Salem, Sara Reguigue, 

 Mohamed Bouchaïb
-  Producteur : Isabelle Madelaine
-  Distribution : Haut et Court
NOMINATION CÉSAR 2009
PRIX DU MEILLEUR FILM,  
FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE D’ANGOULÊME, 2008
RÉVÉLATION MASCULINE DE L’ANNÉE - MOHAMED 
BOUCHAÏB, LUMIÈRES DE LA PRESSE ÉTRANGÈRE, 2009

Mes voix
SONIA FRANCO

Anissa aime sa grand-mère Algérienne Ta-
kia d’un amour passionné, sans l imite. 
Takia est de plus en plus fatiguée. Son monde s’est 
réduit aux quatre murs de son salon. Anissa voudrait 
arrêter le temps. Être pour toujours la petite fille 
adorée de sa grand-mère. Mais elle va devoir s’inven-
ter une place à elle. Une très belle relation entre une 

grand-mère et sa petite fille qui soulève des questions 
de transmission et d’héritage. C’est doux et dense 
à la fois, cela dit beaucoup avec peu de discours…

FRANCE | 2019 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
50 MIN | V.O. FRANÇAIS | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Sonia Franco
-  Montage : Marie Molino
-  Son : Thomas Robert
-  Musique : Julie Roué
-  Producteur : Wrong Films, Micro Climat
- Distribution : Wrong Films

Nahla
FAROUK BELOUFA

Après la bataille de Kfar Chouba au Liban, en janvier 
1975, Larbi Nasri, un jeune journaliste algérien, est 
pris dans le tourbillon des évènements qui précèdent 
la guerre civile. Lié à Maha, journaliste, à Hind, ac-
tiviste palestinienne, à Raouf et Michel, il assiste à 
la construction du mythe de Nahla, une chanteuse 
adulée par la population arabe, qui en vient à perdre 
la voix dans Beyrouth sous les bombes.

ALGÉRIE | 1979 | FICTION | DCP | 113 MIN | 
V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Farouk Beloufa, Rachid Boudjedra, Mouny Berrah
-  Image : Yahyaoui Allel
-  Montage : Moufida Tlatli
-  Musique : Ziad Rahbani
-  Interprétation : Yasmine Khlat, Nabila Zitouni, Lina Tabbara
-  Producteur : Radiodiffusion Télévision Algérienne
-  Distribution : Les Mutins de Pangée
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Papicha AVANT-PREMIÈRE
MOUNIA MEDDOUR

Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant 
la cité universitaire, rêve de devenir styliste. À la 
nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles du 
grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour 
rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations 
aux « papichas », jolies jeunes filles algéroises. La 
situation politique et sociale du pays ne cesse de se 
dégrader. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de 
se battre pour sa liberté en organisant un défilé de 
mode, bravant ainsi tous les interdits.

ALGÉRIE / FRANCE / QATAR / BELGIQUE |  
2019 | FICTION | DCP | 106 MIN | V.O. ARABE / 
ANGLAIS / FRANÇAIS | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Mounia Meddour, Fadette Drouard
-  Image : Théo Lefèvre
-  Montage : Damien Keyeux
-  Son : Guilhem Donzel, Damien Lazzerini, Maxence Dussère
-  Musique : Robin Coudert
-  Interprétation : Lyna Khoudri, Nadia Kaci, Yasin Houicha, 

Samir El Hakim,
-  Producteur : Patrick André
-  Distribution : Jour2fête
SÉLECTION UN CERTAIN REGARD, CANNES, 2019

Planet Malek
PALOMA COLOMBE

D’Ahmed Malek, les Algériens·nes ont oublié le 
nom, mais pas les mélodies entêtantes. Celui qu’on 
surnomme le « Ennio Morricone d’Alger » a composé 
la musique de plus de deux cents films. Parmi ces 
films, on retrouve les plus grands succès du cinéma 
de la nouvelle vague algérienne des années 1970-
1980. Paloma Colombe , DJ, digger et documenta-
riste, part à Alger sur les traces d’Ahmed Malek, à 
la rencontre de sa fille, ses amis et collaborateurs. 
La ville offre son décor nocturne aux airs du com-

positeur. Globe-trotter, précurseur de la musique 
électronique, de la M.A.O (Musique Assistée par 
Ordinateur) et du home studio, il a créé un son unique 
qui transcende genres et pays.

ALGÉRIE / FRANCE | 2019 | DOCUMENTAIRE |  
20 MIN | V.O. FRANÇAIS
- Scénario : Paloma Colombe
- Image : Paloma Colombe
- Montage : Benjamin Ricart
- Musique : Ahmed Malek
- Producteur : Music Habibi Funk, Apple
- Distribution : Paloma Colombe

Que l’amour
LAETITIA MIKLES

Un jour, alors que rien de l’y destinait, Abdel tombe 
amoureux des chansons de Brel. Cette rencontre 
va changer sa vie.

FRANCE | 2019 | DOCUMENTAIRE | DCP | 79 MIN | 
V.O. FRANÇAIS
-  Image : Nicolas Duschênes
- Montage : Emmanuelle Pencalet
-  Son : Elton Rabineau
-  Producteur : Alter Ego
-  Distribution : Alter Ego
SÉLECTION FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM DE LA ROCHELLE, 2019

Reinette l’Oranaise,  
le port des amours
JACQUELINE GOZLAND

Reinette l’Oranaise, juive née en Algérie, figure parmi 
les grands noms de la tradition arabo-andalouse. 
Aveugle depuis l’âge de deux ans, elle s’est forgé une 
personnalité captivante et émouvante. En concert 
au New Morning, à Paris ou dans des interviews, la 
diva de la chanson arabo-andalouse, rappelle que 
la musique est son refuge vital contre la déchirure 
de l’exil.

FRANCE | 1992 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
63 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Image : Martial Barrault, Dominique Le Rigoleur
-  Montage : Marie-Jo Audiard
-  Son : Claude Bertrand, Jean-Louis Ducarme
- Producteur : Les Films de la Passion, La Sept ARTE
-  Distribution : Les Films de la Passion

Omar Gatlato
MERZAK ALLOUACHE

Charismatique, bagarreur et amoureux de la vie, 
Omar, jeune inspecteur des fraudes de Bab-El-
Oued, est passionné de musique chaabi et hin-
doue qu’il enregistre dans les cinémas de la ville. 
Un ami lui donne, un jour, une minicassette sur 
laquelle une jeune fille lui susurre quelques mots…  
Le film marquant un tournant du cinéma algérien, 
décrivant avec humour le désœuvrement, l’ennui 
et la débrouille d’une grande partie de la jeunesse 
confrontée au chômage, au manque de logement et 
à la séparation des sexes.

ALGÉRIE | 1976 | FICTION | DCP | 90 MIN | 
V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Merzak Allouache
-  Image : Smaïl Lakhdar-Hamina
-  Montage : Moufida Tlatli
-  Musique : Ahmed Malek
-  Interprétation : Boualem Bennani, Aziz Degga,  

Farida Guenaneche, Rabah Bouchtal, Rabah Lechaa, 
Abdelkader  Chaou, Krimo Baba Aïssa, Arezki Nabti

-  Producteur : Office National pour le Commerce et l’Industrie 
Cinématographique (Algérie)

-  Distribution : CNCA
MÉDAILLE D’ARGENT, FESTIVAL DE MOSCOU, 1977
FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM DE KARLOVY VARY, 1978
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Résistantes
TES CHEVEUX DÉMÊLÉS CACHENT UNE 
GUERRE DE 7 ANS
FATIMA SISSANI

Rien ne prédestinait Eveline Safir Lavalette, qui ap-
partenait à la bourgeoisie coloniale vivant en Algérie 
depuis trois générations, à rejoindre le FLN (Front de 
Libération Nationale) dans la lutte armée. C’est la 
découverte d’une femme libre et sans concession, 
d’une droiture exemplaire qui ne plaisante pas avec 
l’Histoire, l’engagement et la politique. Il y a aussi sa 

grande générosité, celle avec laquelle elle a adopté 
à bras-le-corps, instinctivement, sans réserve, le 
combat pour l’indépendance de l’Algérie.

ALGÉRIE / FRANCE / SUISSE | 2017 | 
DOCUMENTAIRE | DCP | 74 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Image : Arlette Girardot
-  Montage : Anne Lacour
-  Son : Mohammed Ziouani, Arnaud Marten, Amory Arboun
-  Musique : Shaïnez Larbaoui
-  Producteur : 24 images Production
-  Distribution : 24 images Production

Revolution Zendj
THWARA ZAN
TARIQ TEGUIA

Ibn Battutâ, la trentaine, est journaliste dans un 
quotidien algérien. Un banal reportage sur des af-
frontements communautaires dans le Sud algérien le 
conduit imperceptiblement sur les traces de révoltes 
oubliées du 8e au IXe siècle sous le califat abbaside, 
en Irak. Pour les besoins de son investigation, au 
prétexte d’enquêter pour le compte de son journal 
sur l’état de la « nation arabe », Ibn se rend dans un 
premier temps à Beyrouth, ville qui incarna durant 
plusieurs décennies toutes les luttes et les espoirs 
du monde arabe.

ALGÉRIE / FRANCE / LIBAN / QATAR | 2013 | 
FICTION | DCP | 137 MIN | V.O. DARIJA / ARABE | 
S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Tariq Teguia
-  Image : Hacène Ait Kaci, Nasser Medjkane
-  Montage : Rodolphe Molla
-  Son : Kader Affak, Kamel Fergani
- Interprétation : Fethi Gares, Diyanna Sabri, Ahmed Hafez
-  Distribution : Neffa Distribution
- Producteur : Neffa Films, Le Fresnoy
GRAND PRIX, FESTIVAL ENTREVUES DE BELFORT, 2013 
SÉLECTION FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM DE ROME, 
2013

Rome plutôt que vous
ROMA WA LA N’TOUMA
TARIQ TEGUIA

Depuis plus de dix années, l’Algérie vit une guerre 
lente, une guerre sans ligne de front mais ayant causé 
plus de 100 000 morts. C’est ce désert que Zina et 
Kamel - deux jeunes algérois tantôt hallucinés et 
joyeux, tantôt abattus et sereins - voudront sillonner 
une dernière fois avant de le quitter.

FRANCE / ALGÉRIE / ALLEMAGNE | 2006 | FICTION | 
35 MM | 111 MIN | V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Tariq Teguia
-  Image : Nasser Medjkane et Hacène Ait Kaci
-  Montage : Rodolphe Molla et Andrée Davanture
-  Musique : Archie Shepp, Cheb Azzedine et Ornette Coleman
-  Interprétation : Samira Kaddour, Rachid Amrani,  

Ahmed Benaissa
-  Producteur : Neffa Films, INA, Flying Moon
-  Distribution : Eclectic
PRIX SPÉCIAL DU JURY AU FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
FILM DE FRIBOURG 2006.

Sur les pentes des collines
ABDALLAH BADIS

Alors qu’un vent de liberté nommé printemps arabe 
a soufflé sur cet espace du monde, l’Algérie s’est 
tenue à l’écart. Est-ce que pour autant tout va bien ? 
Comment va le peuple algérien, comment vit-il ? 
Sept jeunes hommes et femmes âgés·es de vingt à 
trente ans se posent la question : qu’est-ce qu’être 
Algérien·ne ? Ils quittent leur ville d’Oran et s’enfon-
cent dans le pays profond. Ce voyage, à la plus belle 
des saisons, prendra le pouls du pays réel.

FRANCE / QATAR / ALGÉRIE | 2017 |  
DOCUMENTAIRE | DCP | 102 MIN | V.O. DARIJA | 
S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Abdallah Badis
-  Image : Claire Mathon
-  Montage : Sophie Mandonnet
-  Son : Nicolas Waschkowski
-  Producteur : Cactusco Films
-  Distribution : Cactusco Films
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Tahia ya didou
MOHAMMED ZINET

Comédie inclassable aux accents de Chaplin et Tati, 
partition iconoclaste de la vie à Alger réglée par un 
chef, Tahia ya Didou n’omet pas les souffrances 
encore à vif de la guerre d’indépendance. Réalisé 
entre juillet 70 et janvier 71, le fil est habité par les 
suppliques de Momo (Himoud Brahimi), poète inspiré 
de la Médina. Cet unique film de Mohammed Zinet 
met en scène une savoureuse galerie de personna-
ges dans des situations improbables. Mêlant avec 
aisance l’approche documentaire et fictionnelle, la 
comédie et la tragédie, Mohammed  Zinet a donné 

vie à un film atypique, vivant, dans lequel on se 
délecte d’être immergé. Récemment restaurée, cette 
diffusion sera l’occasion d’une nouvelle projection 
exceptionnelle tant ce film est rare.

ALGÉRIE | 1971 | FICTION | DCP | 81 MIN | 
V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Mohamed Zinet, Himoud Brahimi
-  Image : All Marok, Bruno Muel, Pierre Clément
-  Son : Abdelhamid Ouimi
-  Musique : Hadj M’hamed El-Anka
-  Interprétation : Himoud Brahimi, Mohamed Zinet,  

Georges Arnaud, N. Drais, Suzie Nace
-  Producteur : Mairie d’Alger
-  Distribution : CNCA

Tahiti
LATIFA SAÏD

Tahiti, 35 ans, est Camerounais. Migrant sans  papiers, 
il vit et travaille depuis dix ans à l’Aéro- Habitat d’Alger, 
mais sans que sa situation ne soit régularisée. Les 
jours passent et se ressemblent tandis que sa famille 
au Cameroun l’incite à rentrer auprès d’elle. Déçu de 
son expérience algérienne, Tahiti s’apprête à retrouver 
sa famille et son pays d’origine.

FRANCE / ALGÉRIE | 2018 | DOCUMENTAIRE | 
FICHIER NUM. | 17 MIN | V.O. DARIJA |  
S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Latifa Saïd
-  Image : Latifa Saïd
-  Montage : Latifa Saïd
-  Son : Latifa Saïd
- Producteur : Institut Français d’Alger
-  Distribution : Latifa Saïd

Trésors de scopitones, 
arabes, kabyles, berbères
MICHÈLE COLLERY, ANAÏS PROSAÏC

Du barde en exil Slimane Azem au glam-rock berbère 
des Abranis, en passant par les chansons ciselées 
de Kamel Hamadi pour sa femme Noura, les tubes 
indéniables de Idir, et le réjouissant Sadaoui Salah… 
toute la culture immigrée des années 60-70 diffusée 
dans les cafés de l’époque à travers les scopitones, 
ancêtre des clips vidéo.

FRANCE | 1999 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
52 MIN | V.O. DARIJA / FRANÇAIS | S.-T. FRANÇAIS
- Scénario : Michèle Collery, Anaïs Prosaïc
-  Image : Nicolas Sourdey, Tanguy Thuaud
-  Montage : Vanessa Lefèbvre
-  Son : Bernard Pichon, Emmanuel Le Marquand
-  Producteur : Dum Dum Films
-  Distribution : Michèle Collery

Une si jeune paix
JACQUES CHARBY

Les enfants de deux orphelinats s’affron-
tent à l’occasion d’un match de football qui, 
le résultat n’étant pas accepté par les prota-
gonistes, se poursuit sous la forme d’un jeu 
représentant la guerre entre l’OAS et le FLN. 
Il s’agit du premier long-métrage de fiction de l’Algérie 
indépendante.

ALGÉRIE | 1965 | FICTION | FICHIER NUM. |  
90 MIN | V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Jacques Charby
-  Image : André Dumaitre
-  Montage : Brigitte Dornes, Rabah Dabouz
-  Son : R. Bouafia, M. Guennes, A. Harb, V. Jarajeuzian
-  Musique : Hadj M’hamed el Aanka, Pierre Jansen
-  Interprétation : Mustapha Belaïd, Fawzi Djeffel, Ali Larabi, 

Mustapha Zerouki
-  Producteur : CNCA
-  Distribution : Marie Charby
PRIX DU JEUNE CINÉMA, FESTIVAL DE MOSCOU, 1965

Viva Laldjérie
NADIR MOKNÈCHE

Alger, hiver 2003. La mère, la fille et la prostituée sont 
installées depuis le début des violences terroristes 
dans un hôtel du centre-ville. Goucem, la fille, s’est 
organisé une vie émancipée, entre boulot chez un 
photographe et soirées en boîte. Fifi, l’amie fidèle, 
se prostitue. Papicha, la mère, picore des pizzas 
devant la télé, écartelée entre peur et nostalgie de sa 
célébrité passée de danseuse de cabaret. Et même 
si la mort les poursuit, insidieuse et insistante, elles 
lui disent non !

FRANCE / BELGIQUE | 2004 | FICTION | 35 MM | 
103 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Nadir Moknèche
-  Image : Jean-Claude Larrieu
-  Montage : Ludo Troch
-  Son : Daniel Ollivier
-  Musique : Pierre Bastaroli
- Interprétation : Lubna Azabal, Biyouna, Nadia Kaci
-  Producteur : Sunday Morning Production
-  Distribution : Blue Monday Productions
PRIX DU JURY, FESTIVAL D’ATHÈNES, 2004
PRIX SPÉCIAL DU JURY, FESTIVAL DE FLORENCE, 2004

ALJERIANEZED, ALJERIANED \ ALGÉRIENNES, ALGÉRIENS



59

Ya Hesra
ISABELLE MANDIN

L’action se déroule entre le port de Marseille, 
 Alger et Chlef. Ce film raconte la rencontre d’une 
jeune femme avec le pays d’origine de sa mère. 
C’est par le chant qu’elle se connecte à son 
histoire, à celle de son pays et de sa langue ou-
bliée. Au travers de la musique, elle apprivoise 
la nostalgie de ce pays qu’elle ne connaît pas. 
Cette jeune femme s’appelle Anaïs Allais-Benbouali. 
Elle est nantaise, autrice et metteuse en scène. La 
réalisatrice l’a accompagnée avec sa caméra lors de 
son dernier voyage en Algérie il y a un an.

FRANCE | 2019 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
20 MIN | V.O. FRANÇAIS | S.-T. FRANÇAIS
-  Montage : Isabelle Mandin
-  Producteur : Autoproduction
-  Distribution : Isabelle Mandin

Yema
DJAMILA SAHRAOUI

Dans une humble maison de la campagne algé-
rienne, durant les années des maquis islamistes, 
Ouardia s’efforce de poursuivre les gestes de tous 
les jours malgré des épreuves bien lourdes. Tarik, 
l’un de ses fils, est enterré près de la maison. Ali, 
le second, est soupçonné de l’avoir tué. Le premier 
était un militaire et le second chef d’un maquis 
terroriste. Rudement éprouvée, Ouardia ne baisse 
cependant pas les bras. Une obstination que va 
égayer l’arrivée de l’enfant de Malia, une femme 
aimée des deux frères et morte en couches. Mais 
Ouardia n’est pas au bout de ses peines car voilà 
que revient Ali, le fils maudit grièvement blessé… 
Avec Yema, pour lequel elle dit s’être inspirée tout à la 
fois de la tragédie grecque, de la situation algérienne 
ou encore de Victor Hugo, Djamila Sahraoui continue 
de creuser son sillon dans la fiction.

ALGÉRIE / FRANCE / ÉMIRATS ARABES UNIS |  
2011 | FICTION | DCP | 90 MIN | V.O. DARIJA |  
S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Raphaël O’Byrne
-  Montage : Catherine Gouze
-  Son : Sébastien de Monchy
- Interprétation : Djamila Sahraoui, Samir Yahia, Ali Zarif
-  Producteur : Neon Productions, Les Films de l’Olivier
-  Distribution : Aramis Films
MOSTRA INTERNATIONALE  
DE CINÉMA DE VENISE, 2012
FESTIVAL INTERNATIONAL  
DU FILM FRANCOPHONE DE NAMUR, 2012
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Dis-moi Djamila, si je meurs, 
comment feras-tu ?
LEÏLA SAADNA

El ghorba. C’est là où vont les hommes. Rarement 
les femmes. Un endroit incertain, intérieur, loin de la 
terre, loin de la mère aussi, un point qui fait mal ici et 
là-bas et ce à travers les générations. El ghorba a un 
envers, celui des femmes qui restent et attendent de 
génération en génération, de part et d’autre.
ALGÉRIE | 2019 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 33 
MIN | V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Image et Son : Leïla Saadna
-  Montage : Linda Attab
-  Producteur : Cinéma et Mémoire
-  Distribution : Cinéma et Mémoire

Les filles de la montagnarde
WIAME AWRES

Khedidja el Djeblia était moudjahida durant la guerre 
de  libération algérienne dans un village à Médéa, 
après l’indépendance, elle revécut les traumatismes de 
guerre, et fut internée en 1970 à l’hôpital psychiatrique 
de Blida. Ses filles deviendront artistes, l’une d’elles 
raconte à sa propre fille leur vécu.
ALGÉRIE | 2019 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 40 
MIN | V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Dalel Ziour, Wiame Awres
-  Montage : Dominique Pâris
-  Son : Rima Kerkebane, Leïla Saadna
-  Producteur : Cinéma et Mémoire
-  Distribution : Cinéma et Mémoire

Piment rouge
FELFEL LAHMAR
SAADIA GACEM

Être une femme prise entre ces deux codes : le code de 
la famille (Qanun El Oussra) et le code de ma famille. 
Deux codes qui se nourrissent l’un l’autre. Des interdits, 
des injonctions, des règles de bonne conduite destinées 
aux femmes et dictées par des hommes de loi, la famille 
et la société. Et les femmes dans tout cela ?
ALGÉRIE | 2019 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
30 MIN | V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Saadia Gacem
-  Montage : Dominique Pâris
-  Son : Amandine Monjo, Sonia At Qasi-Kessi, Saadia Gacem
-  Producteur : Cinéma et Mémoire
-  Distribution : Cinéma et Mémoire

Le rideau
KAHINA ZINA

Kahina comprend dès l’enfance qu’elle est une con-
dition, cependant elle en ignore les raisons. Elle nous 
raconte un chemin de vie, une quête jonchée de ques-
tionnements et de ressentiments. Peur, colère, usure, 
espoir, sagesse… Elle doute, cherchant des réponses 
à travers ses histoires, ses souvenirs et ceux de sa 
sœur Mouna, de son amie Yasmine ; dans d’autres 
récits, dans d’autres lieux. Pouvoir vivre en paix en 
tant que femme dans un monde où les hommes lui 
ont appris sa condition.
ALGÉRIE | 2019 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 26 
MIN | V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Kahina Zina
-  Montage : Mehdi Ouadi
-  Son : Saadia Gacem
-  Producteur : Cinéma et Mémoire
-  Distribution : Cinéma et Mémoire

Nnuba
SONIA AT QASI-KESSI

Nnuba (« à tour de rôle »), est l’appellation donnée à 
une très vieille organisation d’entraide sociale féminine 
qui consiste à faire paître le bétail du village à tour de 
rôle. Ce film traite de cette pratique instaurée par les 
bergères du village de Bouzeguene, dans les hautes 
montagnes kabyles. Chants, confidences, poèmes, 
récits de vie, rires et pleurs ponctuent et accompagnent 
cette activité pastorale où la vie et la mort se côtoient, 
se célèbrent et se réconcilient.
ALGÉRIE | 2019 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
47 MIN | V.O. DARIJA / BERBÈRE | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Sonia At Qasi-Kessi
-  Son : Khadija Markemal, Leïla Saadna, Saadia Gacem
-  Interprétation : Linda Attab
-  Producteur : Cinéma et mémoire
-  Distribution : Cinéma et mémoire

Selon elle
KAMILA OULD LARBI

Face à sa mère qui repasse le linge, Kamila cherche des 
bribes de réponses à ses doutes quant à sa vie future 
et le chemin à emprunter. Le fil conducteur du film se 
situe dans l’échange entre elle et sa mère, marquant 
le lien fort qui les unit.
ALGÉRIE | 2019 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
19 MIN | V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Kamila Ould Larbi, Sonia At Qasi-Kessi
-  Montage : Habiba Djahnine
-  Son : Sacha Rey
-  Producteur : Cinéma et Mémoire
-  Distribution : Cinéma et mémoire
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SÉANCE DE PRÉSENTATION DES FILMS RÉALISÉS LORS DES  
ATELIERS DE CRÉATION DE FILMS DOCUMENTAIRES À TIMIMOUN

Timimoun est le lieu où tout a commencé. À l’initiative de la cinéaste Habiba Djahnine, dont on ne dira jamais assez combien elle a con-
tribué et continue de contribuer à la vie du cinéma algérien, et du collectif Cinéma et Mémoire, un atelier de création de films documentaires 
a rassemblé pendant plus d’un an et demi six femmes, décidée chacune à écrire et tourner un documentaire qui parlerait d’elles mais aussi 
des algériens·nes, de leurs mères et de leurs grands-mères, de leurs voisines, de leurs amies et de leurs proches.
Six femmes puissantes. Sonia At Qasi-Kessi, Wiame Awres, Saadia Gacem, Kamila Ould Larbi, Leïla Saadna et Kahina Zina. Davantage si on 
compte les formatrices, les monteuses et les techniciennes qui ont allié leurs forces, leurs sensibilités et leurs savoir-faire pour dire, à travers 
le cinéma, des histoires et par là-même, l’Histoire. Des femmes et autant de territoires qui vont de Timimoun à Alger en passant par Sétif, 
Bouzégane, Bordj Bou Arreridj, Médéa, Oran et Constantine. Elles réussissent ainsi une plongée dans l’intime qui comme toujours dit bien plus 
que cela, qui comme toujours en explorant l’histoire personnelle dévoile l’histoire de l’Algérie.

Mon peuple, les femmes
SARA
Les espaces de non-mixité ont été pour certaines femmes un pilier de la prise de conscience féministe. Ce documentaire sonore a ainsi été 
une occasion de nous interroger ensemble sur nos cheminements féministes et les possibilités de construire une lutte collective.
DOCUMENTAIRE SONORE | AUTOPRODUCTION | 23 MIN | 2019
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UNE CINÉ-CONFÉRENCE 
AVEC TANGUI PERRON 
De la Bretagne à l’Algérie,  
de l’Algérie à la Bretagne,  
une petite histoire du cinéma 
militant. 
AVEC TANGUI PERRON, HISTORIEN,  
CHARGÉ DU PATRIMOINE AUDIOVISUEL À 
PÉRIPHÉRIE (SEINE-SAINT-DENIS)

Une ombre tutélaire va dominer cette petite ciné-con-
férence : celle de René Vautier qui au sortir de la Seconde  
Guerre mondiale, passa du Finistère aux Aurès, via 
l’Idhec à Paris. Mais si nous tenterons d’évaluer la part 
de René Vautier dans la naissance du cinéma algérien, il 
sera  aussi question de fraternité cinématographique, de 
réseaux complices ou rivaux et de querelles politiques. 
Là non plus rien n’est simple. Une chose est sûre cepend-
ant : la guerre d’Algérie a fortement marqué le cinéma 
militant en France, lui a donné un tour nouveau. Et ce 
ne fut pas sans conséquence sur le développement du 
cinéma militant en Bretagne.

UNE SÉANCE POUR 
DÉCRYPTER LES 
IMAGES COLONIALES 
AVEC DAHO DJERBAL
Dans cette conférence sur l’image(rie) coloniale, 
l’approche de Daho Djerbal, historien et fondateur de 
la revue Naqd, sera surtout tournée vers la représenta-
tion, la production et la diffusion d’une image perpé-
tuant le rapport de domination en situation coloniale.

UNE FABRIQUE DE FILM  
AVEC MATHIEU RIGOUSTE
Rencontre avec Mathieu Rigouste, en cours de réalisation d’un projet intitulé Un seul héros, le peuple. Le 
11 décembre 1960, après 130 années de colonisation, le peuple algérien met en échec la répression militaire 
et envahit les quartiers interdits des grandes villes d’Algérie. Avec des femmes, des anciens et des enfants en 
première ligne, les manifestants s’emparent des rues par milliers, ils organisent des cantines populaires, des 
hôpitaux clandestins… Alors que le FLN avait été profondément affaibli par la contre-insurrection, c’est bien 
le peuple qui prend en main la guerre d’indépendance et arrache son versant politique. Ce film se construira 
autour de dialogues avec les derniers témoins de ce soulèvement populaire. Dans l’intimité de leurs lieux 
de vie actuels ou au long des rues qu’ils ont parcourues à l’époque, leurs paroles, leurs souvenirs et leurs 
émotions croisent les analyses d’historiens et d’amis de différentes générations. Cette histoire raconte 
une victoire populaire oubliée. Elle s’enchevêtre avec nos désillusions et nos rêves, elle discute avec les 
« printemps arabe » et la diversité des soulèvements du monde contemporain.

PRODUIT PAR LES AMIES DE 529DRAGONS, CE FILM EST ACTUELLEMENT EN COURS DE TOURNAGE.
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UNE PERFORMANCE 
AVEC ARI DE B :  
« DÉCOLONISER  

LE DANCEFLOOR »
Une conférence dansée à l’intersection de l’Histoire et 
de la sociologie afin de redonner aux danses de club et 
« à la mode » leurs signification et portée politiques et 
de mettre en valeur leurs aspects communautaires et 
revendicatifs, tout en les mettant en mouvement.

UN WORK IN 
PROGRESS DE LEÏLA 
SAADNA / PORTRAITS 
SONORES ET 
PHOTOGRAPHIQUES
Des histoires qui se croisent, ici, à Alger ou à Oran, 
du continent africain vers l’Europe, des histoires de 
retours aussi, des trajectoires de fuite, des récits d’exil, 
de femmes et d’hommes en attente, en recherche, 
en construction, en espoir d’un monde où il serait 
possible de vivre, d’être accepté en tant que gay, 
lesbienne, en tant qu’être humain loin des normes 
dictées par le patriarcat et l’hétéronormativité. Ceci 
est un projet en cours, basé sur des entretiens et des 
portraits photographiques, un projet en recherche de 
forme autour de nos identités multiples.
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UNE MASTERCLASS AUTOUR DU TRAVAIL DE MALEK BENSMAÏL
« Réalisateur citoyen, Malek Bensmaïl investit depuis plus de vingt ans un territoire quasiment inexistant en Algérie, celui de l’image documentaire. Muni de sa caméra, il 
questionne, bouscule, prend à bras-le-corps l’imprévu du réel. Chaque réalité dans laquelle il se plonge donne lieu à une écriture différente. Ainsi, il porte un regard acéré 
sur des lieux institutionnels comme l’école, l’hôpital, la presse (La Chine est encore loin, Aliénations , Contre-pouvoirs) en recueillant des paroles individuelles et singulières. 
Ces fragments du présent constituent une archive inédite de la société contemporaine, qui convoque et éclaire des événements historiques de son pays (La bataille 
d’Alger, un film dans l’histoire). Parlant de son documentaire, Contre-pouvoirs , huis clos puissant qui questionne le pouvoir de la presse algérienne, Malek Bensmaïl dépeint 
l’intention générale de sa démarche documentaire : “Il ne suffit pas de montrer les violences, ni de raconter l’actualité mais il y a un devoir à continuer d’enregistrer les évo-

lutions, les réflexions, les batailles, d’enregistrer une 
démocratie qui peine à naître mais qui se construit 
malgré tout, jour après jour”. » - Eva Markovits
Cette masterclass sera l’occasion de rentrer dans 
les interstices du Cinéma de Malek Bensmaïl, de 
mettre en avant la dimension de ses documentaires 
comme arme cinématographique qui a fait émerger 
une nouvelle génération de cinéastes en Algérie.
Nous parlerons également de son engagement avec 
le documentaire, pour une meilleure prise en compte 
du réel et des problématiques sociopolitiques.

UNE TABLE RONDE 
« DÉCOUVRIR, 

MONTRER & 
REPENSER LES 

ARCHIVES »
Cette table-ronde qui permettra de repenser le rap-
port aux archives algériennes, se déroulera avec 
Malek Bensmail, cinéaste, Nabil Djedouani, créateur 
et animateur d’un site indépendant sur les archives 
algériennes et Olivier Hadouchi, programmateur in-
dépendant et chercheur associé à l’IRCAV - Paris 3

« La Chine est encore loin » de Malek Bensmaïl



« Kongo » d’Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav

AR MEURIAD BRAS 
LA GRANDE TRIBU
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Le Festival poursuit ses rassemblements 
salutaires en accueillant sa grande Tribu 
2019. La grande Tribu, ce sont des œuvres 
récentes, des regards fondamentaux, 
des films tous azimuts ! C’est l’occasion 
de revenir sur des dimensions passées 
du Festival, ou l’opportunité de mettre 
en exergue des créations trop peu vues, 
passées sous silence.

Départ pour le Maroc, tout d’abord, avec le dernier 
film d’Ivan Boccara Pastorales électriques et le très 
beau court-métrage de Nadir Bouhmouch sur la 
lutte du rif marocain, Timnadin N’Rif.

Puis en route pour la Palestine ! Ou plutôt vers 
l’exil d’un Palestinien, avec It must be heaven d’Elia 
Suleiman, fidèle à son univers burlesque, qui se 
pose, en tant qu’exilé, la question « où peut-on se 
sentir chez soi ? ».

Il sera aussi question de migrations et d’accueil, 
dans le film des réalisatrices Laetitia Cuvelier 
et Isabelle Mahenc, Déplacer les montagnes où 
pendant plus d’un an, les réalisatrices ont filmé 
de l’intérieur les rencontres entre les personnes 
exilées qui arrivent après un long périple et celles 
et ceux qui les accueillent entre les montagnes du 
Briançonnais.

Clin d’œil également à l’Édition Congo(s) de l’an 
passé avec Kongo de Corto Vaclav et Hadrien La 
Vapeur, accueillis à Douarnenez l’an dernier dans le 
cadre d’un work in progress autour de leur travail, et 
le film Congo Lucha de Marlène Rabaud qui revient 
sur le combat de La Lucha et y dresse un très beau 
portrait de Rebecca Kavugho qui était notre invitée 
en 2018.

La question LGBTQI+ sera également bien 
représentée avec le film Indianara qui aborde la 
question trans au Brésil et avec L’un vers l’autre 
de Stephane Mercurio qui met en avant le travail 
essentiel du metteur en scène Didier Ruiz avec les 
personnes Trans de Barcelone.

Mais cette grande tribu n’est pas que lointaine, elle 
interroge aussi le proche, et le politique tel qu’il est 
vécu ici :

C’est le cas du nouveau film de Jean-Gabriel Périot, 
Nos défaites, qui pointe l’échec d’une génération 
qui n’a pas réussi à transmettre aux plus jeunes 
ses combats politiques et leur importance. Dans 
Nous le peuple, les réalisateurs suivent également 
un projet un peu fou de citoyens qui tentent d’écrire 
une nouvelle constitution…

Une grande Tribu éclectique et forcément subjective 
qui nous l’espérons, vous plaira !

Derc’hel a ra Gouel ar Filmoù da dostaat 
etrezo tud ha pobloù a bep seurt dre zegemer 
Meuriad Bras ar bloaz 2019. Ar Meuriad Bras, 
petra eo ? Oberennoù nevez, pep a sell evel 
pep a ziazez, filmoù (d)a bep tu ! Gant ar 
Meuriad Bras e vez digarez deomp da zistreiñ 
etramek an danvez-mañ-’n danvez, an tem-
mañ-’n tem bet gwech pe wech e gouel ar 
filmoù. Tro a vez gantañ ivez da lakaat war wel 
filmoù bet gwelet re ral a wech, bet komzet re 
nebeut diwar o fenn.

Etramek Maroko da gentañ, gant film nevesañ Ivan 
Boccara, Pastorales électriques, hag ivez ur film berr 
diouzh ar c’haerañ gant Nadir Bouhmouch diwar-benn 
ar stourm renet gant Marokaned ar Rif : Timnadin 
N’Rif.

Etrezek Palestin da c’houde ! Pe kentoc’h ur Palestinad 
en harlu, er film It must be heaven gant Elia Suleiman. 
Diouzh he giz bourd ha fars ha wignavaou evel boaz, 
e sav ar goulenn-mañ a-berzh Palestiniz, divroet evel 
m’emaint : e pelec’h e c’hell an nen en em santout er 
gêr ?

Kaoz a vo ivez eus divroañ hag eus degemer, er film 
graet gant ar sevenourezed Laetitia Cuvelier hag 
Isabelle Mahenc, Déplacer les montagnes : ouzhpenn 
ur bloavezh pad int bet o-div o filmañ eus an diabarzh 
penaos en em gav asambles an divroidi, oc’h erruout 
goude un hir a veaj, gant an dud a zegemer anezho e 
bro ar menezioù e-kichen Briançon.

Un taol lagad a vo ivez ouzh gouel filmoù kongolat ar 
bloaz paseet : dre sellet ouzh ar film Kongo gant Corto 
Vaclav hag Hadrien La Vapeur, bet e Douarnenez 
warlene evit ur work in progress war-dro o labour ; 
ha dre sellet ivez ouzh Congo Lucha gant Marlène 
Rabaud, ur film ma vez lakaet ar gaoz en-dro war 
stourm La Lucha ha poltredet kaer Rebecca Kavugho 
a oa bet degemeret ganeomp e 2018.

An LGBTQI a chomo e-kreiz ar gaoz ivez peogwir e vo 
skignet Indianara diwar-benn an dud trans e Brazil, ha 
L’un vers l’autre gant Stéphane Mercurio a lak war wel 
al labour a-bouez bras kaset da benn gant al leurenner 
Didier Ruiz gant an dud trans e Barcelona.

Bras eo ar Meuriad, met ouzhpenn mont pell e oar 
chom tost ivez, ha sevel goulennoù politikel gwriziet 
e-barzh ar vuhez amañ ha bremañ :

Da skwer, film nevesañ Jean-Gabriel Périot, Nos 
défaites, o tanevelliñ ur c’hwitadenn : hini ur 
rummad tud n’int ket deuet a-benn da dreuzkas d’ar 
re yaouankoc’h egeto o stourmoù politikel, na da 
zisplegañ pegen pouezus eo ar re-se. Ur skwer all : 
Nous le peuple, ur film ma’z eer da heul keodediz, 
ganto ur raktres fur-sot : klask skrivañ ul lezenn-diazez 
nevez…

Ur Meuriad Bras liesseurt ha subjektivel e-giz zo dleet 
eta, unan hag a blijo deoc’h emichañs !
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A lua platz
JÉRÉMY GRAVAYAT

Aux marges d’une banlieue parisienne en grande 
mutation, quelques familles roumaines cherchent 
des lieux où vivre. Depuis le village quitté, le bidon-
ville rasé, les maisons occupées, leurs trajectoires 
retissent une histoire commune, faite de solidarités 
autant que de relégation. Devenus compagnons de 
route, nous fabriquons ce film ensemble, comme 
d’autres espaces habitables.

FRANCE | 2018 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. |  
97 MIN | V.O. ROUMAIN | S.-T. FRANÇAIS
-   Image : Guillaume Mazloum, Jérémy Gravayat,  

Yann Chevalier
-   Montage : Marie Beaune, Jérémy Gravayat
-   Son : Gil Savoy, Yann Chevalier
-   Producteur : Carine Chichkowsky, Damien Monnier
-   Distribution : Survivance
PRIX CAMIRA DE LA CRITIQUE  
DES ENTREVUES DE BELFORT, 2018
PRIX DU MEILLEUR FILM INTERNATIONAL  
DE BELGRADE, 2019

Congo Lucha
MARLÈNE RABAUD

Les militants de La Lucha sont nés dans la guerre de 
l’Est du Congo. Même s’ils font face à une répres-
sion toujours plus violente, les jeunes de La Lucha 
sont déterminés à changer leur pays. Ils refusent la 
résignation et luttent pacifiquement, par des actions 
sur le terrain, pour le départ du président Kabila qui 
empêche la tenue des élections. Le film revient sur 
ce moment-clef de l’histoire tumultueuse du Congo.

FRANCE / BELGIQUE | 2018 | DOCUMENTAIRE | 
FICHIER NUM. | 61 MIN | V.O. SWAHILI |  
S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Marlène Rabaud
-  Distribution : Tita Production, Esprit libre production
PRIX SPÉCIAL DU JURY ET PRIX DU PUBLIC AU FIGRA, 
FESTIVAL INTERNATIONAL DU GRAND REPORTAGE 
D’ACTUALITÉ ET DU DOCUMENTAIRE  
DE SOCIÉTÉ - SAINT-OMER, 2019

Déplacer les montagnes
LAETITIA CUVELIER, ISABELLE MAHENC

Dans nos montagnes, là où nous avons choisi de 
vivre, nous voyions des espaces de liberté, des 
cols, des passages et des invitations au voyage. 
Nous avons vu une frontière se dessiner, de 
la violence contre les personnes exilées, des 
drames et des élans de solidarité. Nous avons 
vu des portes s’ouvrir, des liens se nouer à la 
croisée de ces chemins d’exil et d’hospitalité. 
Nous avons eu envie de faire raconter cette aventure 
par les arrivants et par celles et ceux qui accueillent. 
Parce que cette histoire de rencontres dit quelque 
chose de nous et du monde dans lequel nous vivons.

FRANCE | 2019 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
78 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Image : Isabelle Mahenc
-  Montage : Isabelle Mahenc, Tomas Bozzato
-  Son : Isabelle Mahenc
-  Musique : Antoine Amigues
-  Producteur : Un thé dans la neige
-  Distribution : Un thé dans la neige

For Sama AVANT-PREMIÈRE
WAAD AL-KATEAB, EDWARD WATTS

Quand le conflit en Syrie commence en 2012, Waad 
al-Kateab est une simple étudiante d’Alep. Quatre 
ans plus tard, elle fait partie des derniers survivants 
avant que la ville ne tombe aux mains des forces de 
Bachar al-Assad en décembre 2016. À ce moment 
précis, elle est mariée, maman d’une petite fille 
et enceinte d’un second enfant. Elle est connue 
sur Internet pour ses reportages déchirants sur la 
situation en Syrie. Il s’agit d’une lettre d’amour à sa 
fille, née en janvier 2016, et retraçant l’année la plus 
noire et meurtrière du conflit.

SYRIE / ROYAUME-UNI | 2019 | DOCUMENTAIRE | 
DCP | 95 MIN | V.O. ARABE | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Waad al-Kateab
-  Montage : Chloe Lambourne, Simon McMahon
-  Musique : Nainita Desai
-  Producteur : ITN Productions, Frontline -  WGBH, Channel 4
-  Distribution : KMBO Distribution
ŒIL D’OR, CANNES 2019



It must be heaven AVANT-PREMIÈRE
ELIA SULEIMAN

Elia Suleiman fuit la Palestine à la recherche d’une 
nouvelle terre d’accueil, avant de réaliser que son 
pays d’origine le suit toujours comme une ombre. 
La promesse d’une vie nouvelle se transforme vite 
en comédie de l’absurde. Aussi loin qu’il voyage, de 
Paris à New York, quelque chose lui rappelle sa patrie. 
Un conte burlesque explorant l’identité, la nationalité 
et l’appartenance, dans lequel Elia Suleiman pose 
une question fondamentale : où peut-on se sentir 
« chez soi » ?

FRANCE / PALESTINE | 2019 | FICTION | DCP | 
97 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Elia Suleiman
-  Image : Sofiane El Fani
-  Montage : Véronique Lange
-  Son : Johannes Doberenz
-  Musique : Steve Bouyer, Pascal Mayer
-  Interprétation : Elia Suleiman, Tarik Kopty, Kareem Ghneim
-  Producteur : Baher Agbariya
-  Distribution : Le Pacte
MENTION SPÉCIALE AU FESTIVAL DE CANNES, 2019 
PRIX FIPRESCI AU FESTIVAL DE CANNES, 2019
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Kongo AVANT-PREMIÈRE
HADRIEN LA VAPEUR, CORTO VACLAV

À Brazzaville, un monde invisible régit le 
monde visible. L’apôtre Médard se démène 
pour guérir les malades victimes de mau-
vais sorts. Mais sa vie bascule lorsqu’on l’ac-
cuse publiquement de pratiquer la magie noire. 
Venu présenter un work in progress de ce film 
l’an dernier au Festival de Douarnenez, c’est avec 
plaisir que nous présentons cette année le film 
achevé de Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav. 
« Enfin un documentaire avec du cinéma dedans. 
Et l’on ne parle pas (uniquement) de la beauté en-
voûtante de ses plans. (...) On a goûté avec Kongo, 
d’Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav, le déploiement 

d’un mystère que le film ne se charge pas d’expliquer, 
préférant sonder la façon dont son sujet s’inscrit dans 
des lieux, lui donnant un peu de champ. (...) Le regard 
est ainsi toujours à la bonne distance, évitant l’écueil 
de l’exotisation, nous embarquant naturellement avec 
lui. » - Elisabeth Frank Dumas, Libération

FRANCE | 2019 | DOCUMENTAIRE | DCP | 70 MIN | 
V.O. LINGALA | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Hadrien La Vapeur
-  Montage : Hadrien La Vapeur et Corto Vaclav
-  Son : Corto Vaclav
-  Musique : Gaspar Claus
-  Producteur : Kidam et Expédition Invisible
-  Distribution : Pyramide Distribution
SÉLECTION ACID, FESTIVAL DE CANNES, 2019 
SÉLECTION LA ROCHELLE, ICI ET AILLEURS, 2019
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Indianara AVANT-PREMIÈRE
SÉANCE ACID / CCAS

AUDE CHEVALIER-BEAUMEL, 
MARCELO BARBOSA 

Révolutionnaire hors norme, Indianara mène avec 
sa bande un combat pour la survie des personnes 
transgenres au Brésil. Face aux attaques de son 
parti politique et à la menace totalitaire qui plane sur 
le pays, elle rassemble ses forces pour un dernier 
acte de résistance.

BRÉSIL | 2019 | DOCUMENTAIRE | DCP | 84 MIN | 
V.O. PORTUGAIS | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Michele Frantz
-  Image : Marcelo Barbosa, Aude Chevalier-Beaumel
-  Montage : Quentin Delaroche
-  Son : Marcelo Barbosa, Aude Chevalier-Beaumel
-  Musique : Malka Julieta, Veronica Valenttino, Nicolau 

Domingues, Lucas Porto
-  Distribution : New Story
PROGRAMMATION ACID FESTIVAL DE CANNES, 2019

L’époque
MATTHIEU BAREYRE

Du Paris de l’après-Charlie aux élections prési-
dentielles, une traversée nocturne aux côtés de 
jeunes qui ne dorment pas : leurs rêves, leurs cauche-
mars, l’ivresse, la douceur, l’ennui, les larmes, la 
teuf, le taf, les terrasses, les vitrines, les pavés, 
les parents, le désir, l’avenir, l’amnésie, 2015, 2016, 
2017 : l’époque. « Il est frappant de voir que le film 
enregistre les premiers symptômes d’une fièvre 
qui pourtant n’embrasera pas la partie du corps 
social qu’il entend ausculter. Car la crise des gilets 
jaunes ne sera ni générationnelle, ni parisienne. Mais 
déjà, une même obsession de l’État, de la violence 
policière, un même malaise démocratique se dévoile 
ici et qui va prendre dans la fronde anti-Macron les 
contours d’une vaste remise en question du “Sys-
tème” ». - Didier Péron, Libération

FRANCE | 2019 | DOCUMENTAIRE | DCP |  
90 MIN | V.O. FRANÇAIS
- Scénario : Sophia Collet, Matthieu Bareyre
- Image : Matthieu Bareyre
- Montage : Matthieu Bareyre, Isabelle Proust
- Son : Thibault Dufait
-  Producteur : Artisans du film, Alter Ego Production, ADF 

l’Atelier
- Distribution : Bac films
FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL FILM LOCARNO, LOCARNO, 
CINÉASTES DU PRÉSENT, 2018
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Quatrième
VALÉRIE MRÉJEN

Face caméra, des adolescents répondent à une 
série de questions sur eux : leurs peurs, leurs envies, 
leur avenir.

FRANCE | 2018 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
14 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Image : Zara Popovici
-  Montage : Anne Laure Viaud
-  Son : Zara Popovici
-  Producteur : TNB -  Arthur Nauzyciel
-  Distribution : Autoproduction
SÉLECTION FESTIVAL DE CINÉMA DE LA ROCHELLE, 2019

Pastorales électriques
IVAN BOCCARA

L’électricité et la route arrivent dans les zones les plus 
enclavées du Haut-Atlas marocain. Sur une période 
de huit ans, un long processus d’électrification de 
la montagne se met en place, avec les bouleverse-
ments que l’arrivée de la « modernité » engendre 
au sein du mode de vie pastoral. Un voyage sur le 
fil, à la rencontre des habitants, de leur humanité 
et de leur poésie.

MAROC / FRANCE | 2018 | DOCUMENTAIRE | DCP | 
96 MIN | V.O. BERBÈRE | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Ivan Boccara
-  Montage : Ariane Mellet
-  Son : Félix Blume
-  Producteur : Les Films Comme Ça, Tanger (Maroc) en 

coproduction avec TV2M – Maroc
-  Distribution : Les films Comme ça
COMPÉTITION DOCUMENTAIRE  
FESTIVAL DES CINÉMAS ARABES, 2018
COMPÉTITION INTERNATIONALE DU FESTIVAL 
INTERNATIONAL JEAN ROUCH-VOIR AUTREMENT LE MONDE, 
2018

Nos défaites AVANT-PREMIÈRE
JEAN-GABRIEL PÉRIOT

De mai à juin 2018, le réalisateur Jean-Gabriel Périot 
fait rejouer à l’identique par des jeunes d’aujourd’hui 
des scènes tirées de plusieurs œuvres du cinéma dit 
de Mai 1968. Extinction avec le temps des illusions 
gauchistes, questionnements sur les buts de la grève 
ouvrière et les séductions de l’embourgeoisement, 
constat des inégalités de classe et désir d’action 
violente, limites de l’idéalisme, etc. Autant de sujets 
réinterprétés par des élèves sur lesquels Jean-Gabriel 
Périot s’appuie pour ensuite discuter individuellement 
avec eux afin de connaître leur vision de la société 
actuelle et leur perception des possibilités de la 
révolution et de la lutte sociale.

FRANCE | 2019 | DOCUMENTAIRE | DCP | 94 MIN | 
V.O. FRANÇAIS
-  Image : Manon Fourneyron, Sophonie Ngokani Belkie
-  Montage : Jean-Gabriel Périot
-  Son : Claire Goldmann-Fournier, Ségolène Fuila
-  Musique : David Georgelin
-  Interprétation : Swann Agha, Natasha Andraos,  

Ghaïs Berthout-Ourabah, Jackson Ellis, Julie Escobedo, 
Rosalie Magnan, Alaa Mansour, Marine Rouie,  
Floricia Yamondo, Martin Zellner

-  Producteur : Frédéric Dubreuil
-  Distribution : Météore Films
PRIX CICAE, BERLINALE 2019
PRIX WILD DREAMER DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE, 
SUBVERSIVE FESTIVAL, ZAGREB 2019

L’un vers l’autre
STÉPHANE MERCURIO

Filmer le metteur en scène, Didier Ruiz au travail avec 
ses comédiens, c’est mettre les pieds dans une aven-
ture collective dont nul ne ressort indemne. L’enjeu 
pour les futurs protagonistes de la pièce, Ian, Raul, 
Sandra, Leyre, Neus, Clara, Danny, des personnes 
trans : raconter chacun leur histoire, devant un public. 
Il faut du cran pour monter sur une scène et livrer 
le récit de sa vie. Et nous, spectateurs conscients 
de cette fragilité, nous écoutons ces équilibristes.

ESPAGNE | 2019 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
56 MIN | V.O. ESPAGNOL | S.-T. FRANÇAIS
- Image : Joan Tous, Stephane Mercurio
- Montage : Jean-Marc Schick
- Son : Hamid Martin, Dana Farzanehpour
- Musique : Adrien Cordier
- Producteur : Javier Rueda, Aved Production
- Distribution : Iskra Films

Nous le peuple AVANT-PREMIÈRE
CLAUDINE BORIES, PATRICE CHAGNARD

Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya… Ils sont en 
prison, au lycée, au travail. Ils ne se connaissent pas 
et communiquent par messages vidéo. Ils ont en 
commun le projet un peu fou d’écrire une nouvelle 
Constitution . Pendant près d’un an ils vont imaginer 
d’autres règles du jeu, surmonter leurs désaccords, 
dépasser leurs différences, expérimenter un nouveau 

sens à la « politique ». Cette aventure devrait les 
conduire jusqu’à l’Assemblée  Nationale…

FRANCE | 2019 | DOCUMENTAIRE | DCP | 108 MIN | 
V.O. FRANÇAIS
-  Image : Patrice Chagnard
-  Montage : Émeline Gendrot
-  Son : Pierre Carrasco
-  Producteur : Ex Nihilo, Les Films du Parotier
-  Distribution : Épicentre distribution
SÉLECTION FESTIVAL DE LA RCOHELLE 2019

AR MEURIAD BRAS \ LA GRANDE TRIBU
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Woman At War
BENEDIKT ERLINGSSON

Entre conte et film de super-héros, l’Islandais Benedikt 
Erlingsson signe un long-métrage à l’humour décalé. 
Vif et plein de ressources, ce “film d’action poétique” 
a pour héroïne une activiste quinquagénaire qui 
sévit dans la lande islandaise. Mi-Don Quichotte, 
mi-Lara Croft en Damart, elle plonge le pays dans 
l’obscurité en dynamitant les pylônes électriques qui 
approvisionnent les usines d’aluminium, menaces 
pour les terres sauvages de l’île.

FRANCE / ISLANDE / UKRAINE | 2018 | FICTION | 
DCP | 101 MIN | V.O. ISLANDAIS | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Benedikt Erlingsson
-  Image : Bergsteinn Björgúlfsson
-  Montage : Davíð Alexander Corno
-  Son : Aymeric Devoldere, François de Morant,  

Raphaël Sohier, Vincent Cosson
-  Musique : Davíð Þór Jónsson
-  Interprétation : Davíð Þór Jónsson, Halldóra Geirharðsdóttir, 

Jóhann Sigurðarson, Magnús Trygvason Eliasen,  
Ómar Guðjónsson

-  Producteur : Benedikt Erlingsson, Carine Leblanc,  
Marianne Slot

-  Distribution : Jour2fête
PRIX DU PUBLIC SEMAINE DE LA CRITIQUE  
FESTIVAL DE CANNES, 2018

Timnadin N’Rif
NADIR BOUHMOUCH

Timnadin est une forme de poésie unique au sud-est 
marocain. Collectivement produit par les villageois 
indignés d’Imider, ce documentaire expérimental 
mélange cette forme ancienne d’art avec le ciné-
ma. En racontant les injustices des villages oubliés 
des montagnes du Maroc, ce poème visuel est un 
renouveau de l’héritage des Imdiazen, les poètes 
nord-africains qui voyageaient d’un village à l’autre, 
pour réclamer la rébellion contre le colonialisme 
et l’État.

MAROC | 2017 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
7 MIN | V.O. BERBÈRE | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Nadir Bouhmouch
-  Producteur : Mouvement on the road
-  Distribution : Nadir Bouhmouch

AR MEURIAD BRAS \ LA GRANDE TRIBU

« Woman At War » de Benedikt Erlingsson

Talking About Trees AVANT-PREMIÈRE
SUHAIB GASMELBARI

Ibrahim, Suleiman, Manar et Eltayeb sont amis depuis 
plus de quarante-cinq ans. Ils ont quitté leur pays 
d’origine dans les années 1960 et 1970 pour étu-
dier le cinéma à l’étranger et fonder à leur retour 
le « Sudanese  Film Group » en 1989. Après des 
années d’éloignement et d’exil, ils se réunissent et 
espèrent enfin réaliser leur vieux rêve : ramener le 
cinéma au Soudan. Ils sont déterminés à transmettre 
un héritage : leur passion du cinéma. À travers les 
images qu’ils ont conçues, celles qu’ils ont perdues et 
celles qu’ils ont espéré créer, les multiples visages du 
pays apparaissent, aussi magnifiques que terribles.

FRANCE / SOUDAN / ALLEMAGNE / TCHAD |  
2019 | DOCUMENTAIRE | DCP | 93 MIN | V.O. ARABE | 
S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Suhaib Gasmelbari
-  Montage : Nelly Quettier, Gladys Joujou
-  Son : Jean Mallet, Jean-Guy Véran
-  Producteur : Agat Films & Cie
-  Distribution : Météore
PRIX DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE, BERLINALE 2019



« L’Or des Mac Crimmon »
de Gérard Alle
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Depuis sa création en 1978, si le Festival 
reste fidèle à ses regards croisés et donne à 
voir la filmographie de peuples minorisés à 
travers le monde, il a toujours accompagné 
et donné à voir ce qui se fait en Bretagne.

Le Grand cru Bretagne, approche de la production 
annuelle, fait du Festival l’un des rendez-vous pour 
les professionnels bretons, avec une belle occasion 
de montrer leur film et de rencontrer le public. Il est 
porté par Daoulagad Breizh, association partenaire, 
historiquement et intimement liée au Festival, 
qui travaille à l’année à la diffusion des films de 
Bretagne.

Cette sélection est faite par un comité de salariés 
et d’administrateurs des associations Festival 
de cinéma et Daoulagad Breizh. Elle est à la fois 
subjective et représentative de la production 
de l’année. Cette année, nous avons retenu 21 
documentaires, 10 fictions dont 1 long-métrage et 2 
films d’animation, parmi 110 films qui nous avaient 
été proposés.

Des films produits par des sociétés installées 
en Bretagne, tournés ailleurs parfois ; des films 
tournés par des réalisateurs bretons, ici ou ailleurs ; 
des films autoproduits. Ni quota, ni thématique, 
mais toujours de la diversité et des coups de 
cœur à partager avec le public, en compagnie des 
réalisateurs et producteurs.

Sans oublier les rendez-vous consacrés à la 
création audiovisuelle en langue bretonne, qui sont 
devenus des temps forts du Festival.

Daoulagad Breizh 
02 98 92 97 23 
daoulagad.bzh@orange.fr 
www.daoulagad-breizh.org

Abaoe ma voe krouet e 1978, endra m’en 
deus bet dalc’het Gouel ar Filmoù da daoler 
e selloù kroaz-digroaz ha da reiñ da welet 
filmadurezh ar pobloù minorelaet dre ar bed 
holl, en deus bet ambrouget atav ha roet da 
welet ivez ar pezh a vez graet e Breizh.

Gant Dreistdibab Breizh, un tostaat d’ar pezh zo bet 
produet bep bloaz, o devez tro an dud a vicher e 
Breizh d’en em vodañ, da gaout un digarez diouzh 
ar c’haerañ da ziskouez o filmoù, ha d’en em gavout 
gant arvesterien. Daoulagad Breizh eo a ra war-dro, 
ken-gevredigezh Gouel ar Filmoù abaoe pell, hag 
a-dost-tre, a labour e-doug ar bloaz evit skignañ ar 
filmoù e Breizh.

Graet e vez an dibab gant ur bodad tud, gopridi hag 
izili eus kuzulioù-merañ ar c’hevredigezhioù Gouel 
ar Filmoù ha Daoulagad Breizh. Subjektivel eo, ur 
skeudenn eus ar pezh a zo bet sevenet e-pad ar 
bloaz. Dibabet hon eus ar bloaz-mañ 21 teulfilm, 
10 film faltazi – 1 film hir en o zouez – ha 2 film 
bevaat, a-douez 110 film a oa bet kaset deomp.

Filmoù produet gant stalioù-produiñ staliet e Breizh, 
filmoù troet e lec’h all a-wechoù ; filmoù graet gant 
filmaozourien vreizhat, du-mañ ha du-hont ; filmoù 
produet gant an dud o-unan. N’eus na kota na tem 
met filmoù liesseurt atav, lod plijet kaer deomp 
ken ma karfe deomp reiñ ar blijadur-se d’an holl, 
asambles gant filmaozourien ha produerien deuet 
war al lec’h.

Arabat ankouaat an emgavioù gouestlet d’ar 
c’hrouiñ kleweled brezhonek, a zo deuet da vezañ 
emvodoù a-bouez e-kerzh ar Gouel.
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Et maintenant… place aux films eux-mêmes.
Le thème qui couvre la plus large part de notre 
sélection est celui de l’engagement.
Celui d’étudiants maoïstes de 68 qui s’en-
rôlaient auprès des ouvriers à l’usine ; celui 
de zadistes de Notre-Dame-des-Landes déter-
minés à une reconquête des terres libérées de 
la menace aéro-portuaire ; celui d’urbanistes à 
Grande-Synthe, dans la recherche de solutions 
pour rendre vivable un lieu de transit ; celui de 
cultivateurs bio et d’acheteurs militants ; celui 
d’une enseignante, en voyage scolaire vers 
l’Angleterre, pour aider un jeune migrant ; celui 
de journalistes et d’artistes, pour fabriquer un 
journal par et pour des femmes détenues à 
la prison de Rennes ; celui de soignants qui, 

à contre-courant des rythmes hospitaliers 
inhumains, prennent le temps de rassurer, 
apaiser les patients par l’hypnose ; celui de 
réalisateurs qui donnent la parole, par le biais 
de fictions ou de documentaires, à des travail-
leurs méprisés, voire broyés par des systèmes 
de production ; celui d’une réalisatrice qui 
nous plonge dans un aspect méconnu de la 
vie sexuelle intime de nombreuses femmes ; 
celui, enfin, d’une femme qui choisit d’être 
mère, librement, et avance courageusement 
dans la vie en y intégrant la mort.
D’autres thèmes émaillent également la sélec-
tion que nous présentons.
La musique des notes et de la langue est 
heureusement à l’honneur dans des docu-

mentaires qui célèbrent la culture bretonne 
et celtique.
Des fictions courtes, nombreuses cette 
année, imprégnées de mystère, mêlées 
d’humour, de fantaisie ou de tendresse ... 
Mystères auxquels il faut ajouter le secret 
qui tisse le destin des Frères d’arme, le long-
métrage que nous avons retenu.
Enfin, des portraits et des destins, d’ici et 
d’ailleurs , touchantes histoires individuelles 
dans l’Histoire, avec un « H » majuscule, qui 
ballote des êtres et leurs familles, notamment, 
un coiffeur malgache, des jeunes chiliens 
emprisonnés, un imam à Lyon…
Voilà le programme ! À vous de le transformer 
en moments qui, je l’espère, vous enrichiront.
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UNE BELLE VITALITÉ 
CINÉMATOGRAPHIQUE !

Le ressenti d’une membre du comité de sélection

Avant tout, je voudrais exprimer mon admiration pour l’abondance, la richesse et la diversité des films 
 visionnés par notre comité de sélection. Alors même que les critères pour l’inscription étaient plus  restrictifs, 
nous avons eu à voir autant de films que l’an dernier.
Une belle vitalité cinématographique ! La diversité des genres et des sujets abordés, des thèmes et l’audace 
ou le courage de certaines réalisations, toutes ces qualités que nous avons pu reconnaître dans les films 
bretons de l’année, ont rendu difficile notre travail de sélection.
Le comité de sélection lui aussi, avec la diversité professionnelle et générationnelle qui le composait, a 
produit une vraie richesse dans les débats et donné leurs chances aux films dans leurs différences.

« Denez, le chant magnétique » de Gilbert Carsoux et Laurent Jézéquel
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100% pur porc
ÉMILIE JANIN

Blandine est ouvrière dans une salaison industrielle. 
Pour parer à la monotonie de son travail, elle s’invente 
un monde parallèle où elle soigne des saucissons 
désœuvrés. Un jour, à la suite d’un rendez-vous avec 
son patron, Blandine s’effondre. Elle ne compte 
cependant pas se laisser abattre.

BRETAGNE | 2018 | FICTION | FICHIER NUM. |  
17 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Émilie Janin
-  Image : Alexandre Icovic
-  Montage : Arnaud Viémont
-  Son : Pierre-Albert Vivet, Théo Grand, Julie Tribout
-  Musique : Nathan Blais
-   Interprétation : Madeleine Baudot, Franck Mique,  

Cécile Kiffer.
-  Producteur : Respiro productions
-  Distribution : Manifest

A priori sauvage
ROMAIN ANDRÉ

Le soir venu, rôde dans la ville un mammifère non 
recensé par les autorités compétentes. Vif et désin-
volte, il est en maraude. L’animal n’est pas seul à 
hanter la nuit : un insomniaque, perturbé dans ses 
promenades nocturnes l’a pris en grippe. Une em-
ployée de la municipalité tente de l’apaiser…

BRETAGNE | 2018 | FICTION | FICHIER NUM. |  
24 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Romain André et Emmanuelle Jacob
-  Image : François Chambe
-  Montage : Anthony Brinig
-  Son : Elisa Monteil, Raphaël Mouterde
-  Musique : Raphaël Mouterde
-  Interprétation : Pauline Rumen, Tristan Varlot
-  Producteur : Association La Polka avec Mona Films  

et Les Films Hatari
-  Distribution : Association La Polka

Allée des Jasmins
STÉPHANE LY-CUONG

Au début des années 60 Loan, une jeune vietna-
mienne et Pierre son mari, arrivent en France pour 
la première fois et sont accueillis dans un petit 
village d’Auvergne, dans le cadre d’un programme 
de rapatriement des Français d’Indochine. Loan 
est convaincue que leur situation est provisoire et 
qu’elle repartira rapidement au Vietnam. Son mari 
n’en est pas si sûr.

BRETAGNE | 2018 | FICTION | FICHIER NUM. |  
21 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Stéphane Ly-Cuong
-  Image : Alexandre Icovic
-  Montage : Tuong-Vi Nguyen Long
-  Son : Benjamin Feuillade
-  Musique : Clovis Schneider
-  Interprétation : Linh Dan Pham, Mike Nguyen, Bich Ly Cuong
-  Producteur : Respiro productions
-  Distribution : Manifest

Aneirin Karadog,  
poète en terre de poètes
ANEIRIN KARADOG,  
BARZH E DOUAR AR VARZHED
RONAN HIRRIEN

Aneirin Karadog est un des poètes gallois contem-
porains les plus connus. Il écrit de la poésie depuis 
son plus jeune âge. En 2016, il a remporté le plus 
grand honneur que puisse gagner un poète gallois : 
une chaise remise pour un poème lors de l’Eisteddfod 
nationale, la fête du gallois. Aneirin nous raconte la 
grande aventure poétique galloise et, dans la langue 
de sa mère, le breton, il enquête sur ses correspon-
dances en Bretagne.

BRETAGNE | 2019 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 52 MIN | V.O. BRETON / 
GALLOIS | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Ronan Hirrien
-  Image : Didier Gohel
-  Montage : Claude Le Gloux
-  Son : Vincent Texier, Jean-François Briand, Denis Maignan
-  Producteur : France 3 Bretagne, S4C (Pays de Galles)
-  Distribution : France 3 Bretagne

Au dos nos images
ROMAIN BAUDÉAN

« Après le suicide de ma grand-mère Badé, je pensais 
trouver des réponses dans les quelques VHS “sou-
venirs” dont j’avais hérité, mais les images délavées 
restaient muettes. Dix ans plus tard, je découvre 
qu’elle nous a laissé une clé, un récit dans lequel 
elle nous raconte son histoire. En quête de vérité, 
j’explore le mystère de Badé à travers ce témoignage, 
les films de famille fait par son mari, les souvenirs 
de ses proches et les commen tai res qu’elle a laissé 
au dos des photos. » Romain Baudéan

FRANCE | 2019 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 74 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Romain Beaudéan
-  Image : Romain Beaudéan
-  Montage : Corentin Doucet
-  Son : Romain Beaudéan
-  Producteur : Quilombo films et Les Films de l’Autre Côté
-  Distribution : Les Films de l’Autre Côté
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Aux yeux d’une femme
RAOUL DATTOLA

Une femme arrive en retard à son travail et subit 
les remarques désobligeantes de son patron et 
des  clients de l’épicerie où elle travaille. Pendant ce 
temps, son voisin de palier, entre chez elle par effrac-
tion pour une raison aussi étrange que mystérieuse…

BRETAGNE | 2019 | FICTION | 
FICHIER NUM. | 13 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Raoul Dattola
-  Image : Raoul Dattola
-  Montage : Raoul Dattola
-  Son : Raoul Dattola et Julien Sacleux
-  Interprétation : Marie Moriette, Pierre Le Baleur, Yann Le 

Saout, Jean-Philippe Pecquet, Maël Nouvel, Cécile  Dubois, 
Élisa Delpech

-  Producteur : Post-INDEP
-  Distribution : Cinéastes en Bretagne

Feuilles libres
PIERRE-FRANÇOIS LEBRUN

Créé au Centre Pénitentiaire pour Femmes de 
Rennes, Citad’elles est le premier magazine féminin 
réalisé par et pour des détenues. Cette chronique 
filmée à hauteur de femmes, raconte la création du 
treizième numéro de la revue, en suivant, durant 6 
mois, les étapes de sa fabrication au sein de la prison 
des femmes de Rennes. Elle donne à voir comment 
chaque semaine, à travers l’expression de chacune et 
la création de toutes, s’ouvre une enclave de liberté 
derrière les murs de la prison, loin des clichés et des 
préjugés liés à la vie carcérale.

FRANCE | 2018 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 52 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Pierre-François Lebrun
-  Image : Pierre-François Lebrun
-  Montage : Claude Le Gloux
-  Son : Pierre-François Lebrun
-  Musique : Victor Gaugler-Baddoura
-  Producteur : Simone & Raymond Productions
-  Distribution : Simone & Raymond Productions

Bol de nuit - Bolennad
ALIX BETTINGER ET RONAN HERVÉ

Un homme s’éloigne d’un fest-noz. En s’aventurant 
dans la forêt, il y fait une rencontre étrange. Il décide 
alors d’aider ces visiteurs d’un soir dans leurs soucis 
mécaniques.

BRETAGNE | 2019 | ANIMATION | FICHIER 
NUM. | 3 MIN | V.O. BRETON | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Alix Bettinger et Ronan Hervé
-  Image : Ronan Hervé
-  Montage : Alix Bettinger et Ronan Hervé
-  Son : Alix Bettinger
-  Musique : Paotred ar Riwal, Anaig ha Anne-Marie,  

Nicolas Chaubet
-  Producteur : Kastell Du Prod
-  Distribution : Kastell Du Prod

Denez, le chant magnétique
GILBERT CARSOUX ET LAURENT JÉZÉQUEL

Chanteur à la voix mystérieuse, artiste polymor-
phe, poète bretonnant, Denez Prigent nous emmène 
au cœur de son univers, entre chant traditionnel, 
musiques nouvelles et mysticisme romantique. À 
travers les témoignages de son entourage se dresse 
un portrait intimiste de ce personnage insolite, qui 
se définit comme « un individu biculturel », et pour 
qui la gwerz a une dimension sacrée, fantastique 
et mythologique.

BRETAGNE | 2018 | DOCUMENTAIRE | 
 FICHIER NUM. | 52 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Gilbert Carsoux, Laurent Jézéquel
-  Image : Gilbert Carsoux, Marcello Cilurzo, Olivier Gamas, 

Emmanuel Roy, Patrick Soquet
-  Montage : Gaëlle Villeneuve
-  Son : Samuel Elling, Vincent Pessogneaux, Emmanuelle 

Saboureau, Vincent Texier
-  Musique : Denez Prigent
-  Producteur : .Mille.et.Une Films, France Télévisions
-  Distribution : .Mille.et.Une Films

Étudiants, tous à l’usine ! 
- Itinéraires de maoïstes 
ouvriers
LISE BARON

Alors que Mai 68 se termine, les ouvriers retournent 
aux usines et les étudiants dans les amphis. Il est 
pourtant un petit groupe pour qui la lutte ne s’achève 
pas là. Ils ont à peine 18 ans, sortent tout juste de 
la Sorbonne ou du Lycée Louis Le Grand et sont 
convaincus que pour mener la lutte, il faut se faire 
embaucher dans les usines . Ces « établis » rejoi-
gnent donc, grands idéaux en tête et petit livre rouge 
en poche, les plus grands sites industriels : Flins, 
 Sochaux, Saint-Nazaire… C’est là-bas, espèrent-ils, 
qu’ils rallumeront la flamme de la révolution… 

 Aujourd’hui, ces anciens militants racontent leurs 
années d’établissement, leur engagement total, leur 
rencontre avec la classe ouvrière, leurs espoirs, et 
leurs désillusions.

FRANCE | 2018 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 52 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Lise Baron
-  Image : Timo Ebermann
-  Montage : Aurélien Bonnet et Stéphanie Roumiguière
-  Son : Stéphanie Roumiguière
-  Musique : Cédric Le Guillerm
-  Producteur : What’s Up Productions
-  Distribution : What’s Up Productions
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Frères d’arme
SYLVAIN LABROSSE

Emilijan et son jeune frère Stanko sont liés par un 
secret d’enfance qui les a contraints à quitter leur 
pays natal. Aujourd’hui, Emilijan s’est parfaitement 
intégré en France. Il travaille dans la zone portuaire 
de Brest et vit une histoire d’amour avec Gabrielle. 
Stanko, lui, vit dans la nostalgie du passé et attend 
impatiemment de rentrer au pays pour y retrouver 
leur vie d’avant. Tout bascule le jour où Emilijan lui 
annonce qu’il ne veut plus repartir.

BRETAGNE | 2018 | FICTION |  
FICHIER NUM. | 81 MIN | V.O. FRANÇAIS / 
SERBE | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Sylvain Labrosse, Stéphane Schoukroun, Agnès 

Caffin, Romain Cole
-  Image : Jean-Philippe Bouyer
-  Montage : Isabelle Proust
-  Son : Arnaud Calvar, Jérémie Halbert, Martin Gracineau
-  Musique : Thomas Poli
-  Interprétation : Vincent Rottiers, Kevin Azaïs, Pauline 

Parigot, Genti Kame, Marika Vibik
-  Producteur : Oriflamme Films et La Vie est Belle
-  Distribution : Oriflamme Films

Happy Emily
CHLOÉ MICOUT

Seule sur une île, une blogueuse est suivie par un 
drone mystérieux, auquel elle tente d’échapper.

FRANCE | 2018 | FICTION |  
FICHIER NUM. | 12 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Chloé Micout
-  Image : Chloé Micout
-  Montage : Chloé Micout
-  Son : Benoît Martin
-  Interprétation : Camille Parada
-  Producteur : MM Family
-  Distribution : Chloé Micout

Il n’y aura pas de match retour
JEAN-PHILIPPE DAVODEAU  
ET ALAIN BRASSEUR

Monsieur Madec, résident à l’Ehpad de Moncontour 
retrouve quelques moments de lucidité avec mau-
vaise humeur. Seul l’entraînement du club de football 
avec lequel il a joué dans sa jeunesse le réjouit. Sa 
fille, Julie, travaille au sein du même Ehpad où elle 
ravive des bribes de mémoire aux résidents. Elle vit 
mal le déclin de son père et sa relation avec Martin, 
lui aussi animateur. Celui-ci, de nature joviale et 
positive, tente de renouer avec Julie. Pour lui comme 
pour Monsieur Madec, il n’y aura pas de match retour.

BRETAGNE | 2018 | FICTION |  
FICHIER NUM. | 10 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Jean-Philippe Davodeau et Alain Brasseur
-  Image : Eloi Brignaugy
-  Montage : Savid Lacour
-  Son : Dominique Dallemagne
-  Musique : Jean-Philippe Davodeau et Alain Brasseur
-  Interprétation : Guy Abgrall, Juan Miño et Chloé Vivarès
-  Producteur : ARBRE /Association ligérienne des réalisateurs 

et techniciens / Actions Ouest
-  Distribution : Makiz’Art

Imam, celui qui est devant
ADRIEN RIVOLLIER

Mondher Najjar est l’imam de la Grande Mosquée de 
Lyon. Il est « celui qui est devant ». Arrivé en 2002 de 
Tunisie, il est aujourd’hui un homme débordé et con-
sacre tout son temps à la vie de sa mosquée. À la fois 
chef spirituel d’une communauté de plus de 8 000 
fidèles, formateur des convertis, conseiller conjugal, 
médiateur, parfois même psychologue, Mondher tient 
chaque jour des permanences où hommes et femmes 
viennent chercher les réponses de l’islam sur peu 
ou prou tous les problèmes de leur vie quotidienne. 
Une existence rythmée par un engagement spirituel 
total et une pratique qui cherche une voie entre rigo-
risme et modernité. Un portrait délicat qui s’invite au 
long cours dans la vie publique et privée d’un homme 
à qui on demande trop et qui ne peut pas tout…

BRETAGNE | 2019 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 73 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Adrien Rivollier
-  Image : Adrien Rivollier
-  Montage : Aurélie Jourdan et Rodolphe Paulet
-  Son : Vincent Brunier, Christophe Foulon
-  Musique : Jean-Baptiste Cognet
-  Producteur : Les films du balibari
-  Distribution : Point du Jour International

Jeter l’ancre un seul jour
PAUL MARQUES DUARTE

Adèle, prof d’anglais, embarque sur le ferry pour 
l’Angleterre avec son groupe de collégiens. Mais cette 
fois elle doit composer avec l’arrivée d’un nouvel 
élève qui va perturber la traversée et la conduire à 
se remettre en question.

BRETAGNE | 2018 | FICTION |  
FICHIER NUM. | 25 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Blandine Jet en collaboration avec Paul Marques 

Duarte
-  Image : Yann Maritaud
-  Montage : Aurélien Manya
-  Son : Pierre-Albert Vivet
-  Musique : Vincent Burlot
-  Interprétation : Marie Bunel, Ali Marhyar, N’Tarila Kouka et 

Victor Bonnel
-  Producteur : Blue Hour Films
-  Distribution : Blue Hour Films
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Les corps soignants
LIZA LE TONQUER

Dans un paysage médical désorienté, Alain, infirmier 
urgentiste, Virginie, infirmière en service de soin 
continu et Sabine, manipulatrice radio, se forment 
à l’hypnose pour braver la tempête. Malgré les man-
ques criants de moyens et de personnels, ils tentent 
par leurs petites actions, de réhumaniser l’hôpital. 
Les corps soignants raconte leur traversée.

BRETAGNE | 2019 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 52 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Liza Le Tonquer
-  Image : Nedjma Berder
-  Montage : Françoise Le Peutrec
-  Son : Julien Abgrall, Lucie Hardouin
-  Musique : El Maout
-  Producteur : Tita Productions
-  Distribution : Tita B Productions

L’immeuble des braves
BOJINA PANAYOTOVA

Sofia, 13 juin 2014. Comme chaque jour, Ivan re-
vient devant l’immeuble dont il s’est fait expulser, 
et qui appartient maintenant à des mafieux. Il vient 
nourrir ses enfants, Gigi et Sara, deux chiens errants 
qui vivent encore là. Mais ce matin, les chiens ont 
disparu. Ivan dans tous ses états alerte le quartier 
et se lance dans une quête éperdue pour retrouver 
ses chiens et défendre le dernier bastion d’innocence 
qui le relie à ce monde.

FRANCE | 2019 | DOCUMENTAIRE | FICHIER 
NUM. | 23 MIN | V.O. BULGARE | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Bojina Panayotova
-  Image : Bojina Panayotova
-  Montage : Xavier Sirven, Bojina Panayotova
-  Son : Pierre Bariaud, Samuel Aïchoun
-  Musique : Emilian Gastov
-  Producteur : Stank
-  Distribution : Stank

L’Or des Mac Crimmon
GÉRARD ALLE

Patrick Molard est l’héritier d’une dynastie de son-
neurs de cornemuse, les Mac Crimmon de l’île de 
Skye, grands maîtres du pibroch. Capable d’en déchif-
frer les manuscrits, il l’enseigne en reliant comme 
ses maîtres chaque morceau à des émotions et à 
des récits légendaires. L’humour, la tragédie, le mythe, 
l’histoire s’entrecroisent pour alimenter la quête de 
toute une vie, la menant du ventre de la cornemuse 
au jazz, en passant par la cour des rois.

BRETAGNE | 2018 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 60 MIN | V.O. ANGLAIS / 
GAÉLIQUE | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Gérard Alle
-  Image : Nedjma Berder
-  Montage : Mathieu Bretaud
-  Son : Lucie Hardoin
-  Musique : Patrick Molard
-  Producteur : Tita Productions, Tita B Productions
-  Distribution : Tita B Productions

La fuite
DAMIEN STEIN

Ne réalisant pas que son couple touche à sa fin, 
Dorian vit son chômage entre bidouilles musicales 
et lecture dans les bars. Un matin, son quotidien est 
troublé par des phénomènes étranges.

BRETAGNE | 2018 | FICTION |  
FICHIER NUM. | 7 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Quentin Leneveu d’après une nouvelle de Damien 

Stein
-  Image : Gildas Raffenel
-  Montage : Damien Stein
-  Son : Orian Tournafol
-  Musique : Damien Stein
-  Interprétation : Antojo Otero, Nora Khalloul, Isabeau Legrel, 

Cécile Foglio, Aziliz Raffenel, Martin Joly, Clémentine 
Constantin.

-  Producteur : Autoproduction
-  Distribution : Damien Stein

La ville monde
ANTARÈS BASSIS

Mars 2016, faisant face à l’arrivée massive de ré-
fugiés dans sa ville, le Maire de Grande-Synthe crée 
le premier camp UNHCR de France, contre l’avis de 
l’État. Idéaliste et déterminé, l’architecte qui conseille 
à sa conception essaye de convaincre les acteurs de 
projeter ce lieu comme un quartier. Mais sa pensée 
se cogne sans cesse à la réalité du terrain. Pendant 
18 mois, de l’emménagement du camp à sa destruc-
tion, le réalisateur suit l’expérience dans toute sa 
complexité, ses espoirs et ses impasses.

BRETAGNE | 2019 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 52 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Antarès Bassis
-  Image : Adrien Rivollier, Pascal Auffray, Thomas Favarjon, 

Pierre-Jean Giroux
-  Montage : Marie-Hélène Mora, Frédéric Fichefet
-  Son : Olivier Pioda, Marc Parazon, Utku Insel, Bertrand Pujol
-  Musique : Daniel Elias Brenner, Karol Obara
-  Producteur : Les films du balibari et Stenola Productions
-  Distribution : Point du Jour International

BREIZH LIESLIV \ BRETAGNES
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Les eaux profondes
ALICE HEIT

Plongeon dans les continents mystérieux du plaisir 
féminin. Coupées de nos corps et de nos désirs par 
des siècles d’oppression patriarcale, le continent du 
plaisir féminin reste encore souvent terra incognita. 
Les eaux profondes ouvre un espace rare où la parole 
se libère et se partage… Nous y voyageons, dans un 
imaginaire « en rhizomes », s’autorisant l’exploration, 
le jeu, et se nourrissant d’une aspiration profonde à 
réhabiliter une sexualité féminine riche, joyeuse, et 
qui retrouve le chemin de ses profondeurs.

BRETAGNE | 2019 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 54 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Image : Alice Heit
-  Montage : Alice Heit
-  Son : Alice Heit et collectif
-  Musique : Alice Heit et collectif
-  Producteur : Autoproduction
-  Distribution : Alice Heit

Les fossoyeurs
ALEXIS CARO

Alex, trentenaire à bout de nerfs, est déterminé à ne 
plus subir. Il va commettre l’irréparable.

BRETAGNE | 2019 | FICTION |  
FICHIER NUM. | 24 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Alexis Caro
-  Image : Charles-Hubert Morin
-  Montage : Alexis Caro
-  Son : Romain Le Palud
-  Musique : Rudy Blas
-  Interprétation : Franck Metais, Bruno Noury
-  Producteur : Sonioù productions
-  Distribution : Alexis Caro

Les herbes folles
DOUNIA WOLTECHE BOVET

« Enceinte, je filme Axelle, ma mère, qui finit sa vie au 
bord de l’océan. Ma fille va naître à la maison. Axelle 
ne veut pas mourir à l’hôpital. Accouchements hors 
structures, grossesses non désirées, avortements 
illégaux, les récits d’Axelle sont des chemins où 
puissance de vie et puissance de mort sont insépara-
bles. » - Dounia Wolteche Bovet

BRETAGNE | 2019 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 76 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Dounia Wolteche Bovet
-  Image : Dounia Wolteche Bovet, Guillaume Kozakiewiez, 

Adrien De Visscher
-  Montage : Baptiste Bessette, Philippe Boucq
-  Son : Hélène Magne
-  Producteur : Dounia Wolteche Bovet et Black Ice
-  Distribution : Black Ice

Les illettrées
PHILIPPE GUILLOUX

Lampaul-Guimiliau, Bretagne, octobre 2013 : 
après 8 mois de lutte, les abattoirs GAD ferment.  
889 employés sont licenciés. 5 ans plus tard, 
quelques-uns acceptent de nous raconter « l’après » : 
les petits boulots, les formations, les réussites, les 
échecs, la confiance en soi. Aux détours de ces par-
cours malheureusement classiques du demandeur 
d’emploi, ces femmes et ces hommes nous dévoilent 
les blessures engendrées par la perte de ce travail 
souvent dévalorisé et dont ils étaient pourtant si fiers.

BRETAGNE | 2018 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 76 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Philippe Guilloux
-  Image : Tristan Clamorgan
-  Montage : Philippe Guilloux, Catherine Nédelec
-  Son : Pierre-Albert Vivet, Frédéric Hamelin
-  Musique : Pat O’May
-  Producteur : Carrément à l’Ouest
-  Distribution : Carrément à l’Ouest

Los sueños del castillo
RENÉ BALLESTEROS

Une prison pour adolescents au milieu de la cam-
pagne Mapuche du Sud du Chili. Chaque nuit les 
jeunes détenus sont la proie de cauchemars récur-
rents. Le film témoigne de leurs vies, leurs crimes, 
des relations avec les cauchemars, et de l’influence 
du territoire sur leurs rêves.

BRETAGNE | 2018 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 72 MIN | V.O. ESPAGNOL |  
S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : René Ballesteros et Johanne Schatz
-  Image : David Belmar
-  Montage : Johanne Schatz
-  Son : René Ballesteros, Marco Burdiles, Simon Apostolou
-  Musique : Alexandre Del Torchio
-  Producteur : La Ballesta Films
-  Distribution : La Ballesta Films
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Louis dans la vie
MARION GERVAIS

Louis a 18 ans. 18 ans pendant toute une année. Il 
se fraye une route dans sa toute jeune vie d’adulte. 
Sortir de son statut d’ado marqué par la petite délin-
quance et choisir, autant qu’il le peut, l’entrée dans 
sa vie. Du côté des possibles il y a Héloïse, son 
amoureuse, la recherche d’un appartement, le CAP 
et du surf sur l’océan pour reprendre son souffle. 
S’éloigner de la brutalité du monde. Côté sombre, 
une façon d’en découdre. La juge et son employeur 
l’ont à l’œil. Mais Louis est particulier. C’est une belle 
personne. Se dessine un jeune homme plein d’espoir 
et de ressources qui refuse « de courber l’échine ». 
Un enfant du XXIe siècle. Comment être apprenti 
peintre à Saint-Maclou et fou de liberté ?

BRETAGNE | 2019 | DOCUMENTAIRE | 
 FICHIER NUM. | 75 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Marion Gervais
-  Image : Marion Gervais
-  Montage : Ronan Sinquin
-  Son : Marion Gervais
-  Musique : Benjamin Sportés
-  Producteur : Squaw Productions
-  Distribution : Squaw Productions

Mon panier
MARIE-JOSÉ DESBOIS

Alors que le monde agricole est en pleine crise, 
de plus en plus de petites fermes choisissent la 
vente directe pour redonner du sens à leur travail. 
La réalisatrice nous emmène chez les maraîchers, 
fromagers et boulangers de son territoire, qui garnis-
sent son panier. Son film est le témoin d’une société 
touchée par la crise qui tend vers une consommation 
locale, engagée et responsable et témoigne de ces 
lieux où agriculteurs et « consom’acteurs » résistent.

BRETAGNE | 2019 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 52 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Marie-Josée Desbois
-  Image : Marie-Josée Desbois
-  Montage : Marie-Josée Desbois
-  Son : Marie-Josée Desbois
-  Producteur : Matsylie Productions
-  Distribution : Matsylie Productions

Nofinofy
MICHAËL ANDRIANALY

Quand son salon de coiffure est démoli par la mu-
nicipalité de Tamatave, Roméo quitte la grand-rue 
de Tamatave pour les quartiers populaires. Il s’in s-
talle dans une cabane de fortune, mais rêve d’ouvrir 
un jour un salon digne d’un vrai coiffeur. Dans ce 
nouveau lieu de travail, la vie s’écoule lentement, 
comme avant. Un regard intime et attentif sur la 
vie quotidienne malgache, qui capture les nuances 
invisibles d’un homme qui se bat pour sa dignité.

BRETAGNE | 2019 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 73 MIN | V.O. MALGACHE |  
S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Michaël Andrianaly et Denis Rollier
-  Image : Michaël Andrianaly
-  Montage : Denis Le Paven
-  Son : Wilfried Andrianjara
-  Musique : Nonoh Ramaro
-  Producteur : Les Films de la pluie et Imasoa Film
-  Distribution : Les Films de la pluie

Notre-Dame-des-Landes,  
la reconquête
THIBAULT FÉRIÉ

C’est l’histoire de la reconquête des terres de 
Notre-Dame-des-Landes, une réserve foncière 
rendue disponible par l’abandon du projet d’aéro-
port. Récit d’une aventure humaine et politique qui 
met aux prises des habitants porteurs de visions 
différentes quant à l’avenir de leur territoire com-
mun, et raconte leur confrontation avec l’État… 
D’un côté, Romain et ses copains, nouveaux occu-
pants « zadistes » et les paysans historiques comme 
Sylvie et Marcel, qui avaient refusé de quitter leurs 
terres. Ils sont porteurs d’un projet collectif commun 
au service d’une agriculture alternative. De l’autre, 
Mickael Mary et les agriculteurs en bordure de Zad. 

Ils représentent l’agriculture traditionnelle et avaient 
accepté de se retirer de la lande en contrepartie des 
indemnités reçues. Aujourd’hui, ils revendiquent leur 
part des terres redevenues disponibles. Au centre, 
l’État qui use de la carotte et du bâton, pour faire plier 
les zadistes et empêcher qu’ils puissent donner un 
cadre pérenne à leur projet collectif.

BRETAGNE | 2019 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 67 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Thibault Férié
-  Image : Thibault Férié
-  Montage : Matthieu Lambourion
-  Son : Thibault Férié
-  Musique : Stéphane Lopez
-  Producteur : Point du Jour et France 3 Pays-de-la-Loire
-  Distribution : Point du Jour International

BREIZH LIESLIV \ BRETAGNES
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PTSD
MATHILDE RÉMY, CLAUDIA CORTÉS ESPEJO 
ET LORA D’ADDAZIO

3 courts-métrages. D’abord ce pauvre Billy, enfant 
malsain et à troubles psychologiques, qui tente 
d’aider sa mère ; de ces trois canards qui essayent 
de comprendre ce que fait cet étrange volatile dans 
leur étang. Et enfin cette chaîne de haine, où tout le 
monde se défoule sur l’autre. Trois histoires, trois 
styles et trois réalisatrices.

BRETAGNE | 2018 | ANIMATION |  
FICHIER NUM. | 9 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Mathilde Rémy, Claudia Cortés Espejo,  

Lora D’Addazio, Alexandre Mailleux
-  Image : Mathilde Rémy, Claudia Cortés Espejo,  

Lora D’Addazio, Alexandre Mailleux
-  Montage : Mathilde Rémy, Claudia Cortés Espejo,  

Lora D’Addazio, Alexandre Mailleux
-  Son : Charles de Meyer
-  Musique : Golden Q
-  Interprétation : Charles De Meyer, Egon Di Mateo,  

Eve Louisa Oppo, Théophile Roux, Lefèvre Sarah,  
Camille  Voglaire

-  Producteur : I Do What I Want Prod
-  Distribution : Mathilde Rémy

Synti, Synti - L’île écorchée
MARION JHÖANER

Le 11 mars 1984, au Sud de l’Islande, l’Hellisey cha-
vire avec cinq pêcheurs à son bord. Seul l’un d’entre 
eux survit après de longues heures de nage dans 
l’eau glacée. Il s’appelle Guðlaugur Friðþorsson. À 
travers cette histoire tristement célèbre, se révèlent 
les liens profonds qui unissent les habitants à la 
nature envoûtante et dangereuse de l’île.

BRETAGNE | 2018 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 30 MIN | V.O. ISLANDAIS |  
S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Marion Jhöaner
-  Image : Marion Jhöaner
-  Montage : Jeanne Fontaine
-  Son : Adriano Cerone, Geoffrey Perrier,  

Thomas Van Pottelberge
-  Producteur : Azadi Productions
-  Distribution : Azadi Productions

Últimas Ondas
EMMANUEL PITON

Últimas Ondas est un voyage filmé pellicule au 
cœur des villages perdus du nord de l’Espagne, à 
la rencontre des derniers habitants qui peuplent 
ces lieux désertés.

BRETAGNE | 2019 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 41 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Scénario : Emmanuel Piton
-  Image : Emmanuel Piton
-  Montage : Marie-Pomme Carteret
-  Son : Emmanuel Piton
-  Musique : Frank Lawrence, Dirty Beaches et Yannick Marido
-  Producteur : Quilombo films et Les Films de l’Autre Côté
-  Distribution : Ty Films

Yann-Fañch Kemener,  
passer en chantant
YANN-FAÑCH KEMENER,  
TREMEN EN UR GANAÑ
RONAN HIRRIEN

Yann-Fañch Kemener est passé en chantant. Il a 
consacré sa vie au chant populaire en breton. C’était 
une des voix les plus connues de Bretagne. Ce docu-
mentaire émouvant apparaît aujourd’hui comme un 
au revoir du chanteur à tous ceux qui l’ont aimé.

BRETAGNE | 2019 | DOCUMENTAIRE |  
FICHIER NUM. | 52 MIN | V.O. BRETON |  
S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Ronan Hirrien
-  Image : Ronan Hirrien
-  Montage : Anne-Françoise Scala
-  Son : Jean-Mari Ollivier
-  Producteur : France 3 Bretagne et France Télévision
-  Distribution : France 3 Bretagne
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POLTREDOÙ MELIONEG \ PORTRAITS DE MELLIONNEC

ATELIERS « PORTRAITS DE MELLIONNEC »
Depuis 2013, Ty films propose chaque année à quatre jeunes auteurs de réaliser chacun le portrait d’un habitant de Mellionnec. L’idée est 
simple : deux semaines pour écrire, réaliser et monter leur film. Ces ateliers sont coproduits par Ty Films (Mellionnec) et Carrément à l’Ouest 
(Carhaix), avec la participation de KUB, et le soutien de Tébéo, Tébésud, TVR (les chaînes locales soutenues par la région Bretagne).
C’est un vrai défi qui est proposé : en deux semaines il faut faire la connaissance d’un inconnu, se chercher, s’apprivoiser, trouver un langage 
commun. Chacun arrive avec son regard, cet univers se mêle à la personnalité de leur personnage, et, de-là, naît un film. Au fil des ans, c’est 
à la fois le portrait de la commune qui se dessine et celui de la jeune création documentaire contemporaine.
En 2018, Marion Boé, Sabrina Cohen, Liza Le Tonquer et Jonas Marpot ont décidé de relever le défi, encadrés par Gaëlle Douël et Jean-Jacques 
Rault à la réalisation, Marie-Pomme Carteret au montage, et Frédéric Hamelin au son.

TY FILMS - MELLIONNEC
Défendre le cinéma documentaire et le rendre accessible au plus grand nombre,  

dans un lieu où il n’y a jamais eu de cinéma.
C’est l’ambition, en 2007, d’une bande de copains désireux de partager leur intérêt pour le documentaire, autour d’un 
événement annuel : Les Rencontres du film documentaire de Mellionnec, dans le Centre Bretagne.
Depuis, Ty Films, avant tout une association portée par ses bénévoles, poursuit sa route, à la fois ouverte sur le monde, 
et ancrée dans son territoire. D’autres activités se sont développées selon trois volets : diffusion, création et formation, 
en direction du public et en direction des professionnels. Le véritable enjeu : bâtir des ponts entre ces univers, et 
créer la rencontre entre professionnels et amateurs de cinéma, afin que les uns s’enrichissent du regard des autres.
Association Ty Films - Place de l’Église - 22110 Mellionnec - contact@tyfilms.fr

Soy Emma
LIZA LE TONQUER

Sittelles torchepots et bouvreuils pivoines sifflotent, à 
quelques pas de là, la maison secrète d’Harry Potter. 
Les grands yeux bleus d’Emma scrutent les lieux, ses 
oreilles s’affûtent. Dans sa chambre, sa voix s’ajuste, 
résonne, s’envole en espagnol. À bientôt 18 ans, 
Emma affine son identité singulière. Et qu’importe 
le regard des autres.

BRETAGNE | 2018 | DOCUMENTAIRE | 
FICHIER NUM. | 15 MIN | V.O. FRANÇAIS
- Scénario : Liza Le Tonquer
- Montage : Françoise Le Peutrec
- Image : Quentin Bernard, Liza Le Tonquer
- Son : Maud Lafitte, Liza Le Tonquer

Elise
SABRINA COHEN

Un parcours au fil des pas d’Elise, découverte de 
ses quotidiens, de ses projets en cours, de ses 
philosophies et poésies, au rythme cadencé, dansé, 
de sa douceur et vivacité.

BRETAGNE | 2018 | DOCUMENTAIRE | 
FICHIER NUM. | 14 MIN | V.O. FRANÇAIS
- Scénario : Sabrina Cohen
- Image : Sabrina Cohen, Jonas Marpot
- Montage : Mélanie Le Clec’h
- Son : Thomas Quéré
- Musique : Benoît Bacchus

Sous l’écorce
JONAS MARPOT

Louis explore et se livre sur ses cicatrices, mais aussi 
sur son amour du bois, et de l’importance pour lui 
de transmettre.

BRETAGNE | 2018 | DOCUMENTAIRE | 
FICHIER NUM. | 14 MIN | V.O. FRANÇAIS
- Scénario : Jonas Marpot
- Montage : Anaïs Leroux
- Image : Jonas Marpot
- Son : Jonas Marpot et Thomas Quéré
- Musique : Sabrina Cohen

Wendy
MARION BOÉ

C’est l’heure du thé chez Wendy. Et il y a un bout de 
ciel bleu. Entre ses moutons et leur laine à filer, le 
jardin à entretenir, les routes du Centre-Bretagne en 
2CV et les souvenirs de voyages. Un portrait tout en 
douceur de cette habitante mellionnecoise.

BRETAGNE | 2018 | DOCUMENTAIRE | 
FICHIER NUM. | 13 MIN | V.O. FRANÇAIS
- Scénario : Jonas Marpot
- Montage : Marie-Pomme Carteret
- Image : Yves Mimaut et Marion Boé
- Son : Maud Laffite
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Meurzh 20 a viz Eost, Hôtel de France
TAOL-GRENN ETRE DEK EUR HA KREISTEIZ HANTER

•  PERAK SEVENIÑ FILMOÙ BREZHONEK E 2019 ? PENAOS KROUIÑ E BREZHONEG ?

Gant Nolwenn Korbell (komedianez ha muzisianez), Michèle Beyer (skrivagnerez), 
Anna Lincoln (produerez), Kaou Langoet (komedian), Fred Prémel (produer), 
Laurence Ansquer (produerez)…

ETRE KREISTEIZ HANTER HAG UN EUR

•  KEMENN AR C’HROUIDIGEZH UR SKOAZELL EVIT SIKOUR SKRIVAÑ SENARIOIOÙ A 
FALTAZI EVIT AR SKINWEL E BREZHONEG

Kinniget e vo ar mod-labour hag an deiziataer gant Rannvro Breizh, Frañs 3 Breizh 
ha Brezhoweb. Evit reiñ startijenn d’ar c’hrouiñ ha broudañ tud da seveniñ heu-
liadoù skinwel a faltazi e brezhoneg e vo lakaet e plas ganto ur skoazell ispisial 
difer. Petra eo ar pal, evit a sell gennad ar c’hleweled e Breizh ? Ober a seurt ma 
vo un tamm mat liesoc’h temoù ha danvez ar senarioioù ha ma vo gallet produiñ 
er vro heuliadoù nevez da vezañ skignet da c’houde war ar chadennoù skinwel 
hag ar genrouedad.

Bep bloaz e vez kinniget gant Daoulagad Breizh ha 
Gouel ar Filmoù un tamm amzer d’ar c’hrouiñ filmoù 
ha kleweled e brezhoneg. Ur c’hinnig graet koulz d’ar 
publik ha d’an dud a vicher. 

E 2014 e oa bet aozet ar c’hentañ Pitch dating brezhonek, gant ar soñj 
da ambroug tud a oa bet raktreset ganto krouiñ un dra bennak dija. Er 
bloaz-se hag er bloazioù war-lerc’h ez eus bet meur a bitch-all ha meur 
a lennadenn senarioioù ivez. Deuet zo brezhonegerien da gontañ kaoz 
diwar-benn ar filmoù raktreset ganto ha da zifenn o raktresoù dirak 
pro duerien ha skignerien.

Ha ma vez graet ar gont hiziv, peseurt emdroadur zo bet, nevez zo, 
gant ar c’hrouiñ filmoù ha kleweled e brezhoneg ? Daoust ha trawalc’h 
zo ? Douget e vefer da respont « n’eus ket », gant an nebeud a filmoù 
brezhonek bet resevet ganeomp evit Dreistdibab Breizh ar bloaz-mañ.

Diwar gement-mañ omp deuet da glask gouzout petra a rankfer kaout, 
hiziv, evit gwelet ar c’hrouiñ o tiorren da vat e brezhoneg. Daoust hag 
ambroug ar raktresoù muioc’h ha gwelloc’h, dre modoù nevez, eo a 
vefe dav ober evit aesaat kas anezho da benn ? Kement raktres zo, 
evel a ouzer, a c’houlenn ur pezh-mell labour a-benn dont da c’henel 
un oberenn arz. Ha stankoc’h e vefe ar skoilhoù war hent ar re a vez 
o krouiñ en ur yezh vinorelaet ? Penaos mont dreisto ?

Un daol-grenn a ginnigomp deoc’h eta, digor bras d’an holl. Pedet e vo 
tud a zo empleget mod pe vod war dachenn ar c’hrouiñ e brezhoneg, 
tud hag a c’hello testeniañ diwar-benn o hent, o buhez-labour, o skiant 
prenet. N’eo ket lavaret ez eo respontoù a vo degaset ganto, met da 
vihanañ o ali, o meno, kement ha klask gwellaat.

Gwelet a reomp ivez an daol-grenn-se evel un digarez da eskemm men-
nozhioù ha titouroù gant ar re a vo deuet gant o raktresoù filmoù hag a 
c’hello displegañ ar pezh emaint o c’hortoz, o savboent, o diaezamantoù.

BREZHONEG WAR  
AR SKRAMMOÙ

Sadorn 24 a viz Eost, sinema ar C’Houi
DA 4E

ABADENN RONAN HIRRIEN

Kazetenner e gamera eo Ronan Hirrien e France 3 
Breizh, seveniñ a ra filmoù kelaouiñ evit an abaden-
noù brezhonek hag evit ar c’heleier a vez war ar chad-
enn-se. Oberour-filmaozour eo, sevenet meur a deulfilm 
brezhonek gantañ. Ar beajoù hag ar yezhoù a blij kalz 
dezhañ. Programmet eo ganeomp e zaou deulfilm ne-
vesañ, ha war al lec’h e Douarnenez e vo-eñ ivez :
•  Yann-Fañch Kemener, tremen en ur ganañ / Yann-Fañch 

Kemener, passer en chantant (kit da welet p. 78).
•  Aneirin Karadog barzh e douar ar varzhed / Aneirin 

Karadog, poète en terre de poètes (kit da welet p. 72).
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Mardi 20 août à l’Hôtel de France
DE 10H À 12H30

•  TABLE-RONDE : POURQUOI FAIRE DES FILMS EN LANGUE BRETONNE EN 2019 ?  
COMMENT CRÉER EN LANGUE BRETONNE ?

Avec Nolwenn Korbell (comédienne et musicienne), Michèle Beyer (écrivaine), 
Anna Lincoln (productrice), Kaou Langoët (comédien), Fred Prémel (producteur), 
Laurence Ansquer (productrice)…

DE 12H30 À 13H

•  ANNONCE DE LA CRÉATION D’UNE AIDE À L’ÉCRITURE DE SCÉNARIOS DE FICTION 
TÉLÉVISÉE EN LANGUE BRETONNE

Présentation des modalités et du ca len drier par la Région Bretagne, France 3 
Bretagne et Brezhoweb. Afin de dynamiser et promouvoir la création de séries 
de fiction télévisée en breton, ces trois partenaires mettent en place en 2019 
une aide spécifique. L’objectif est d’apporter à la filière une diversification des 
thèmes et contenus scénaristiques et de permettre la production en Bretagne 
de nouvelles séries qui seront diffusées sur les chaînes de télévision et internet.

Chaque année, Daoulagad Breizh et le Festival propo-
sent un temps sur la création audiovisuelle et cinéma-
tographique en langue bretonne. Un rendez-vous 
 destiné au public comme aux professionnels.

En 2014, un premier Pitch-dating brezhonek est né. L’idée était d’ac-
compagner des démarches de création. Cette année-là et les années 
suivantes, d’autres pitchs et lectures de scénarii ont suivi. Des britto-
phones sont venus échanger sur leur projet de films et les défendre, 
face à des producteurs et des diffuseurs.

Aujourd’hui quel bilan peut-on faire sur l’évolution d’une création 
cinématographique en breton ? Est-elle suf fisante ? Le peu de films 
en breton reçu pour le Grand cru Bretagne cette année, pourrait nous 
inciter à répondre par la négative.

Ce constat nous conduit à nous interroger sur ce que devrait, aujo-
urd’hui, requérir l’émergence d’une création en breton. Faut-il plus 
d’accompagnement(s) ou d’autres modalités pour la favoriser ? On 
sait que tout projet exige un travail colossal pour aboutir à un objet 
artistique. Les obstacles sont-ils plus nombreux quand on crée en 
langue minorisée ? Comment les surmonter ?

Nous proposons une table-ronde largement ouverte, avec, notamment, 
des personnes impliquées dans la création en langue bretonne, qui 
pourront, en  té moi  gnant de leur parcours et/ou de leur expérience, 
sinon apporter des réponses, au moins suggérer des préconisations.

Nous la concevons aussi comme un temps d’échange avec celles et 
ceux qui ont des projets et qui ex pri me ront leurs attentes, leur point 
de vue ou leurs difficultés.

DU BRETON  
SUR LES ÉCRANS

Samedi 24 août au cinéma des Halles
À 16H

SÉANCE RONAN HIRRIEN

Journaliste et cameraman à France 3 Bretagne, Ronan 
Hirrien réalise des re por ta ges pour les émissions en 
langue bretonne et pour les différents journaux de la 
chaîne. Auteur-réalisateur de plusieurs documentaires 
en breton, il a le goût des langues et du voya ge. Nous 
programmons ses deux derniers documentaires, en 
sa présence :
•  Yann-Fañch Kemener, tremen en ur ganañ / Yann-Fañch 

Kemener, passer en chantant (voir page 78).
•  Aneirin Karadog barzh e douar ar varzhed / Aneirin 

Karadog, poète en terre de poètes (voir page 72).

« Yann-Fañch Kemener, passer en chantant » de Ronan Hirrien
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« La reine du silence » d’Agnieszka Zwiefka

(*)  En breton, dire « ar Vouzared », c’est reconnaître aux Sourds (notez la majuscule) leur identité culturelle et 
linguistique comme on dit « ar Vretoned » ou « an Aljerianed ». « Ar re vouzar » s’arrêtant au sens de « ceux 
qui sont sourds d’oreille » (avec une minuscule, cette fois). Cette année nous avons décidé de re-questionner 
les mots et de profiter de cette finesse que nous offre le breton. - Maelc’hen Laviec, interprète en langue 
des signes française.

(*)  E brezhoneg, pa vez lavaret « ar Vouzared » (gant ur V bras) e talv et vez roet ur gwir identelezh sevenadurel 
ha yezhoniel dezho, e giz pa vez lavaret « ar Vretoned » pe « an Aljerianed ». Ster « ar re vouzar » e vefe 
kentoc’h liammet gant ar fed ne glevont ket. Divizet hon eus ar bloaz-mañ tennañ gounid eus pinvidigezh ar 
brezhoneg evit en em soñjal war ar geriaoueg. - Maelc’hen Laviec, jubennourez e yezh ar sinoù.



© Sylvanie Tendron

BED AR VOUZARED* 
LE MONDE DES 

SOURDS.ES
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Le Festival de Cinéma de Douarnenez 
continue d’être un rendez-vous unique pour 
le Monde des Sourds·es. Que d’histoires 
nouées et de discussions passionnées en 
plus de dix ans. C’est une parenthèse qui, 
hélas, se referme en dehors de l’espace 
et du temps du festival. C’est le constat 
dichotomique dressé par deux jeunes 
Sourds·es venus·es pour la première fois en 
2018 :

« Une fois arrivé en haut des marches menant 
à la grande place, on arrivait sur une autre 
planète. On se retrouvait face à un brassage de 
personnes toutes très différentes les unes des 
autres, la communication y était très facile, il 
n’y avait aucun jugement, et l’accessibilité pour 
les Sourds·es était de grande qualité. Nous en 
sommes restés bouche bée. En revanche, une fois 
les escaliers redescendus, le retour à une société 
sans accessibilité ne s’en ressentait que plus 
fortement. »

Une pensée donc pour tous·tes les Sourds·es 
descendu·es dans la rue à Paris le 20 mars dernier 
pour réclamer une meilleure accessibilité publique 
au quotidien.

Quant à cette 42e édition du Festival de Cinéma 
de Douarnenez et du Monde des Sourds·es, 
rencontres, accessibilité et séances de cinéma 
seront toujours au rendez-vous.

L’ensemble des rencontres seront accessibles grâce 
à l’engagement des interprètes. Une attention toute 
particulière a été apportée cette année pour une 
meilleure identification des séances accessibles.

La programmation cinéma sera plurielle puisqu’elle 
se composera notamment d’une séance dédiée à 
un film rarement montré, Histoire d’une rencontre 
de Brahim Tsaki, cinéaste algérien, ou encore d’une 
rencontre avec Sylvanie Tendron, artiste-vidéaste 
à l’intersection de nombreux enjeux abordés au 
Festival : surdisme, phonocentrisme, genres, 
féminismes etc.

Cette année, et grâce au soutien des associations 
sourdes finistériennes, nous aurons la chance 
d’accueillir un invité sourd d’Algérie – Réda Brahmi 
– qui discutera aux côtés de Salima Zerdoum de 
la place et des problématiques de la communauté 
sourde algérienne.

Il faut aussi rappeler que cette programmation est 
toujours le fruit d’un travail entre personnes sourdes 
et entendantes.

Gant Gouel ar Filmoù e chom dalc’hmat 
Douarnenez ul lec’h ha n’eus ket e bar evit d’ar 
Vouzared en em gavout. Na pet istor zo bet ganet, 
na pet gwech zo bet kontet kaoz entanet, abaoe 
ouzhpenn dek vloaz ! N’eo ken un arroudenn avat, 
siwazh, hag a serr adarre kerkent hag echu Gouel 
ar Filmoù, klozet al lec’h hag ar c’houlz anezhañ. 
Divrannet krenn eo an traoù, eme daou Vouzar 
yaouank a oa deuet amañ evit ar wech kentañ e 
2018 :

« Pa oamp erruet e laez an diri a gas d’ar blasenn vras, e 
oamp erru war ur blanedenn all. En em gavet e oamp dirak 
ur bern tud mell-divell, disheñvel-krenn an eil re diouzh 
ar re all, aes-tre ar gaoz etrezo avat, hep tamm barn, ha 
diouzh ar gwellañ e oa ar mod ma oa bet aesaet pep 
tra d’ar Vouzared. Chomet digor hor genoù war nav eur. 
Goude diskenn gant an diri en-dro ne oa ket memes jeu 
avat, ha seul greñvoc’h e santemp pegen serr ouzhomp eo 
ar gevredigezh dre vras. »

Soñjomp ervat, eta, en holl Vouzared a oa bet o vanifestiñ 
dre straedoù Pariz d’an 20 a viz Meurzh ar bloaz-mañ evit 
goulenn ma vo aesoc’h ha digoroc’h dezho, d’ar pemdez, 
kement lec’h publik zo.

Evit a sell 42vet Gouel ar Filmoù e Douarnenez ha Bed ar 
Vouzared, ken digor all bepred e chomo an abadennoù, 
koulz divizoù, koulz filmoù. 

Kement diviz a vo digor d’an holl a-drugarez da 
jubennourezed ha jubennourien engouestlet. Taolet zo 
bet brasoc’h pled ar bloaz-mañ evit ma vo merket splann 
pere, e-touez an holl filmoù diskouezet, a vo azas ouzh ar 
Vouzared.

Lies e vo ar filmoù programmet, en o zouez unan n’eo bet 
diskouezet nemet ral a wech, Histoire d’une rencontre, 
gant ar filmaozour aljerian Brahim Tsaki. Graet e vo 
anaoudegezh ivez gant Sylvanie Tendron, un arzourez-
videourez hag en em gav en ur c’hroashent etre meur 
a zalc’h a vez e-kreiz ar gaoz ganeomp er Gouel : jener, 
benelouriezh, bouzaregezh, ar sonioù trec’h war ar 
c’homzoù all, h.a.

Ur chañs, ar bloaz-mañ, gant skoazell a-berzh 
kevredigezhioù ar Vouzared e Penn-ar-Bed : Reda Brahmi, 
ur paotr bouzar aljerian, a vo degemeret ganeomp ha 
lakaet e vo ar gaoz gantañ ha gant Salima Zerdoum 
war kumuniezh ar Vouzared en Aljeria, he flas hag he 
c’hudennoù.

Degasomp da soñj ivez ez eo bepred diwar frouezh ul 
labour etre Bouzared ha tud a glev an hini e vez savet un 
hevelep programmadur.
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À l’ombre des mots
AMEL BLIDI

Dans le café-foyer des Sourds d’Alger, des hommes 
vivent et travaillent au rythme d’une chorégraphie 
des corps dans laquelle ils se sentent bien. S’ils 
connaissent parfaitement les difficultés et le rejet, 
ils savent aussi se montrer dignes et forts. Face à 
la caméra, deux mondes se confrontent. 

ALGÉRIE | 2016 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
10 MIN | V.O. LANGUE DES SIGNES | S.-T. FRANÇAIS 
-  Réalisation : Amel Blidi
-  Scénario : Amel Blidi
-  Image : Reda Chantout
-  Montage : Haithem Ameur
-  Son : Houssine Haddouche
-  Musique : Hijaz
-   Producteur : Institut français d’Algérie, Festival Premiers 

plans d’Angers
-  Distribution : Amel Blidi

Histoire d’une rencontre
BRAHIM TSAKI 

Deux enfants, une fille et un garçon, font connais-
sance près d’une base d’exploitation pétrolière. Elle, 
américaine, suit son père dans ses pérégrinations 
à travers le monde partout où poussent de nou-
velles torches. Lui, un garçon du pays, vit avec ses 
deux sœurs dans une ferme délabrée que son père 
délaisse au profit d’un élevage artisanal de poulets.
Ils sont sourds et muets. Ce handicap les rapproche 
et instaure entre eux un dialogue, dans un équilibre 
fragile et malgré toutes les barrières culturelles qui 
les séparent.

ALGÉRIE | 1983 | FICTION | 35 MM | 80 MIN |  
V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS 
-   Réalisation : Brahim Tsaki
-   Scénario : Yamina Kessar
-   Image : Allel Yahiaoui
-   Montage : Rachid Mazouza
-   Son : Rachid Bouafia
-   Musique : Safety Bouttela
-   Producteur : Mohamed Bayou
-   Distribution : CNCA

Le club des silencieux
YVELINE NATHALIE PONTALIER

Comment vivre au quotidien quand on est sourd ? 
Peu de gens connaissent la langue des signes. Au 
Gabon, même certains Sourds l’ignorent. Depuis 
27 ans à Libreville, des Sourds se retrouvent dans 
une association ASMG (Association des Sourds et 
Muets du Gabon). Ils ont créé une équipe de foot 
qui s’entraîne avec le rêve de participer, un jour, à la 
coupe du monde des Sourds.

BELGIQUE | 2014 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 
52 MIN | V.O. LANGUE DES SIGNES | S.-T. FRANÇAIS 
-   Réalisation : Yveline Nathalie Pontalier
-   Image : Morgane Van Hoobrouck
-   Montage : Samantha Biffot, Yveline Nathalie Pontalier
-   Son : Celine Bodson
-   Producteur : Foxp2 Production, IGIS
-   Distribution : Yveline Nathalie Pontalier

La reine du silence
THE QUEEN OF SILENCE
AGNIESZKA ZWIEFKA

Denisa, 10 ans, est une paria à bien des égards. Elle 
est une habitante illégale d’un camp de gitans en 
Pologne, une femme dans une communauté gitane 
patriarcale et surtout, elle ne parle pas et personne 
n’a jamais diagnostiqué sa déficience auditive sévère. 
Elle vit dans un monde à elle, pleine de rythme et 
de danse, imitant les femmes glamour des DVD 
de Bollywood qu’elle a trouvé dans une poubelle à 
proximité. En dansant, elle peut être qui elle veut, 
même une reine, et exprimer ce qu’elle ne peut pas 
dire, la joie, la tristesse et la peur.

ALLEMAGNE/POLOGNE | 2014 | DOCUMENTAIRE | 
DCP | 80 MIN | V.O. POLONAIS | S.-T. FRANÇAIS 
-   Réalisation : Agnieszka Zwiefka
-   Scénario : Agnieszka Zwiefka
-   Image : Aleksander Duraj, Armand Urbaniak
-   Montage : Thomas Ernst, Hansjörg Weißbrich
-   Son : Artur Kuczkowski
-   Musique : Jessica De Rooij
-   Producteur : Ma.Ja.De Filmproduktion, Chilli Productions
-   Distribution : Deckert Distribution GmbH 

IDFA - INTERNATIONAL DOCUMENTARY FESTIVAL 
AMSTERDAM (2014)
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Cette année le festival de cinéma de Douarne-
nez invite le peuple algérien et fait un focus 
sur la situation des Sourds·es en Algérie.

1RE CLASSE  
DE SOURDS·ES
En 1872, la toute première classe pour les 
Sourds·es a été ouverte à Alger par un pro-
fesseur sourd de Bordeaux , M. Chargeboeuf, 
lui-même ancien élève de l’Abbé de l’Épée*. De 
nombreuses écoles de Sourds·es ont ensuite 
été ouvertes dans le nord de l’Algérie, plus 
particulièrement dans les villes d’Alger et Oran. 
La première école de Sourds·es d’Afrique a 
été créée à Alger, en 1879.
Cet enseignement est étroitement lié à l’his-
toire coloniale française en Algérie puisque 
les professeurs de ces écoles étaient français 
et la langue enseignée était principalement 
le français.
Mohamed Bensari, militant sourd algérien 
témoigne : « Enfant, les écoles dédiées aux 
jeunes Sourds·es étaient essentiellement 
réservées aux familles aisées. Ma famille a donc 
décidé de déménager à Montpellier pour que je 
suive ma scolarité dans une école spécialisée. 
J’y suis resté pendant 7 ans puis je suis revenu 
vivre en Algérie  en 1963 dès l’indépendance. »

Au moment de l’indépendance de l’Algérie 
en 1962, la libération du pays s’accompagne 
d’une véritable mutation tant dans l’admi-
nistration que dans l’éducation en général. 
Les Sourds·es connaissent eux aussi cette 
situation de changements profonds, sans 
forcément bénéficier d’un accès à une infor-
mation adéquate, entraînant une situation 
souvent très inconfortable. Fatiha Lemonnier, 
militante sourde algérienne nous en fait part : 
« J’ai moi-même vécu cette période de boule-
versement de manière très forte. Je suivais 
alors des cours de français que j’appréciais 
beaucoup, dispensés par un professeur venu 
de France. Très rapidement les enseignants de 
l’établissement ont dû quitter leur poste pour 
être aussitôt remplacés. J’ai été très perturbée 
face à ce changement. »
Cette période de renversement/révolution 
marque une grande crise pour les écoles de 
Sourds·es mises en difficultés face à cette 
transition rapide.
La majorité des familles ayant un enfant sourd 
doit alors partir vivre en France. Pour cela, 
ces familles bénéficient d’un financement 
du Ministère de la Santé Algérien. On estime 
à 80 % de familles algériennes d’enfants 
sourds·es concernées. Elles se sont installées 
dans différentes villes, comme à Montpellier, 

Marseille, Nice, certaines à Fougères, d’autres 
à Paris.
Malgré l’exaltation des Algériens·nes, cer-
taines personnes sourdes ont néanmoins 
souffert de ne pas trouver leur place, de ne pas 
connaître leur identité du fait d’une certaine 
« extériorité » à cette histoire, due à un man-
que d’informations et à d’autres nombreux 
manques. Cette souffrance de 10 longues 
années a conduit à la création d’une première 
association en 1973 : « l’Union des Sourds·es-
Muets de la Wilaya ». Les Sourds·es et les 
entendants·es se sont réunis·es dans le but 
de travailler ensemble afin de faire avancer 
la réflexion pour le développement des mo-
bilisations collectives. Mais des désaccords 
sont apparus car toutes et tous n’avaient pas 
les mêmes objectifs, notamment autour des 
questions suivantes : faut-il placer la personne 
sourde dans le domaine du « handicap », l’in-
tégrer dans la société, ou bien fait-elle partie 
d’une communauté sourde à part ? Ces dif-
férences de points de vue ont provoqué des 
conflits qui ont conduit ensuite à la création 
d’associations distinctes.
Parallèlement, les familles qui avaient 
déménagé en France pour permettre à leurs 
enfants sourds·es de rejoindre les écoles 
spécialisées ont dû rentrer en Algérie quand 

BED AR VOUZARED \ LE MONDE DES SOURDS.ES

QUELLE EST LA SITUATION  
DES SOURDS·ES EN ALGÉRIE ?
Les Sourds·es existent dans le monde entier et ce depuis la nuit des temps. Ils sont là, bien 
présents, et participent à la vie quotidienne de tous. Platon, philosophe, atteste d’ailleurs avoir 
vu des Sourds·es s’exprimer en langue des signes, ce qui lui semblait tout à fait normal.

Texte rédigé par Laetitia Morvan à partir d’entretiens réalisés avec Fatiha Lemonnier,  
Mohamed Bensari, Réda Brahmi, Sourds·es Algériens·nes – mai 2019
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le Ministère de la Santé Algérien cessa de ver-
ser les pensions nécessaires suite au  déficit 
budgétaire de 1984. Les déménagements vers 
la France se sont également arrêtés.
Réda Brahmi, militant sourd algérien 
témoigne : « Ma famille a déménagé à Nice 
où je menais une scolarité et une vie plai-
sante et stable. Lorsque le ministère a rappelé 
les familles pour l’Algérie, cela a été un vrai 
choc culturel car la situation des Sourds·es 
au pays avait pris beaucoup de retard par 
rapport à la France. J’étais face à de grandes 
différences d’éducation, de mode de vie social, 
de  mentalités. Il fallait rattraper tout ce retard. 
J’ai donc décidé de rejoindre une association 
pour faire bouger les choses et développer la 
vie sociale des adultes sourds·es. »

SITUATION ACTUELLE
La situation des Sourds·es en Algérie connaît 
des avancées/évolutions plus ou moins im-
portantes et rapides selon les cas. D’un côté 
les écoles spécialisées continuent à exister, et 
en parallèle on voit apparaître un phénomène 
d’intégration qui s’amplifie. Comme pour la 
France, le choix pour l’une ou l’autre scolarisa-
tion est proposé. Il est cependant assez rare 
que les Sourds·es puissent choisir les études 

qui leur apporteraient une ouverture et les 
amèneraient vers les métiers qu’ils souhaitent.
Les associations sportives sourdes algé-
riennes sont très nombreuses. Les Sourds·es 
y participent de manière très régulière depuis 
1963, que ce soit pour les compétitions, les 
loisirs, ou pour la gestion associative. Elles 
sont présentes sur tout le territoire et sont 
très solides. Une initiative originale repérée : 
un club sportif de femmes sourdes, créé 
vers 2012, qui se développe aujourd’hui en 
lien avec l’évolution culturelle et politique de 
l’Algérie.
L’association Signes d’Or a été créée récem-
ment en 2014 dans l’objectif de déve lopper l’ac-
cessibilité pour les Sourds·es algériens·nes. 
Lors de la candidature du président Abdelaziz 
Bouteflika pour un 5e mandat, cette asso-
ciation a également relayé aux Sourds·es 
de nombreuses informations concernant la 
crise que traverse le pays via la diffusion de 
vidéos en langue des signes et des publica-
tions sur leur page Facebook, jouant ainsi un 
rôle crucial pour l’accès à l’information de la 
communauté sourde algérienne.
La langue des signes en Algérie est un 
mélange de LSF, de langue des signes al-
gérienne, arabe et berbère. Toutes ces langues 
se rencontrent, se côtoient. On retrouve égale-

ment ce mélange dans les langues parlées par 
les entendants où l’on passe d’une langue à 
l’autre. Mais la LSF reste la langue dominante 
et la plus répandue.
La langue des signes algérienne n’est pas 
encore reconnue comme langue à part en-
tière. Cependant le premier dictionnaire de 
langue des signes algérienne est sorti en 
2018. C’est sans doute une première étape qui 
conduira au développement des recherches 
linguistiques sur le sujet.
La société et la politique algériennes ne recon-
naissent pas encore les Sourds·es dans leur 
identité et leur langue particulière. C’est pour 
cela que l’association Signes d’Or continue 
de se mobiliser.

(*) L’Abbé de l’Épée (1712-1789) est l’un des 
précurseurs de l’enseignement spécialisé 
pour les personnes sourds·es. Il est à 
l’origine du premier établissement de ce 
type au monde : l’Institut National  des 
Jeunes Sourds·es Saint Jacques à Paris 
(1771). Il est un personnage clé de l’histoire 
du Monde des Sourds·es.

BED AR VOUZARED \ LE MONDE DES SOURDS.ES
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DÉCOUVERTE DE LA 
LANGUE DES SIGNES 
FRANÇAISE (LSF)
AVEC GUILLAUME IZABELLE

DÉCOUVERTE DE LA 
LANGUE BRETONNE 
(EN LSF)
AVEC MAËLC’HEN LAVIEC ET GWENOLÉ 
LARVOL

RENCONTRE AVEC 
DES SOURDS•ES 
ALGÉRIENS•NES
AVEC SALIMA ZERDOUM ET RÉDA BRAHMI 
(MODÉRATRICE LAETITIA MORVAN)

Que veut dire être Sourd•e en Algérie ? Quels 
vécus, quels statuts, quelles perspectives ? 
Pour la première fois, un invité du Monde 
des Sourds·es, Réda Brahmi, nous rejoindra 
directement d’Algérie.

Rencontre et discussion avec deux personnes 
sourdes algériennes.

LECTURE SIGNÉE
Traduction en LSF d’extraits du 
livre Entendre d’un regard Récit 
d’une femme sourde d’Isabelle 
Kaisergruber  et rencontre avec 
l’auteure (modératrice Frédérique 
Abelin).
Ce livre est un remarquable témoignage sur 
l’univers des Sourds·es, les difficultés qu’il-
s·elles éprouvent à s’insérer dans la société 
et les solutions possibles. Il nous confirme 
qu’il faut apprendre à vivre avec sa surdité, 
appareillée ou implantée.  « Je suis aidée pour 
acquérir la langue parlée et communiquer 
plus facilement avec ceux qui entendent. 
Mais je suis sourde profonde et je reste tou-
jours sourde profonde. Quant à la Langue des 
Signes elle m’aide à vivre une communication 
pleine et sans ambiguïté ». Superbement écrit, 
il se lit comme un roman.

CHANTSIGNE
AVEC SALIMA ZERDOUM

Sur la grande scène, sous le chapiteau.

RDV CAFÉ-MILITANT  
AVEC L’ÉQUIPE DE « PERSISTE ET SIGNE »
AVEC BÉNÉDICTE VEILLET, BLANDINE SERRE, SYLVANIE TENDRON ET PAULINE STRŒSSER.

Nous sommes un collectif de personnes Sourdes et Entendantes réunies autour de luttes 
sociales, politiques et de revendications antiautoritaires et anticapitalistes. Nous proposons 
des vidéos dans le but de provoquer rencontres et débats dans une optique d’émancipation. 
Les sujets sont choisis selon un point de vue qui est rarement celui des grands médias.
PERSISTE-SIGNE.BLOGSPOT.COM

RENCONTRE-CINÉMA :  
SYLVANIE TENDRON
Pour cette 11e édition du Monde des Sourds·es, nous avons le plaisir d’accueillir et de 
mettre en valeur le travail de l’artiste et vidéaste Sylvanie Tendron. Animée par le collectif 
360° et même plus, cette séance alternera projections et discussions.

Sylvanie Tendron explore les comportements liés au langage et à la communication. 
Pour ce faire, elle puise dans son expérience quotidienne et évoque, avec humour et 
dérision, l’absurdité, les entraves et les malentendus suscités par la confrontation et la 
rencontre de la différence.
Artiste sourde au rayonnement international, Sylvanie Tendron travaille à la marge de la 
performance et de l’art-vidéo. Convoquant son corps en venant y coller des étiquettes 
absurdes, essayant de le remplir de ces petites pâtes alimentaires alphabétiques ou en-
core en se scotchant le visage pour mieux « coller » aux normes sociales, elle ne manque 
pas d’imagination pour mettre en lumière l’ensemble des contraintes et oppressions 
sociales qu’il traverse.

« Se coller à la norme c’est étouffant et on en perd notre identité.
L’image s’assombrit, la personne aussi et devient finalement “moche” et victime de ses 
artifices. Travail métaphorique sur les normes et les diktats que la société nous impose.
Depuis petite je suis conditionnée à bien parler en me “rééduquant” chez l’orthophoniste. 
Depuis petite, on redit que je n’arriverai pas à faire toutes sortes de choses parce que 
je suis sourde – comme faire des études supérieures – pourtant j’ai eu mon DNSEP 
(Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique).
Et puis petite, on me donnait des jeux de filles même si je préférais aller faire du BMX. 
Bref, je ne veux pas me coller à des croyances sociales : je suis une femme, artiste, sourde 
et fière de l’être. » - Sylvanie Tendron

RENDEZ-VOUS  
DU MONDE DES SOURDS
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En partenariat avec le collectif 360° et même plus (www.360etmemeplus.org)

AMEL SOUAD LABBIZE ARI DE B LEÏLA SAADNA

LES INVITÉES
Plus d’infos pages 33 à 40

Dans la section Algérie
1 • Palabre, avec Amel
Activisme LGBTI+ en Algérie avec Amel, militante vivant à Alger..

2 •  Cinéma et littérature autour des minorités sexuelles, avec Souad Labbize
Le beau-frère / نسيبي 
HASSENE BELAÏD

Setif de nos jours. Ali, jeune homme issu des classes populaires, mène une vie cloisonnée et routinière. Un soir, il 
se retrouve contraint de raccompagner sa belle-sœur, Habiba, symbole de modes de vie qu’il rejette.
ALGÉRIE | 2014 | FICTION | FICHIER NUM. | 22 MIN | V.O. DARIJA | S.-T. FRANÇAIS
-  Image : Pierre Siedel
-  Son : Pierre Alain Mathieu
-  Musique : Mohamed Abozekry
-  Interprétation : Malik Benchiha et Bouchta Saïdoun
-  Producteur : HKE Production Algérie / AARC
-  Distribution : HKE distribution
SÉLECTION FESTIVAL AYAM-BEIRUT-AL-CINEMA-IYA, 2015 / SÉLECTION FESTIVAL LES PÉPITES DU CINÉMA, LA COURNEUVE, 2014

Lectures de poèmes et d’extraits du roman J’aurais voulu être un escargot de Souad Labbize.
L’écriture narrative ou poétique de Souad Labbize tisse un univers amoureux où l’imaginaire et 
l’intime se nouent exclusivement au féminin. Souad Labbize est en résidence à Douarnenez 
avec l’association Rhizomes.
 

3 • Performance de Ari de B
« Décoloniser le dancefloor » : une conférence dansée à l’intersection de l’histoire et de la 
sociologie. Afin de redonner aux danses de club et « à la mode » leurs significations et portées 
politiques et mettre en valeur leurs aspects communautaires et revendicatifs, tout en les mettant 
en mouvement.

4 •  Work in progress de Leïla Saadna
Portraits sonores et photographiques
Des histoires qui se croisent, ici, à Alger ou à Oran, du continent africain vers l’Europe, des 
histoires de retours aussi, des trajectoires de fuite, des récits d’exil, de femmes et d’hommes 
en attente, en recherche, en construction, en espoir d’un monde où il serait possible de vivre, 
d’être accepté en tant que gay, lesbienne, en tant qu’être humain loin des normes dictées par 
le patriarcat et l’hétéronormativité. Ceci est un projet en cours, basé sur des entretiens et des 
portraits photographiques, un projet en recherche de forme autour de nos identités multiples.

5 - Débat avec Amel, Souad Labbize, Ari de B et Leïla Saadna
Dissidences sexuelles et de genres en Algérie et dans la diaspora.
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HENTAD LGBTQI+ \ PARCOURS LGBTQI+
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LES INVITÉES
Plus d’infos pages 33 à 40 Dans la section Grande Tribu

Indianara
AUDE CHEVALIER-BEAUMEL, MARCELO BARBOSA 

Révolutionnaire hors norme, Indianara mène avec sa bande un combat pour la survie des 
personnes transgenres au Brésil. Face aux attaques de son parti politique et à la menace 
totalitaire qui plane sur le pays, elle rassemble ses forces pour un dernier acte de résistance.
BRÉSIL | 2019 | DOCUMENTAIRE | DCP | 84 MIN | V.O. PORTUGAIS | S.-T. FRANÇAIS
-  Scénario : Michele Frantz
-  Image : Marcelo Barbosa, Aude Chevalier-Beaumel
-  Montage : Quentin Delaroche
-  Son : Marcelo Barbosa, Aude Chevalier-Beaumel
-  Musique : Malka Julieta, Veronica Valenttino, Nicolau Domingues, Lucas Porto
-  Distribution : New Story
PROGRAMMATION ACID FESTIVAL DE CANNES 2019

L’un vers l’autre
STÉPHANE MERCURIO

Filmer le metteur en scène, Didier Ruiz au travail avec ses comédiens, c’est mettre les pieds 
dans une aventure collective dont nul ne ressort indemne. L’enjeu pour les futurs protagonistes 
de la pièce, Ian, Raul, Sandra, Leyre, Neus, Clara, Danny, des personnes trans : raconter chacun 
leur histoire, devant un public. Il faut du cran pour monter sur une scène et livrer le récit de sa 
vie. Et nous, spectateurs conscients de cette fragilité, nous écoutons ces équilibristes.
ESPAGNE | 2019 | DOCUMENTAIRE | FICHIER NUM. | 56 MIN | V.O. ESPAGNOL | S.-T. FRANÇAIS
- Image : Joan Tous, Stephane Mercurio
- Montage : Jean-Marc Schick
- Son : Hamid Martin, Dana Farzanehpour
- Musique : Adrien Cordier
- Producteur : Javier Rueda, Aved Production
- Distribution : Iskra Films

Dans la section Jeune public
Questions de genres
DES FILMS QUI QUESTIONNENT LA FABRICATION  
DES GENRES ET DES AMOURS

En collaboration avec le collectif 360° et même plus, une programmation autour 
des questions de genres dans une perspective féministe est proposée au jeune 
public (6 à 12 ans). À partir de 6 films courts, nous souhaitons aborder les rôles et 
les situations d’inégalité entre les filles et les garçons, parler de la fabrication des 
genres, et ensemble les remettre en question. Un film d’animation évoquera aussi 
de façon sensible les amours en tout genre quel que soit le sexe des personnes… 
FRANCE | 2019 | FICHIER NUM. | 60 MIN | V.O. FRANÇAIS
-  Distribution : 360° et même plus

ESPACE
D’ELEONOR GILBERT - 2014 - 14 MIN 
À l’aide d’un croquis, une petite fille explique comment l’espace et les jeux se 
répartissent lors de la récréation, en particulier entre les garçons et les filles, et 
en quoi cela lui pose un problème au quotidien. Malgré ses différentes tentatives 
pour régler ce problème, elle ne trouve pas de solution… On découvre alors les 
subtilités d’une géopolitique de l’espace public à l’échelle d’une cour d’école. 

JE SUIS UN HOMME, UN VRAI
D’AURÉLIEN MATHIEU - 2019 - 2 MIN 20 
La fabrication de la virilité d’un fils par son père lors d’une séance de rugby. Mise 
en scène forte et efficace.

LE GÉNIE DE L’ÉGALITÉ/BÉBÉRAMA 
2016 - 2 ET 3 MIN
Deux courts réalisés par les collégiens·nes de Seine-Saint-Denis, avec le concours 
d’Emilie Desjardins. Un gentil génie peut-il proclamer l’égalité ?

RÉCIT DE SOI
DE GÉRALDINE CHARPENTIER - 2018 – 5 MIN
Ce superbe court-métrage est un documentaire d’animation qui abor-
de avec poésie et subtilité les questions d’identité de genre. À par-
tir du témoignage de Lou qui nous raconte son expérience en voix-off, 
la réalisatrice déploie une magnifique palette de techniques animées. 

IN A HEARTBEAT
DE BETH DAVID ET ESTEBAN BRAVO - 2016 - 4 MIN
Un court d’animation sur une déclaration d’amour entre 2 garçons.
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Au sein des Échappées Sonores
Du dimanche 18 au samedi 24 août 2019, de 13h à 18h, au « Local » rue Sébastien Velly (entre la salle des fêtes et 
la place du festival).

LGBTQI, l’école des genres EMILY VALLAT - ARTE RADIO - 14 MIN - 2011

Le sexe, le genre, le queer… Chaque été à Marseille se tiennent les Universités Euroméditerranéennes des Homosexualités. C’est l’occasion pour Kitty, lesbienne 
algérienne de 24 ans et « Pierre », artiste française du même âge, de confronter leurs histoires et d’aborder la fameuse « question du genre ».

Mon peuple, les femmes SARA - AUTOPRODUCTION - 23 MIN - 2019

Les espaces de non-mixité ont été pour certaines femmes un pilier de la prise de conscience féministe. Ce documentaire sonore a ainsi été une occasion de nous 
interroger ensemble sur nos cheminements féministes et les possibilités de construire une lutte collective.

Il y a une couille avec votre fille…
Depuis plusieurs années, le festival est un tremplin pour les films et la militance intersexe, 
que ce soit dans les volets LGBTQI+ des peuples invités ou dans la Grande Tribu.
Pour nous, militants·es inter*, le festival est un laboratoire culturel pour la visibilisation 
des questions intersexes. Intersexion, L’Ordre des mots, Entre deux sexes… tous ces films 
de professionnels·es ont une belle vie depuis leur projection au Festival. Mais il y a déjà 
eu, aussi, les projections de films militants réalisés avec de simples téléphones portables, 
comme ceux des militants·es inter* turques en 2016. Cette année, le festival vous propose 
de découvrir, des militants·es inter*, des films réalisés par des inter*, et mis en ligne sur 
le support de diffusion de la culture mondialisée qu’est Youtube. Nous vous proposons 
une collection de films militants : ceux d’AudrXY, de Mischa, de Pidgeon…
[ Inter* : mot valise qui rassemble les personnes qui naissent en situation d’intersexuation, 
qui s’identifie ou pas en tant que personnes intersexes ou intersexuées.]

Au Salon d’Images
JEAN GENET \ MOMENT DE CINÉMA ET DE POÉSIE
Rencontre entre le film “Un chant d’amour” et le poème “Le condamné à mort”.

Un chant d’amour JEAN GENET 
1950 / 16 MM / 25 MIN / N&B / MUET

Magnifique et seul film jamais réalisé par Jean Genet, véritable brûlot visuel de révolte 
et de transgression, Un chant d’amour demeure une œuvre incontournable après 25 ans 
de censure. On y retrouve certains des thèmes chers à l’auteur lyrique et révolté : l’homo-
sexualité, l’érotisme et l’enfermement. Depuis leurs cellules, deux prisonniers arrivent à 
communiquer grâce à un trou percé dans le mur qui les sépare.

Le condamné à mort POÈME DE JEAN GENET,  
CHANTÉ-PARLÉ PAR CLAUDE FAVRE

En écho au film Un chant d’amour, ce poème fut écrit par Genet pour « Maurice Pilorge, 
assassin de vingt ans » condamné à être guillotiné. Élégie carcérale qui par son écri ture-
couperet dit magnifiquement la violence faite aux corps et à la jeunesse assassinée mais 
aussi la force de la vie, de la beauté, la fierté, la liberté intérieure.
« On peut se demander pourquoi les cours condamnent
Un assassin si beau qu’il fait pâlir le jour. »

HENTAD LGBTQI+ \ PARCOURS LGBTQI+
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Du lundi au 
vendredi, les jeunes 
débarquent au 
Festival !
Au cinéma tous les matins, en ateliers les 
après-midi, le Mini-Festival a pour ambition 
de rendre accessible ce grand bazar aux plus 
jeunes, que ce soit à travers des films, des 
rencontres avec des artistes invités ou des 
ateliers permettant de mieux comprendre 
comment se fabrique un film…

Il s’agit de trouver une recette où se mêlent 
découvertes, apprentissage, plaisir et rencontres. 
Pour cela, c’est une équipe d’une vingtaine de 
personnes qui anime, encadre et accompagne les 
quelque 250 enfants accueillis durant ces cinq 
jours.

Dommage dommage, cette année (très) peu de 
films accessibles aux jeunes publics d’Algérie… 
Le grand Brahim Tsaki avec le classique Les 
enfants du vent sera la belle surprise de cette 
édition. Heureusement, les ateliers en lien avec 
nos invités•es algériens•nes seront nombreux : 
rencontre avec les photographes des expositions, 
avec le rappeur Diaz ou encore atelier de cinéma 
expérimental avec la réalisatrice Frédérique Devaux. 
Une édition riche en ateliers.

Le Mini-Festival se mue légèrement pour cette 42e 
édition avec la création d’un parcours spécialement 
conçu pour les 11-13 ans ! Un itinéraire cousu main 
à partir de polaroïdes, d’enregistreurs sonores et de 
code HTML…

À ces rencontres s’ajoutent toujours des ateliers 
de réalisation, de bruitage, de paysage sonore 
mais aussi de découverte des cultures bretonnes, 
sourdes ou algériennes !

Toute la programmation à découvrir dans les pages 
suivantes…

Eus al Lun d’ar 
Gwener, erru ar 
yaouankiz e Gouel 
ar Filmoù !
Er salioù sinema diouzh ar mintin, en 
atalieroù goude kreisteiz, Gouelig ar Filmoù 
a zo lakaet da bal dezhañ reiñ tu d’ar re 
yaouankañ da vont ivez e-barzh ar mell 
boutikse, dre sellet ouzh filmoù, dre en 
em gavout gant arzourien pedet, dre gemer 
perzh en atalieroù evit kompren gwelloc’h 
penaos e vez savet ur film…

Setu ar pezh a vez kejet e-barzh soubenn lipous ar 
pevar zra : anavezout traoù nevez, deskiñ, kaout 
plijadur, en em gavout gant tud. Un ugent bennak 
a dud zo er skipailh evit buheziñ, reiñ ur framm, 
ambroug an 250 krouadur bennak a vez degemeret 
e-pad pemp devezh.

Truez eo ar bloaz-mañ avat, nebeut (-tre) a filmoù 
eus Aljeria a vo azas ouzh ar re yaouankañ… Domaj 
eo sur met ur vrav a souezhadenn a vo evito 
memestra gant Les enfants du vent, ur film klasel 
gant ar sevenour meur Brahim Tsaki. Dre voneur, 
meur a wech e vo kemeret perzh en atalieroù gant 
Aljerian•ez•ed kouviet ganeomp : gant ar re emañ o 
fotoioù war wel en diskouezadegoù, gant ar rapper 
Diaz, peotramant gant an atalier a sinema arnodiñ 
a vo kaset en-dro gant ar sevenourez Frédérique 
Devaux-Yahi. Pinvidik-mor e vo an atalieroù eta.

Toullet e vo un hent un tammig nevez gant Gouelig 
ar Filmoù da geñver an 42vet Gouel, un hent 
a-ratozh evit ar re a zo etre 11 ha 13 vloaz ! Un hent 
klenket kaer dre ma vo kemeret fotoioù polaroid, 
enrollet sonioù ha kodet en HTML…

Ouzhpenn an emgavioù-se e chomo atav an 
atalieroù evit deskiñ seveniñ filmoù, krouiñ trouzioù 
da sevel ur « c’hlevedva » ha c’hoazh dont da 
anavezout sevenadurioù Breizh, ar re vouzar pe 
Aljeria.

Ar programmadur en e bezh a c’helloc’h lenn 
pelloc’h e pajennoù al levrenn-mañ…
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Jacob et les chiens  
qui parlent
EDMUNDS JANSONS

Quand Papa emmène Jacob, 7 ans, passer l’été dans 
l’une des banlieues de la ville, le garçon découvre non 
seulement un environnement jamais vu auparavant, 
mais il se familiarise avec son cousin, Mimmi, 8 
ans, et son oncle, ancien marin. Il se lie également 

d’amitié avec Boss, le chef d’une horde de chiens 
sans abri qui parlent.

LETTONIE/POLOGNE | 2019 | ANIMATION | DCP |  
70 MIN | V.O. FRANÇAIS | À PARTIR DE 6 ANS
-  Scénario : Liga Gaisa, Pastore Luize
-  Musique : Krzysztof A. Janczak
-  Producteur : Atom Art
-  Distribution : Les Films du Préau

Le bal des lucioles
EVALDS LACIS, MARIS PUTNINS,  
DACE RIDUZE

Dans la forêt tout un petit monde s’anime pour le 
grand bal…
Les films sont entièrement réalisés à la main, image 
par image, avec des marionnettes. Une séance 

spécialement prévue pour les tout-petits ! Il ne reste 
plus que la magie opère…

LETTONIE | 2008 | ANIMATION | BLU-RAY | 43 MIN | 
SANS DIALOGUE | À PARTIR DE 3 ANS
-  Image : Evalds Lacis, Peteris Trups
-  Son : Anrijs Krenbergs
-  Musique : Maris Putnins, Juris Kulakovs
-  Producteur : Studio AB
-  Distribution : Cinéma Public Films

Le rêve de Galiléo
GIL ALKABETZ, GHISLAIN AVRILLON, ALEX 
CERVANTES, FABIENNE COLLET

A SUNNY DAY
Réalisé par Gil Alkabetz. 6 min
Le quotidien du soleil lors d’une journée d’été : 
il doit affronter lunettes de soleil, parasols 
et autres chapeaux, mais finit par attirer l’at-
tention générale à l’heure de son coucher. 

GALILÉO
Court métrage français réalisé par Ghislain Avrillon. 
Durée : 4 min 34
Le jeune Galiléo, passionné d’astronomie et d’aviation, 
habite seul sur une île volante. Voulant explorer le ciel, 
Galiléo se construit une machine volante, mais en 
l’essayant il finit par s’écraser sur une autre île. Il y fait 
la rencontre de Cassiopée, la petite fille aux papillons. 

LA P’TITE OURSE
Réalisé par Fabienne Collet. 7 min
Sur une banquise dans le grand nord, une petite fille 
est recueillie par un ours. Un jour, la petite fille inter-
roge l’ours à propos de la vie et de la mort des étoiles. 

UN TRICOT POUR LA LUNE
Réalisé par Gil Alkabetz 6 min
Une grand-mère entreprend de tricoter un pull pour 
la Lune, mais elle a oublié de tenir compte des 
phases de la Lune, qui la font croître et décroître. 

MARGARITA
Réalisé par Alex Cervantes. 13 min 
Une petite fille se fait raconter l’histoire d’une fille 
qui est partie à la recherche d’une étoile située sur 
le haut d’une montagne.
FRANCE/ALLEMAGNE/ESPAGNE | 2011 |  
ANIMATION | BLU-RAY | 40 MIN | SANS DIALOGUE | 
À PARTIR DE 3 ANS
-  Producteur : Cinéma Public Films
-  Distribution : Cinéma Public Films

Les enfants du vent
BRAHIM TSAKI

Les enfants du vent se présente comme un seul et 
même film en trois volets. Trois histoires d’enfants 
qui dressent un portrait sensible et intense d’une 
enfance algérienne. Trois tableaux sans parole em-
plis de poésie, dans lesquels les regards nous font 
partager leur solitude ou leur désarroi.

ALGÉRIE | 1980 | FICTION | DCP | 70 MIN | V.O. 
ARABE | S.-T. FRANÇAIS | À PARTIR DE 8 ANS
-  Scénario : Brahim Tsaki
-  Image : Mustapha Benmihoub
-  Montage : Rachid Soufi
-  Son : Chenit Larbi
-  Musique : Djilati Detto Carlos
-  Interprétation : Djamel Youbi, Bennami Boualem, Si-Ahmed, 

Si-El Hadj De Hassi R’Mel
-  Producteur : Office National du Cinéma d’Algérie
-  Distribution : CNCA
VENISE – PRIX DE LA CRITIQUE 1981

Les pionniers du cinéma
EMILE COHL, SEGUNDO DE CHOMON, 
LES FRÈRES LUMIÈRE, WINSTOR MCCAY, 
GEORGES MÉLIÈS, EDWIN S. PORTER, 
GABRIEL VEYRE

Le 28 décembre 1895 a lieu la première séance du 
Cinématographe Lumière. On y découvre un train 
arrivant en gare, une sortie d’usine, des images 
de pays lointains. Des vues d’à peine une minute, 
muettes et en noir et blanc ; le monde projeté sur 
grand écran. Puis très vite, les films deviennent plus 
longs, on les accompagne avec de la musique, on y 

met de la couleur. C’est le temps des départs sur la 
lune, des dinosaures apprivoisés et des attaques de 
train par des bandits. Premières fictions, premiers 
trucages, premiers dessins animés, premier western : 
Les pionniers du cinéma ouvrent à tous les possibles. 
En 13 films, le programme raconte leur histoire, nous 
emmène à leur rencontre, nous invite à la découverte 
de ces premières fois.

FRANCE/ÉTATS-UNIS/ESPAGNE | 2014 |  
FICHIER NUM. | 47 MIN | SANS DIALOGUE |  
À PARTIR DE 6 ANS
-  Distribution : Les Enfants de Cinéma
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Mia et le Migou
JACQUES-RÉMY GIRERD

Après le décès de sa mère, Mia, une fillette de 10 
ans, abandonne son village natal, quelque part dans 
un pays de misère, pour partir à la recherche de son 
père. Son voyage la conduit à faire une extraordinaire 
rencontre avec les Migous. Elle découvre peu à 
peu leur vie dans une vallée isolée, ainsi que l’arbre 
majestueux qu’ils surveillent. Mais le patron du père 
de Mia, qui est promoteur immobilier, est décidé à 
installer un hôtel dans la vallée.

FRANCE | 2010 | ANIMATION | DCP | 90 MIN |  
V.O. FRANÇAIS | À PARTIR DE 6 ANS
-   Scénario : Jacques-Rémy Girerd, Antoine Lanciaux, Iouri 

Tcherenkov, Benoît Chieux
-  Image : Benoît Chieux
-  Montage : Hervé Guichard
-  Son : Loïc Burckhardt
-  Musique : Serge Besset, Mickaël Furnon, Olivia Ruiz
-  Producteur : Folimage
-  Distribution : Folimage
MEILLEUR FILM D’ANIMATION DU CINÉMA EUROPÉEN (2009)

Pachamama
JUAN ANTIN

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère 
des Andes, partent à la poursuite de la Huaca, totem 
protecteur de leur village, confisqué par les Incas. 
Leur quête les mènera jusqu’à Cuzco, capitale royale 
assiégée par les conquistadors.

FRANCE/CANADA/LUXEMBOURG | 2018 | 
ANIMATION | BLU-RAY | 70 MIN | V.O. FRANÇAIS |  
À PARTIR DE 6 ANS
-   Scénario : Juan Antin, Patricia Valeix, Nathalie Hertzberg, 

Olivier De Bannes
-  Image : Joachim Henrard
-  Montage : Benjamin Massoubre
-  Musique : Pierre Hamon
-  Producteur : Folivari, O2B Films
-  Distribution : Haut et Court Distribution

Questions de genres
DES FILMS QUI QUESTIONNENT LA 
FABRICATION DES GENRES ET DES AMOURS
FRANCE | 2019 | FICHIER NUM. | 60 MIN |  
V.O. FRANÇAIS | À PARTIR DE 6 ANS
-  Distribution : 360° et même plus

En collaboration avec le collectif 360° et même plus, 
une programmation autour des questions de genres 
dans une perspective féministe est proposée au 
 jeune public (6 à 12 ans). À partir de 6 films courts, 
nous souhaitons aborder les rôles et les situations 
d’inégalité entre les filles et les garçons, parler de 
la fabrication des genres et, ensemble, les remettre 
en question. Un film d’animation évoquera aussi de 
façon sensible les amours en tout genre quel que 
soit le sexe des personnes… 
 
ESPACE
D'Eleonor Gilbert - 2014 - 14 min 
À l’aide d’un croquis, une petite fille explique com-
ment l’espace et les jeux se répartissent lors de 
la récréation, en particulier entre les garçons et 
les filles, et en quoi cela lui pose un problème au 
quotidien. Malgré ses différentes tentatives pour 
régler ce problème, elle ne trouve pas de solution… 

On découvre alors les subtilités d’une géopolitique 
de l’espace public à l’échelle d’une cour d’école. 

JE SUIS UN HOMME, UN VRAI
D’Aurélien Mathieu - 2019 - 2 min 20 
La fabrication de la virilité d’un fils par son père lors 
d’une séance de rugby. Mise en scène forte et efficace.
 
LE GÉNIE DE L’ÉGALITÉ/BÉBÉRAMA 
2016 - 2 et 3 min
Deux courts réalisés par les collégien-ne-s de Seine-
Saint-Denis, avec le concours d’Emilie Desjardins. Un 
gentil génie peut-il proclamer l’égalité ?

RÉCIT DE SOI
De Géraldine Charpentier - 2018 – 5 min
Ce superbe court-métrage est un documentaire d’ani-
mation qui aborde avec poésie et subtilité les questions 
d’identité de genre. À partir du témoignage de Lou qui 
nous raconte son expérience en voix-off, la réalisatrice 
déploie une magnifique palette de techniques animées. 

IN A HEARTBEAT
de Beth David et Esteban Bravo - 2016 - 4 min
Un court d’animation sur une déclaration d’amour 
entre 2 garçons.

Wardi
MATS GRORUD

Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune 
 Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille 
dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son 
arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y 
installer après avoir été chassé de son village en 
1948. Le jour où Sidi lui confie la clé de son ancienne 

maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir 
d’y retourner un jour. Mais comment chaque membre 
de la famille peut-il aider à sa façon la petite fille à 
renouer avec cet espoir ?

NORVÈGE/FRANCE/SUÈDE | 2017 | ANIMATION |  
DCP | 80 MIN | V.O. ARABE | S.-T. FRANÇAIS |  
À PARTIR DE 10 ANS
-  Scénario : Mats Grorud
-  Distribution : Jour2fête
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DANS LE CADRE DES ÉCHAPPÉES SONORES…
Rascasse le vieux marin
ZOÉ ZULIKO - AUTOPRODUCTION - 23’ - 2018

Fiction. La vie a changé dans le petit port de pêche depuis que Rascasse a découvert une étrange bouteille 
en plastique sur la plage. Il décide de s’en séparer en prenant le large mais la mer le surprend et lui donne 
une mission… Ensemble, ils embarquent pour un monde onirique empreint de conscience écologique.
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ATELIERS JEUNE PUBLIC # 1

Image en mouvement 
Comment se construit un film d’animation ? Comment donne-t-on vie 
à une image fixe ? Quelles sont les différentes techniques ? C’est ce 
que les enfants découvriront dans cet atelier qui les plongera dans 
l’univers du cinéma animé. En partenariat avec l’équipe des CEMEA.

Contes au Kamishibai
Julie, la fabriconteuse, nous contera des histoires d’Algérie et d’ailleurs 
pour le plaisir de toutes et tous !

Visite des expos 
Parce qu’il n’y a pas d’âge pour s’intéresser au monde des Arts, les 
enfants se verront proposer un parcours à travers les différentes 
expositions sous la forme d’un jeu de piste !
Il paraît que l’on pourrait même croiser les photographes ! En partenariat 
avec l’équipe des CEMEA.

Cuisine sans frontières
Mo Abbas et Zabu Moreau, cuisiniers habitués du Festival, viendront 
une fois encore apporter leurs saveurs et savoir-faire afin de confec-
tionner de fameux petits plats…

Création sonore
Vos Gueules Les Mouettes – aka VGLM – animera un atelier autour 
du « paysage sonore », cet art de créer des sons qui deviennent ta-
bleaux, cartes postales, documentaires, souvent sans voix. L’occasion 
d’écouter différemment le Festival : au-delà des blablas, qu’entend-on ?

Mousse à l’ancre
En partenariat avec Emglev Bro Douarnenez, les cultures bretonnes 
seront présentes cette année encore : balade dans Douarnenez autour 
de la vie des marins à terre, ateliers de jeux bretons, danses et chants 
seront au programme !

Ateliers de sérigraphie
Avec le collectif Tabernacle Poivron, initiation à la sérigraphie en 
tout genre. Encres, cadres et raclettes pour repartir avec sa propre 
illustration ! C’est la classe

Création d’un court-métrage sur pellicule
Frédérique Devaux est cinéaste et s’est fait une spécialité du ciselage, 
du grattage et des compositions hautes en couleurs sur pellicules. 
Elle présentera quelques-uns de ses films sur la Kabylie au Salon 
d’Images, et c’est avec plaisir qu’elle créera un petit film sur pellicule 
16 mm avec les participants·es.

Création d’un fanzine photo  
avec Youcef Krache
Photographe et invité du Festival, Youcef Krache sera en résidence au 
Genoux Vrillé et proposera avec son comparse Geoffroy Pithon des 
ateliers de création de fanzines à partir de nombre de ses photos. 
Quelques sessions sont prévues pour les plus jeunes !

Fenêtre sur l’Algérie
Avec Samia Messaoudi, invitée du Festival, les plus jeunes partiront 
sur les pas de quelques éléments des cultures algériennes : contes, 
langue arabe « et cætera » !
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Contes en LSF
Découvrir des récits par une autre langue si présente sur la place 
du Festival, c’est l’idée de cet atelier, autour d’une conteuse en LSF !

Studio cinéma
Venez vous plonger dans la peau d’un personnage et recréer une 
séquence de film. Doublage des voix des personnages et bruitage sont 
au programme. Découvrez les méthodes d’incrustation et invitez-vous 
ainsi à participer à l’action du film… Avec Lucie Hardouin

Algérie, espéranto et pirates
Un voyage dans un certain passé algérien, ses langues, ses corsaires 
et ses pirates ! Quand Alger accueillait les marins de toute la Médi-
terranée et abritait des populations aussi diverses que leurs origines. 
Mohammed Abbas nous propose de revenir sur cette période et de 
saisir un bout d’atmosphère de l’époque !

Rencontre avec des membres  
du collectif El Houma !
Le collectif auquel appartient le musicien Diaz, entre rap, éducation 
populaire et arts de rue, animera un atelier autour de la musique 
algérienne !

ATELIERS JEUNE PUBLIC # 2

Le Mini-Festival  
est construit en 

partenariat avec  
les Ceméa Bretagne

PARCOURS PRÉ-ADO

Cette année le Festival de Cinéma de Douarnenez et les Ceméa 
Bretagne inaugurent un parcours tout cousu pour les 11-13 ans. Du 
cinéma, du temps ensemble et un projet de blog-web-doc à la clé.
Ouvert à une douzaine de jeunes, ce parcours est construit 
autour de trois grands axes : autonomie, plaisir et audiovisuel. Il 
sera proposé aux jeunes de créer et alimenter une page web de 
manière créative et ludique qui prendra la forme d’un journal de 
bord de jeunes festivalier•es. Polaroïds, enregistreurs audio et 
stylo en main, il suffira de se laisser aller à l’écriture d’un carnet 
collectif en ligne et à la forme libre et créative.
Parallèlement à ce fil rouge, ce sont bien sûr des rencontres avec 
des invité•es du Festival, des séances de cinéma adaptées et 
la découverte d’un festival de cinéma qui sont au programme !
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« Ezzaâim, le roi est mort, vive le roi » d’ Ammar Bouras
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RENCONTRE

FRÉDÉRIQUE DEVAUX,
IMAGES CISELÉES
Franco-Berbère, cinéaste et historienne du cinéma. Ses travaux sont essentiellement réal-
isés à la main et sur support pellicule. Elle gratte, découpe et perfore des images qu’elle 
assemble ensuite grâce à une certaine forme de collage. Les résultats sont éblouissants 
visuellement et explorent l’écriture, la musique ou encore des sujets plus politiques comme 
la série K, réalisée en Kabylie, d’où est originaire la réalisatrice. Toutes les projections 
seront en 16 mm.

K (LES LUTTES AMAZIGH)
2002 / 16 MM / COULEUR / SONORE / 3’

K (EXIL)
2008 / 16 MM / COULEUR / SONORE / 9’

« K est une chronique et une biographie expérimentale. Des moments effacés, des instants dépecés, des 
visages rescapés au milieu d’autres images, des vies éparpillées par-deçà les frontières, ce qu’il subsiste 
de la mémoire et de l’oubli. »

SIGNES SONG
1998 / COULEUR / SONORE / SIMPLE ÉCRAN / 10’

« Frédérique Devaux donne avec Signes Song (1998), la deuxième grande œuvre close de sa carrière, un 
autre chef-d’œuvre. L’auteure a utilisé une partition très rigoureuse pour classer, fondre, superposer les 
signes qu’elle a créés jusque-là : mélange de positif/négatif, noir et blanc et couleur, lettrines et surfaces 
peintes l’ensemble concourant à produire une vaste fresque abstraite d’une richesse formelle inouïe » – 
Raphaël Bassan
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Setu ar pezh a ya d’ober ar Saloñs Skeudennoù : 
pallennoù, torchennoù, kadorioù-pleg transat, 
bannerioù Super 8 ha 16mm ha c’hoazh filmoù ha 
videoioù, anav deoc’h. Gouestlet eo al lec’h d’ar 
skeudennoù kurius, war vord, pe e-maez an norm, 
sed ur gont vat a varzhoniezh pe a bolitikerezh enno.

Filmaozourezed ha filmaozourien sinema ha video – 
krouerezed ha krouerien, pa vo lavaret – a vo eno evit reiñ 
deomp da anavezout bed o gwel met o bed personnel ivez. 
Pe e vent labezet, lakaet uhel, toullet-didoullet pe dibabet 
aketus, ar skeudennoù kinniget ganto a vo en holl anezho 
un dra bennak artizanel, deuet eus don-donañ an nen.

Koulz eus Aljeria hag eus Penn-ar-Bed, koulz a-vremañ hag 
a-wechall er bloazioù 50, ar filmoù diskouezet a vo ken ledan 
o zachenn ha ma’z eo hini Gouel ar Filmoù hiziv. En tu-hont 
d’ar skramm ez aio Frédérique Devaux war roudoù Kabilia, 
warno liv an harlu hag an dispac’h. Alice Heit a ziskoacho 
deomp skeudennoù dindanvor diwar he c’hlaskerezh war-
dro feunteun ar merc’hed o strinkañ. Jean Genet a lako bed 
ar prizon da droiñ war e c’henoù, deuet erotek e speurinier. 
Mont a raimp da gammdroienniñ e kêr Aljer da heul Ammar 
Bouras. Hag erfin e vo graet eus Aljeria ur western gant 
Ahmed Zir hag e vandennad cowboys. E-skeud-se e vo 
galvet Frantz Fanon gant Louisa Babari da zistreiñ d’hon 
amzer-ni…

Bemdez da deir eur e chello an holl (war-bouez ar re 
yaouankañ a-wechoù, marteze…) mont di da bep a emgav 

prizius, dibar pep hini anezho.

Le Salon d’Images ce sont des tapis, des coussins 
et des transats, des projecteurs Super 8 & 16 mm 
et, bien entendu, des films et des vidéos. Cet 
espace est dédié aux images curieuses, à la 
marge ou hors-norme avec tout ce que cela 
comporte de poétique ou de politique.

Des cinéastes, des vidéastes, ou tout simplement 
des créateurs·ices, seront présents·es afin de faire 
découvrir leurs univers visuels mais aussi personnels. 
Abîmées, sublimées, perforées ou soigneusement 
sélectionnées, les images présentées ici ont toutes 
quelque chose d’intime et d’artisanal.

D’Algérie, du Finistère, d’aujourd’hui ou des années 
cinquante, la palette des projections sera aussi 
vaste que ce qu’est devenu le Festival de Cinéma de 
Douarnenez. Frédérique Devaux débordera l’écran avec 
ses traces de Kabylie aux tonalités d’exil et de révoltes, 
Alice Heit nous fera découvrir des images inédites 
et sous-marines de sa recherche sur l’éjaculation 
féminine, avec Jean Genet les cloisons carcérales 
seront subverties et érotisées et Ammar Bouras nous 
plongera dans les méandres d’Alger. Enfin, Ahmed Zir 
et ses cow-boys feront de l’Algérie un western quand 
Louisa Babari convoquera Frantz Fanon au présent…

Tous les jours à 15h, des rendez-vous uniques  
et précieux pour tous les publics  

(sauf peut-être, parfois, les plus petits…).
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DISCUSSION AUTOUR  
DU FILM “AFFECTS”  
DE LOUISA BABARI

Avec Seloua Luste Boulbina  
philosophe travaillant sur la décolonisation des savoirs et des esprits.  

Elle aime regarder et dialoguer avec les champs de la création contemporaine. 
2018 / 22 MIN

Louisa Babari est une artiste Russo-Algérienne. Elle conçoit des films, des installations 
sonores et des collages qui investissent les processus de décentrement, traitent les mi-
cros histoires, explorent les archives familiales. Elle s’intéresse notamment au travail de 
Frantz Fanon (psychiatre et militant décolonial ayant vécu et exercé en Algérie) et vient 
de terminer un film, Affects, d’après Peaux Noires, Masques Blancs, ouvrage clé de Fanon.
« Je travaille depuis 2014 sur son corpus de textes scientifiques destinés à la psychiatrie.
À partir de l’acuité et de la contemporanéité de son analyse, qui date des années 50, j’ai 
pensé à un ancrage contemporain en réalisant une série de photos d’une femme et d’un 
homme, d’un couple « contemporain » confronté à la lecture du texte. » – Louisa Babari

AHMED ZIR, 
CINÉASTE EN LIBERTÉ

Avec Frédérique Devaux
Ahmed Zir, cinéaste Algérien, a réalisé depuis 1979 pas moins de 45 courts-métrages. On 
pourrait dire qu’il s’agit d’un oiseau rare et original dans le paysage cinématographique 
algérien : armé de sa seule caméra Super 8 et sans grands moyens, il filme des histoires 
modestes en mobilisant humour, western ou apocalypse.
« Les thèmes de mes films viennent de ma manière d’appréhender la philosophie et la 
société, dans un contexte universel. Cependant ils font aussi référence aux réalités quo-
tidiennes de mon pays. J’utilise des objets symboliques comme une bicyclette ou des 
cartes à jouer, pour construire avec précaution une histoire en mouvement » – Ahmed Zir

JEAN GENET \ MOMENT 
DE CINÉMA ET DE POÉSIE

Rencontre entre le film “Un chant d’amour”  
et le poème “Le condamné à mort”.

Un chant d’amour
JEAN GENET 
1950 / 16 MM / 25 MIN / N&B / MUET

Magnifique et seul film jamais réalisé par Jean Genet, véritable brûlot visuel de révolte et de transgression, 
Un chant d’amour demeure une œuvre incontournable après 25 ans de censure. On y retrouve certains des 
thèmes chers à l’auteur lyrique et révolté : l’homosexualité, l’érotisme et l’enfermement. Depuis leurs cellules, 
deux prisonniers arrivent à communiquer grâce à un trou percé dans le mur qui les sépare.

Le condamné à mort, 
POÈME DE JEAN GENET, CHANTÉ-PARLÉ PAR LA POÈTE ET PERFORMEUSE CLAUDE FAVRE

En écho au film Un chant d’amour, ce poème fut écrit par Genet pour « Maurice Pilorge, assassin de vingt 
ans » condamné à être guillotiné. Élégie carcérale qui par son écriture-couperet dit magnifiquement la 
violence faite aux corps et à la jeunesse assassinée mais aussi la force de la vie, de la beauté, la fierté, 
la liberté intérieure.
« On peut se demander pourquoi les cours condamnent
Un assassin si beau qu’il fait pâlir le jour. »
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AMMAR BOURAS, 
L’ALGÉRIE AU CŒUR
Les travaux d’Ammar Bouras oscillent entre peinture, photographie, sculpture et vidéo, 
dans des formes souvent pensées comme des installations.
Ammar Bouras fait partie aujourd’hui des très rares artistes vivant en Algérie qui abordent 
de plain-pied le réel et qui ont une approche critique du politique et de ses effets sociaux.
Marquées par les dramatiques années 90, ses vidéos font se côtoyer des vies dures et ordi-
naires dans des villes chaotiques et stridentes sur un fond d’actualité politique et sociale au 
tragique banalisé dont les images sont le plus souvent puisées dans ses propres archives.

Serment
« Je jure sur la colère qui embellit nos femmes Je jure sur l’amitié vécue les amours différées Je jure sur 
la haine et la foi qui entretiennent la flamme Que nous n’avons pas de haine contre le peuple français. » – 
Serment, Chants pour le onze décembre - Bachir Hadj Ali, décembre 1960

Tablo Dbord
Sur un texte d’Adlène Meddi, un « Road-movie », une balade à Alger le jour, images fixes d’Alger la nuit, des 
photos intimes… des amis qui parlent, des bruits…

Ezzaâim, le roi est mort, vive le roi
Film prophétique sur les figures du pouvoir présidentiel en Algérie, réalisé à l’occasion du 2e mandat de 
Bouteflika.

Un aller simple
Les messages vocaux du téléphone paraissant s’inquiéter d’un silence semblent nous dire comment les 
liens affectifs sont essentiels à la résistance à l’oppression du politique…

RENCONTRE

ALICE HEIT, 
LE SUPER 8 AU CORPS
Réalisatrice, artiste finistérienne et féministe comme elle le dit elle-même, Alice Heit vient 
de réaliser son premier moyen-métrage portant sur le plaisir et l’éjaculation féminine – Les 
Eaux Profondes, sélectionné dans le Grand Cru Bretagne. Nombreux sont les films d’Alice 
Heit à porter une dimension féministe : le corps, les règles, l’avortement, la sexualité ou 
encore les sorcières sont autant de sujets portés à l’écran.
Le Salon d’Images propose de revenir sur les précédent films et le travail de la réalisatrice, 
suivis d’une projection de rushes en Super 8 des Eaux profondes.

Rouge
SUPER 8 / 2012 / 13 MIN

Récit d’un bouleversement intérieur qui conduit jusqu’à l’intérieur du corps. Le corps n’est pas un lieu 
séparé du monde, et ici s’y condensent avec violence certaines des questions redoutables qui se posent 
aux humains d’aujourd’hui.

La nuit remue
SUPER 8 / 2012 / 13 MIN / PROJECTION EN SUPER 8

Une immersion étrange dans la nuit, dans un souffle, dans mon corps de mortelle, dans l’univers…
« Je suis près du noyau mystérieux des choses, comme la nuit on est quelquefois près d’un cœur. »  
Marguerite Yourcenar, citée dans La nuit remue.
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Dans une actualité mouvante, 
enthousiasmante, réjouissante autant 
qu’inquiétante et pleine de questions sur les 
lendemains qui se dessinent, les échappées 
sonores se proposent d’offrir à l’écoute les 
prémisses, le contexte, de creuser l’Histoire 
et la société algérienne pour comprendre. De 
scruter le terreau sur lequel les révoltes ont 
germé encore une fois pour libérer la parole 
et tenter de construire l’avenir.

Ce sont des histoires de femmes et d’hommes, des 
histoires dans l’Histoire, des récits partagés, des 
parcours intimes, des combats menés, intérieurs 
comme extérieurs, des itinéraires complexes, des 
imaginaires donnés à l’écoute qui disent la diversité 
des chemins, des expériences, des attachements à 
ce pays.

Une Algérie meurtrie et toujours combattante, une 
Algérie qui s’organise pour vivre et se construire, 
une Algérie parfois lointaine parce que fuie, 
intimement reliée à son histoire coloniale.

E-kreiz nevezentioù leun a lusk hag a 
virvilh, bourrus ha nec’hus war un dro, enno 
goulennoù e-leizh diwar-benn an deizioù 
warc’hoazh o parañ dirazomp, e kinnigomp 
deoc’h, gant hon diflipadennoù war son, 
selaou an deroù, ar c’henarroud, mont 
donoc’h en istor hag er gevredigezh aljerian 
evit klask kompren. Sellet pizh ouzh an 
douar-teil m’eo diwanet ar ravoltoù diwarnañ 
ur wech c’hoazh, evit distrobañ komzoù an 
dud ha sevel an dazont.

Istorioù merc’hed ha paotred anezho, istorioù 
e-barzh an Istor, danevellet gant an eil re evit ar re 
all, pep a bennad-hent d’an-unan ivez, stourmoù 
a vez renet koulz en diabarzh hag en diavaez, 
hentadoù luziet. Meur a zoare ijin a vo da selaou, 
o kontañ deomp pegen lies eo an hentoù kemeret, 
ar skiant prenet, karantez an dud evit o bro. Aljeria 
vrondu hag o stourm bepred, Aljeria war aozañ 
ur mod da vevañ ha war ober, Aljeria bell, alies, 
peogwir e tec’her diouti, ha liammet a-dost ouzh 
hec’h istor trevadennel.
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Ambiances sonores en continu, séances 
d’écoute et discussions.
Pause discrète au calme des ruelles, le salon 
des échappées sonores offre un cocon sur 
des réalités multiples et intimes à entendre 
et à ressentir.
L’occasion de se laisser happer, de croiser des 
mots, des sons, qui disent des trajectoires, 
des épreuves, des étapes, des sursauts, des 
survies, des vies…
Du dimanche 18 au samedi 24 août 2019, de 
13h à 18h, au « Local » rue Sébastien Velly 
(entre la salle des fêtes et la place du festival).

La grille horaire des séances d’écoute et des rencontres 
est disponible à l’accueil du Festival et au salon des 
échappées sonores, rue Sébastien Velly.

Le salon des échappées sonores
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Moudjahidates ADN 1954
NESRINE DAHMOUN - AUTOPRODUCTION ALGÉRIE - 2’48 - 2018

Témoignage d’une femme combattante de la guerre d’indépendance.

Rachida
ESTELLE FIALON - ARTE RADIO - 2’10 - 2003

En filmant le terrorisme dans son film « Rachida », Yamina Bachir-
Chouikh dévoile la violence quotidienne et les multiples fractures de 
la société durant la décennie noire.

Algérie : renaître
CHARLOTTE BIENAIMÉ - NASAWIYAT/ÉTÉ 14 
FRANCE CULTURE - 29’ - 2014

Irane, 35 ans, abandonne son métier de journaliste, fatiguée de se voir 
refuser les sujets traitant des véritables problématiques auxquelles 
sont confrontées les Algériennes. Elle raconte avec finesse, humour 
et émotion son expérience et sa vie de jeune femme en résistance…

Algérie : résister
CHARLOTTE BIENAIMÉ - NASAWIYAT/ÉTÉ 14 
FRANCE CULTURE - 29’ - 2014

Atiqa, 23 ans, est une combattante. Malgré les nombreux obstacles 
à surmonter, elle se démène pour créer une communauté de jeunes 
féministes en Algérie.

El Bandiyates
SONIA AHNOU - AUTOPRODUCTION - ALGER - 15'- 2017

El Bandiyates (féminin pluriel de bandit en darija) : Trois femmes 
racontent le jour où elles se sont défendues, ont crié, ont rendu les 
coups et ont vaincu leurs agresseurs.
•  Jiji - “Tu me touches, je te frappe” : Jiji, étudiante malienne à Constan-

tine, subit régulièrement un harcèlement de rue raciste et sexiste.
•  Nadia - “Tri7at lekleb (Une raclée de chien)” : Nadia vit seule et a su 

s'intégrer au sein d'un voisinage qui était au début plutôt réticent 
à la présence d'une jeune femme célibataire.

•  Dounia - “Œil pour yeux, dent pour mâchoire” : Dounia a le cœur 
sur la main et un franc-parler sans concession. Des histoires de 
bagarres, elle n'en manque pas !

Mon peuple, les femmes
SARA - AUTOPRODUCTION - 23’ - 2019

Les espaces de non-mixité ont été pour certaines femmes un pilier 
de la prise de conscience féministe. Ce documentaire sonore a ainsi 
été une occasion de nous interroger ensemble sur nos cheminements 
féministes et les possibilités de construire une lutte collective.

Les années Hasni, un mémoire pour l’oubli
HAJER BEN BOUBAKER - AUTOPRODUCTION - 55’ - 2018

Témoignages de plusieurs Algériens sur l’œuvre de Cheb Hasni « le 
Rossignol du Raï » assassiné pendant la décennie noire.

Algérie meurtrie, combattante

Algérie, rire sur ordonnance
YASSINE BOUZAR ET RAFIK ZÉNINE 
SUR LES DOCKS - FRANCE CULTURE - 52’ - 2014

Entre rêve et cauchemar, ils·elles sont là, les jeunes… Les enfants de 
la 2e guerre, des années noires encore présentes et pesantes… Le 
système brandit cette décennie comme un bouclier et joue sur la peur.

Nadir l’Algérois, dit Papouf
YASSINE BOUZAR ET RAFIK ZENINE 
SUR LES DOCKS - FRANCE CULTURE - 52’ - 2011

Zohra Bensemra « Papouf » 47 ans est l’un des fils de l’Algérie 
indépendante.

Algérie vivre, reconstruire, continuer
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À la dérive avec Amazigh Kateb
AURÉLIE SFEZ - A LA DÉRIVE - RADIO NOVA - 49’41 - 2019

Amazigh Kateb, musicien, virtuose du guembri et leader du groupe 
Gnawa Diffusion, décrypte cette révolution inattendue et réjouissante 
à l’aube d’un printemps algérien.

Algérie chouhada - l’Algérie martyre
NARIMANE BABA AÏSSA / RÉALISATION CLÉMENT BAUDET - 43’ - 2019
SOUTENU PAR LE FONDS BROUILLON D’UN RÊVE SONORE (SCAM)

« L’histoire commence dans la rue à Alger, sur la place des Martyrs 
récemment rénovée, un mois seulement avant le soulèvement 
populaire algérien. Au gré des rencontres sur cette place mythique 
où j’ai enfoui mes souvenirs d’enfance, les martyrs m’apparaissent 
plus nombreux que prévu. Jeunes, anciens, en colère ou résignés, 
ils me dressent l’image du mur face auquel l’Algérie semble alors 
coincée. C’est qu’une fois rentrée à Paris, que j’assiste à distance et 
avec émotion à l’écroulement du mur et au soulèvement dans mon 
pays… Algérie chouhada, Algérie martyre, est la chronique de ce 
chassé-croisé. » - Narimane Baba Aïssa

Alger nouvelle génération
AURÉLIE CHARRON ET CAROLINE GILLET 
FRANCE INTER - 5 ÉPISODES DE 38’ - 2018

-  Épisode 1 • C’est quand la révolution ? 
-  Épisode 2 • Vous les femmes
-  Épisode 4 • Les envoyés spéciaux algériens
-  Épisode 7 • L’imaginaire à Alger : créer coûte que coûte 
-  Épisode 8 • Les années cinémathèque
"On est parties à Alger. Loin de l'Alger coloniale, loin d'Alger la blanche 
vue d'ici. On est au cœur de la nouvelle Alger qui revit : les jeunes 
portent déjà la révolution dont ils rêvent dans leurs envies, leurs corps 
et leurs vies. Après le printemps arabe de 2011, l'été sera algérien. 
La parole est à eux."

L’élégance du chardonneret
SEHAM BOUTATA ET ALEXANDRA LONGUET - 51’ - 2018
SOUTENU PAR LES FONDS GULLIVER ET BROUILLON D’UN RÊVE SONORE (SCAM)

Présent dans toutes les maisons de la capitale, le « maknine » de 
son petit nom algérois, est convoité depuis des générations pour son 
chant exceptionnel et sa beauté. Malheureusement, aujourd’hui, il 

n’en existe presque plus à l’état sauvage. Urbanisation, pesticides, 
chasse sans répit sont autant de causes de sa disparition. Rare et 
prisé, il devient ainsi l’objet d’un trafic, et les meilleurs  chanteurs 
peuvent atteindre des prix conséquents.

Alger, mes amours
YASSINE BOUZAR ET RAFIK ZÉNINE  
SUR LES DOCKS - FRANCE CULTURE - 52’ - 2014

Septembre 2013, des Algérois·ses se réunissent sur le pont du 
Telemly à Alger, pour inaugurer le « pont de l’amour », longtemps 
appelé « pont des suicidés ». Si les uns·es soutiennent ce geste qui 
offre aux jeunes l’occasion d’exprimer leur amour, les autres dénon-
cent le geste qui veut dévoyer la jeunesse algérienne. Les cadenas 
furent donc arrachés.

Alger, du trauma au déni :  
à quand la décolonisation de l’esprit ?
SEHAM BOUTATA 
LA SÉRIE DOCUMENTAIRE - FRANCE CULTURE - 52’ - 2017

S’il est admis que la psychiatrie a toute sa place aujourd’hui en 
Algérie, le milieu psychanalytique et les rares thérapeutes peinent 
à faire exister cette discipline au sein d’une société fragmentée qui 
cherche son identité entre tradition, religion et modernité.

Athées à la menthe (algérienne)
MARINE VLAHOVIC - ARTE RADIO - 14’20 - 2016

Si l’athéisme a toujours existé dans le monde musulman, il se 
 développe ces dernières années à la faveur des « printemps arabes » 
et en réaction contre l’intégrisme. Mais la libre-pensée reste difficile à 
vivre au quotidien. Entre petits arrangements et menaces bien réelles, 
des athées algériens racontent leur monde à part.

LGBTQI, l’école des genres
EMILY VALLAT - ARTE RADIO - 14’ - 2011

Le sexe, le genre, le queer… Chaque été à Marseille se tiennent les 
Universités Euroméditerranéennes des Homosexualités. C’est l’oc-
casion pour Kitty, lesbienne algérienne de 24 ans et « Pierre », artiste 
française du même âge, de confronter leurs histoires et d’aborder la 
fameuse « question du genre ».
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De guerre en fils
FRANÇOIS PÉRACHE ET SABINE ZOVIGHIAN 
ARTE RADIO - 6 ÉPISODES - 80’ AU TOTAL - 2016 - FICTION

Le 2 octobre 1961, en pleine guerre d’Algérie, le policier Georges 
Pérache est abattu à Paris par le FLN. Le 17 octobre, la police 
réprime une manifestation pacifique et tue près de deux cents 
Algériens. Le 13 novembre 2015, François Pérache, petit-fils du 
policier tué, veut aller manger un bobun au Petit Cambodge…  

Un p’tit coin d’Algérie sous un coin de 
parapluie, marcher seule à El Djazaïr
CAROLINE POLLE - LES SOMNABULISTES - 20’ - 2018 

En mars 2018, il pleut à Alger. Entre mémoire individuelle et mémoire 
collective, une errance radiophonique guidée par le troc de souvenirs.

J’ai 15 ans et pour moi l’Algérie c’est…
L’ARMADA PRODUCTION - 28’ - 2019

L’Armada a accompagné des élèves de seconde du lycée de Ces-
son-Sévigné (35) dans une création radiophonique sur notre Histoire 
avec l’Algérie. Avec des lectures, des rencontres et un travail théâtral, 
ce sont leurs ressentis, leurs écrits et leurs fictions qu’ils nous font 
partager.

Algéroisement vôtre - Une maison
NEÏLA ROMEYSSA - AUTOPRODUCTION - 13’44 - 2019

Neïla se souvient de la demeure de son enfance située sur les hau-
teurs d’Alger. Elle décrit les souvenirs qu’elle a de sa grand-mère et 
du reste des membres de sa famille.

L’écorce et le noyau
MARIE-LAURENCE RANCOURT ET MEHDI CAYENNE 
AUTOPRODUCTION - 50’ - 2018

C’est sur l’une des lettres échangées entre Mehdi et son père Djilali 
durant leur longue séparation que s’ouvre l’univers de la famille 
Hamdad-Gonny. Récit intime de l’immigration d’une famille fran-
co-algérienne confrontée au racisme.

Mektoub, Algeria
CRÉATION SONORE DE SAMIA BENA ET OLIVIER LEHOUX - 
SOLÉNOPOLE - MONDOVISION - 23’ - 2019

Périple sonore qui évoque la géographie de l’Algérie mais aussi son 
Histoire, la culture des Algériens·nes, la révolte actuelle. Une création 
qui présente une Algérie sous toutes ses formes à travers l'histoire 
personnelle de Samia.

Mon grand-père était en Algérie,  
j’arrive pas à oublier
CAROLINE POLLE & THE SYNCHRONIZERS - LES SOMNANBULISTES - 
1’34- 2016

Été 2015. À la sortie d’une longue nuit, un garçon inconnu s’effondre 
et répète dans ses sanglots « J’arrive pas à oublier, c’est dans mon 
sang, il m’a transmis ça ». Son grand-père a torturé en Algérie. Peut-
on fuir les souvenirs ?

L’arabstrait
MEHDI KRÜGER - ARTE RADIO - 20’16 - 2016

« Les arbres ont des racines, et moi, juste une paire de Nike Air ». 
Poème musical, slam lyrique, l’Arabstrait est la « clandestination » 
à 30 000 pieds au-dessus de la Méditerranée.

Tibratin - Les lettres
NARIMANE BABA AÏSSA - AUTOPRODUCTION - 23’ - 2018

« Tibratin raconte le voyage de ma grand-mère, à la recherche de ses 
ancêtres. Née en Algérie, d’un père kabyle et d’une mère franco-belge, 
elle reprend une correspondance arrêtée 70 ans plus tôt et entreprend 
un voyage à Charleroi et à Verdun pour visiter les tombes des mem-
bres de sa famille. Elle est accompagnée par ma mère et moi-même, 
comme un rite initiatique partagé entre 3 générations de femmes 
immigrées. Sa recherche fait écho à mes propres questionnements 
sur mes origines et mon identité. » - Narimane Baba Aïssa

Place du Pont Production
RICHARD MONSÉGU, BENJAMIN VANDERLICK, PÉROLINE BARBET 
M-ONDES - 15’ - 2011

À moins de 100 m de la place du Pont, au cœur de Lyon, les maisons 
d’édition VisionPhone, l’Étoile Verte, SEDICAV, Mérabet et El Bahia ont 
produit, des années 70 à 90, des centaines de K7 de musiciens maro-
cains, algériens et tunisiens locaux et nationaux. Florilège de ces chan-
sons « made in Guillotière », raconté par Richard  Monségu, musicien. 

Les bobines du Pont
PÉROLINE BARBET - M-ONDES - 28’31 - 2014

Témoignages de chanteurs franco-maghrébins. 
C’est au Studio 17, rue du Progrès qu’ils ont enregistré une grande 
partie de leurs productions. Elles étaient revendues à bon marché 
dès le lendemain.

Algérie lointaine, pensée ou rêvée

Séance dans le cadre des ateliers d'autodéfense 
féministe proposés par l'association DIFENN
À bras-le-corps - Entre femmes dire l’invisible 
CAROLINE BOILLET ET PAULINE CHEVALLIER 
AUTOPRODUCTION - 52' - 2017

Entre femmes dire l’invisible. Ouvrir les yeux sur les dominations. Et puis 
respirer. Défaire les stéréotypes incrustés dans nos corps. Ancrer nos voix 
dans le sol. Et crier NON, « Aujourd’hui je sais que je ne subirai plus »

Séance Jeune public
Rascasse le vieux marin
ZOÉ ZULIKO - AUTOPRODUCTION - 23’ - 2018

Fiction. La vie a changé dans le petit port 
de pêche depuis que Rascasse a décou-
vert une étrange bouteille en plastique 
sur la plage. Il décide de s’en séparer en 
prenant le large mais la mer le surprend 
et lui donne une mission… Ensemble, ils 
embarquent pour un monde onirique 
empreint de conscience écologique.

Café ou thé radiophonique
DU LUNDI AU VENDREDI, À 13H, LA 
RADIO VOS GUEULES LES MOUETTES 
PROPOSE UNE ÉMISSION EN DIRECT 
AVEC DES INVITÉS DU FESTIVAL.

Émission à écouter sur la place du festival, à 
la caravane de Vos gueules les mouettes ainsi 
qu'au calme du salon des échappées sonores, 
en sirotant un café ou un thé…

AVELIT HO TIVSKOUARN \ LES ÉCHAPPÉES SONORES
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BRUNO HADJIH
En partenariat avec Le Cri Suspendu et la Fondation Heinrich Böll
Du 18 au 24 août de 11h à 19h
À la galerie Le Cri Suspendu, 3 rue Louis Pasteur, 29100 Douarnenez

Le photographe Bruno Hadjih sillonne régulièrement l’Algérie depuis 1995 à la rencontre de ses habitants·es. Il s’intéresse au soufisme et a 
notamment travaillé sur la jeunesse algérienne confrontée à la guerre civile. Il arpente depuis des années le désert qui, sous son regard, n’est 
pas un espace immuable mais un lieu de vie. En partenariat avec Le Cri suspendu, nous présentons son travail de photographie et d’enquête 
autour des essais nucléaires français dans le Sahara. Une enquête qui l’a mené jusqu’au sud Algérie où des femmes et des hommes furent 
internés·es dans des lieux irradiés. Ce travail a été prolongé par le documentaire At(H)ome, réalisé par Elisabeth Leuvrey, lui aussi diffusé 
dans le cadre du festival.

LES EXPOSITIONS
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AN DISKOUEZADEGOÙ \ LES EXPOSITIONS

YOUCEF KRACHE
En partenariat avec Les Arts à la pointe et Le Genou Vrillé
Du 14 juillet au 18 août de 10h30 à 12h20 et de 15h à 19h (fermé le mardi) puis  
du 19 au 23 août de 11h à 19h, au Genou Vrillé, 18 rue de Pratanirou, 29100 Pouldergat
Temps fort et rencontre le vendredi 23 août dans l’après-midi pour clôturer l’exposition.

Autodidacte, Youcef Krache fait partie d’une jeune génération de photographes algériens·nes qui montrent une 
Algérie diverse. Il est membre du Collectif 220 qui réunit de jeunes photographes souhaitant construi re leur propre 
regard. Invité par Les Arts à la pointe, il sera en résidence croisée avec l’artiste nantais Geoffroy Pithon du 2 au 
14 juillet au Genou Vrillé à Pouldergat et exposera jusqu’à fin août.
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AN DISKOUEZADEGOÙ \ LES EXPOSITIONS

BROKK’ART FI DOUAR
بروکارت يف دوار
En partenariat avec Miettes de Baleine
Du 18 au 24 août de 11h à 19h, à la galerie Miettes de Baleine, 3 rue du centre, 29100 Douarnenez

Le collectif d’artistes et designers algérois Brokk’art, auquel appartient Princesse Zazou qui a réalisé l’affiche du festival, prend ses quartiers 
à la galerie Miettes de Baleine. Un univers artisanal hybride, engagé et positivement contagieux, qui télescope les genres et les couleurs, les 
matières et les formes, souvenirs du futur et kitsch conscient.
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AN DISKOUEZADEGOÙ \ LES EXPOSITIONS

#ALGÉRIE
Du 18 au 24 août de 11h à 19h, au Larvoratoire, 20 rue Anatole France, 29100 Douarnenez

Une exposition brute, des collages à même les murs d’une ancienne boutique de Douarnenez au travers de photos et vidéos, glanées au fil des 
réseaux sociaux et du net en général. Une manière de mettre en lumière cette folle agitation qui n’a eu de cesse depuis le 22 février de nourrir 
les perceptions de l’équipe du Festival face à l’actualité difficilement saisissable du Hirak algérien. Entre information, galvanisation ou indigna-
tion, ces images aux statuts troubles racontent des regards ou émotions ainsi que les imaginaires de certain•es des acteurs•trices du Hirak.

ANNE COGNARD
En partenariat avec le Bris Glace 
Du 17 août au 30 septembre de 10h à 21h, au Bris Glace, 45 boulevard Camille Réaud, 29100 Douarnenez 
Vernissage en musique le vendredi 16 août à 19 heures.

Anne Cognard expose pour la troisième fois une série d’œuvres créées en lien avec la thématique du festival de cinéma de Douarnenez . Ses 
nouvelles peintures sont pétries des parfums de la Méditerranée et de la vallée du M’zab, inspirées par son voyage en Algérie. Elles nous em-
mènent dans les méandres de la Casbah ainsi qu’aux portes du Sahara où les villages fortifiés déclinent leurs nuances d’enduits aux couleurs 
sablées. Anne a terminé son voyage dans les rues de la capitale en pleine effervescence. Du bouillonnement des villes à la tranquillité des 
palmeraies, de la solitude du Sahara aux manifestations monstres de la capitale, elle nous accompagne dans une découverte des Algéries.

© ABDELMADJID BOUROUZ  - @MADJEEDBRZ© ABDELMADJID BOUROUZ - @MADJEEDBRZ© LOUBNA BADAOUI  - @SPORT_NUTRITION_WITH_LOUBNA



112



113

LITTÉRATURES 
ALGÉRIENNES
Anvioù meur eus al lennegezh a zo en Aljeria, Kateb 
Yacine, Assia Djebar, Mouloud Mammeri, Jean 
Sénac, Mouloud Feraoun… Hir ar roll ha ne ra ken 
met hiraat. Pep a vouezh diouti hec’h-unan o tont 
war glev. Ne glaskont ket disteraat o diston na ken 
nebeut egzotekaat an diston-se pelloc’h, kement 
ha chalmiñ diskouarnioù ar c’helc’hioù lennegel 
aotreet. Ijinañ a reont o sintaks dezho o-unan. Sur 
ne vezer ket laosket dibreder gant skridoù Mustapha 
Benfodil ha Sarah Haidar, ar skrivagnerien hon eus 
pedet, met ur rekour d’an nen eo o freder. Dont a 
raio ivez an embannadurioù Barzakh, bras o ferzh 
e nevezadur al lennegezh en Aljeria.

L’Algérie compte de grands noms de la littérature, 
Kateb Yacine, Assia Djebar, Mouloud Mammeri, Jean 
Sénac, Mouloud Feraoun… la liste est longue et ne 
cesse de s’allonger. Ce sont des voix singulières qui 
émergent. Elles ne tentent pas d’atténuer leur timbre 
ou de le rendre exotique pour charmer les oreilles 
des cercles littéraires autorisés, elles inventent 
leurs propres syntaxes. Nos invité.e.s, Mustapha 
Benfodil et Sarah Haidar sont de ces écrivains qui 
nous maintiennent dans une intranquilité salvatrice. 
Nous accueillons également une maison d’édition 
algérienne, Barzakh, qui contribue grandement au 
renouvellement de la littérature en Algérie.

LES ÉDITIONS BARZAKH
Selma Hellal & Sofiane Hadjadj

Extrait de la présentation des éditions Barzakh sur le site www.editions-barzakh.com

Tout est parti d’une passion, celle des livres. 
Compagnons de longue date, ils peuplent no-
tre espace et vivent en nous depuis toujours. 
Étudiants à l’étranger dans les années 90, 
nous lisions fiévreusement, inquiets pourtant 
de constater la quasi-absence de publications 
littéraires en Algérie. Une fois revenus au 

pays, nous créons les éditions Barzakh. C’était 
en 2000. Le contexte, paradoxalement, s’y 
prêtait : foisonnement de création et de désirs 
après le désastre.
Au départ, nous voulons nous consacrer – et 
avec quelle ardeur – à la seule littérature, 
donner à entendre la voix de jeunes auteurs, 

leur offrir cette possibilité dans leur propre 
pays. Nos choix sont tranchés et assumés : 
encourager une écriture de l’intériorité qui 
explore les territoires de l’intime. Nous avons 
la chance de rencontrer de nouvelles voix 
de la littérature algérienne, qu’elles soient 
de langue française (El Mahdi Acherchour, 
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Auteur malgré lui d’une Algérie contemporaine 
en perpétuelle construction, à l’image de son 
pays, marqué par des cicatrices de la révolu-
tion de l’indépendance ou des années noires 
de la guerre civile, il se revendique comme un 
artisan romantique du quotidien.

Dans votre parcours, qu’est-ce 
qui vous a mis sur la voie des 
mots ?
Le 5 octobre 1988, il y a eu un soulèvement 
populaire qui a conduit à la libération de 
la parole publique, à l’ouverture du champ 

média tique. C’était notre printemps arabe bien 
avant celui de la Tunisie ou de l’Égypte. C’est 
cette ouverture qui m’a fait m’intéresser au 
journalisme. Pour autant, j’écris depuis que je 
suis tout petit et la littérature a toujours été au 
cœur de ma quête. C’était une manière pour 
moi de refaire la grammaire du monde. On se 
croit tout permis quand on est enfant et c’était 
pour moi un îlot où je pouvais m’enfermer 
pour refaire le monde. J’ai commencé par la 
destruction de la langue que je vivais comme 
dominante, le français. C’est la poésie qui 
m’a permis cela. Je me suis ensuite très vite 
intéressé aux écritures fictionnelles.

L’écriture de fiction et de 
poésie sont complètement 
opposées à celle 
journalistique ; quels liens 
faites-vous entre elles ?
Pendant longtemps, je vivais très mal  cette 
oppo sition parce que le journalisme me 
 prenait mon corps, mes neurones et mes 
émotions, ce n’est pas un métier que l’on peut 
faire à mi-temps. C’est aussi un métier qui 
sature la langue car on est en face d’un réel qui 
est assez chargé. J’avais toujours l’impression 
que le journaliste siphonnait toute la matière 
énergétique, passionnelle, émotionnelle et 
politique. Il y a toujours le risque de voir le 

Claus et qui nous a été remis en décem-
bre 2010 par la Reine des Pays-Bas au palais 
royal d’Amsterdam. Une belle récompense, in-
attendue, symboliquement et matériellement 
importante, qui nous honore – honore notre 
équipe, les auteurs, leurs œuvres, ainsi que 
toute la constellation de nos partenaires – et, 
plus que tout, nous enjoint d’être meilleurs, 
toujours plus exigeants.

que nous apprenons le métier, ses contraintes 
et ses joies, nous diversifions progressive-
ment notre catalogue : essais, études et bio-
graphies littéraires, beaux livres. En parallèle, 
guidés tout à la fois par l’intuition et le prag-
matisme, nous comprenons qu’il faut élargir 
notre horizon, construire des passerelles.
(…)
Aujourd’hui, notre catalogue compte plus de 
150 titres. En septembre 2010, nous avons 
reçu le Grand Prix Claus pour la Culture et 
le Développement, décerné par la Fondation 

Kaouther Adimi, Mustapha Benfodil, Habib 
Ayyoub, Adlène Meddi, Kamel Daoud…) ou 
de langue arabe (Hmida Ayachi, Abdelwahab 
Benmansour, Bachir Mefti, Hakim Miloud, 
Boubekkeur Zemmal…).
Nous publions également des auteurs renom-
més comme Rachid Boudjedra, Mohammed 
Dib, Amin Zaoui ou Maïssa Bey ; ainsi que 
d’autres, à l’œuvre discrète et sensible, Malek 
Alloula, Sadek Aïssat.
Au fil des années, alors qu’alternent périodes 
de « grâce », périodes de « pesanteur », alors 

LENNEGEZH \ LITTÉRATURES

MUSTAPHA BENFODIL
Mustapha Benfodil est né en 1968 à Relizane, dans l’ouest de l’Algérie. 
Il vit et travaille à Alger où il est journaliste au quotidien El Watan. Il a 
publié quatre romans : Zarta (Barzakh, 2000), Les bavardages du seul 
(Barzakh, 2003), Archéologie du chaos amoureux (Barzakh, 2007. Al 
Dante, 2012) et Body writing (Barzakh, 2018. Macula, 2019). Il écrit 
aussi de la poésie et du théâtre.

Extrait d’une interview accordée à Antoine Guillot pour le magazine en ligne Carnet D’Art.
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur www.carnetdart.com/mustapha-benfodil
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Comment s’est fait chez 
vous le passage de l’arabe au 
français ?
Je suis depuis l’enfance imprégnée des 
beautés de la poésie arabe, de l’âge préis-
lamique aux contemporains (Darwich et tant 
d’autres) en passant par les Abbassides. 
J’étais dans le sillage et sous l’égide d’un 
frère féru d’une telle littérature, mais qui fut 
contraint d’étudier la finance – alors qu’en 
tant que dernière enfant, j’ai eu pour ma part 
la liberté d’explorer un tel champ ; au point de 
le faire pour deux…
Mes trois premiers romans, en arabe, ont été 
marqués par un questionnement formel et une 
recherche esthétique : pourquoi écrire des 
histoires construites et claires ; simplement 

 publié 25 ans après sa sortie un texte poé-
tique que j’ai écrit sur Tahar Djaout. Je suis 
tombé des nues quand j’ai appris ça, c’était 
assez troublant pour moi qui suis un auteur 
plutôt confidentiel. Ce n’est pas une question 
de célébration et de célébrité, c’est se sentir 
concerné. Je ne dirai jamais que l’art peut 
faire bouger le monde car je pense que l’on 
n’est pas juste en affirmant ça, on ne peut pas 
attendre des arts qu’ils prennent les armes. En 
revanche c’est quelque chose qui peut créer 
une perturbation dans le sens commun, faire 
bouger les lignes, surtout les grandes œuvres, 
ça peut soulever les cœurs et ramener une 
forme de compréhension des régions les plus 
reculées de l’âme humaine. Pour ma part, 
mon ambition est uniquement d’être au plus 
proche des zonards de l’Histoire, les oubliés 
des « grands récits ». Les micro-récits : voilà 
ce qui m’intéresse.

consoler les familles. Si j’avais été médecin 
ou pompier j’aurais été plus utile. Il y a un 
ordre narratif dominant qui est là et nous, très 
modestement, on essaie d’apporter notre pe-
tite narration qui va permettre d’appréhender 
le monde autrement, de reconsidérer cer-
taines vérités qui nous sont données comme 
étant intangibles. Cette intervention sur le 
symbolique n’est pas anodine. Ça me fait 
penser au « capital symbolique » de Bourdieu 
qui fait partie du patrimoine immatériel d’une 
collectivité, ça ne doit pas finir comme un tas 
de cendres. La réception est quelque chose 
qui se fait à deux. L’écrivain peut élaborer 
des stratégies et stratagèmes pour toucher 
le plus grand nombre, pour s’assurer la plus 
large audience possible mais la réception est 
aussi mystérieuse que le processus de l’écri-
ture. La question de la trace reste de l’ordre 
de l’intraçable. Par exemple, aux États-Unis, 
le magazine Expressions maghrébines a 

réel rendre toutes fictions caduques mais 
en travaillant sur le métaphysique et sur le 
poétique ça rattrape un peu le coup. Il m’a 
fallu beaucoup de temps pour arriver à établir 
un cessez-le-feu entre le poète, l’écrivain et 
le journaliste. J’ai appris à faire la paix entre 
les deux registres d’écriture ; aujourd’hui le 
journaliste nourrit l’écrivain, il l’alimente. C’est 
grâce à toute la matière que je recueille au 
fil de mes enquêtes et de mes reportages 
journalistiques que je donne de l’authenticité 
à mes fictions. Il y a quelque chose qui est 
de l’ordre de l’urgence dans le journalisme 
alors que les choses sont transfigurées, dé-
figurées, sublimées à travers la littérature. 
J’assume le fait d’être un journaliste artisanal 
et romantique.
Est-ce important de laisser une 
trace et de trouver du sens ?
Parler de la guerre – j’en ai parfaitement con-
science –, ça ne va pas ramener les morts, ni 

LENNEGEZH \ LITTÉRATURES

SARAH HAIDAR
Sarah Haidar est une écrivaine anarchiste, kabyle, féministe et surtout 
libre. Née en 1987, elle publie très jeune trois premiers romans écrits en 
arabe Zanadeka (Appostats) qui a reçu le Prix Apulée en 2005, Louaâb 
el mihbara (la Salive de l’encrier) en 2006 et Chahkat el farass (le Soupir 
de la jument) en 2007, puis deux romans en français Virgule en trombe 
(Libertalia, 2018) et La Morsure du coquelicot (Métagraphes, 2018).

Extrait d’une interview accordée à Antoine Perraud et Raïza Zerouala pour Médiapart
Retrouvez l’intégralité de l’interview sur  
www.mediapart.fr/journal/culture-idees/300318/sarah-haidar-la-litterature-doit-desarconner
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ténuité des soudures » de 
la nation et « sa redoutable 
prédisposition à l’éclatement ». 
N’est-ce pas souhaiter la 
désintégration de l’Algérie 
pour qu’elle redevienne, au 
meilleur sens, tribale ?
Exactement ! L’unité nationale ressassée à 
tout bout de champ est fictive en Algérie. 
C’est – paradoxe de la décolonisation – une 
importation du système jacobin français. 
Il suffit de parcourir le pays pour prendre 
conscience de l’inanité d’un tel modèle – qui 
n’existe pratiquement nulle part. Être soudés, 
unis, comme un seul homme, c’est impossi-
ble, en Algérie notamment où sévissent un 
racisme virulent et un régionalisme extra-
or di nai re. L’unité nationale, fictive, se limite 
à la centralité du pouvoir et aux frontières 
physiques. Nous en subissons pourtant tous 
les désavantages : absence d’ouverture à 
l’Autre, mépris des différences.
Nous payons ce mimétisme qui a fait adop-
ter à l’Algérie, dès l’indépendance, le modèle 
propre à la puissance coloniale française : 
l’immensité du territoire algérien, sa richesse 
culturelle et ethnique, sont devenues une 
menace pour le pouvoir du FLN. D’où cette 
centralisation autoritaire, qui n’a cessé de 
parer aux périls au lieu d’imaginer un gou-
vernement en adéquation avec la nature 
et l’Histoire algériennes. La diversité fait la 
 richesse et non l’unité.
En Kabylie existent certes des contraintes 
héritées du système tribal – sur lesquelles 
est venu de surcroît se greffer un islam tra-
ditionaliste –, mais cela n’a rien à voir avec 
les servitudes rencontrées dans les villes 
algériennes de l’intérieur, où je suis obligée 
quasiment de porter le voile pour circuler 
sans encombre.

vraiment l’impression, quand j’écris, de partir 
du néant. Ou plus exactement de moi : c’est 
alors que je pétris et malaxe la langue. C’est 
violent à lire comme ce fut violent pour moi de 
l’écrire, loin de toute posture confortable. Je 
suis à chaque fois en bagarre avec la langue, 
tant je veux lui faire cracher de l’inédit.

Quand vous écrivez « l’appel 
originel de la tribu », est-
ce une allusion au vers de 
Mallarmé : « Donner un sens 
plus pur aux mots de la 
tribu » ?
Je n’ai jamais lu Mallarmé, mais la littérature 
est pleine d’analogies magiques ! La tribu, 
c’est parce qu’il y a toujours une âme kabyle 
qui rôde dans mes livres. La tribu, c’est fon-
damental et pourtant pris en mauvaise part 
(voir l’adjectif « tribal »), surtout en Algérie 
où l’État-nation, fruit de l’indépendance, est 
glorifié – tout ce qui est tribal y est considéré 
comme arriéré. La dimension tribale m’appa-
raît au contraire totalement belle et totalement 
libre, surtout en Kabylie, qui a fonctionné pen-
dant des siècles selon la démocratie directe, 
collégiale, sans chef.
Le propos de mon roman, qui tourne autour 
de la liberté radicale – donc de l’anarchisme 
–, s’appuie sur un pan renié de l’Histoire de 
l’Algérie. Même mes amis, obnubilés par la 
dictature Bouteflika, ne comprennent pas 
mon attachement à ce legs libertaire kabyle, 
souvent considéré comme du folklore hors de 
saison. C’est à l’opposé un concept universel 
dans ses fondements, qui a existé et structuré 
la société kabyle – l’anarchie n’étant pas ce 
bordel total appréhendé par le sens commun, 
mais l’auto-gouvernance.
Vous insistez sur le 
cauchemar des généraux 
algériens en évoquant  « la 

consommables ? Je me voulais plus libre et 
moins schématisée. J’ai donc écrit hors des 
codes. Mais alors pourquoi continuer sur cette 
lancée, qui risquait de s’ériger en norme ? Je 
ne voulais pas verser dans le quantitatif en 
poussant jusqu’au quarantième bouquin, ni 
même jusqu’au quatrième !
Pour ne pas tricher, pour ne pas me répéter, 
pour ne pas produire du réchauffé, j’ai donc 
migré vers d’autres esthétiques, d’autres pos-
sibilités littéraires : le français, dans lequel je 
baignais également depuis l’enfance. Et là 
aussi, ce fut un mouvement naturel.

Trouvez-vous une liberté en 
français que vous n’avez pas 
en arabe ?
Je récuse cette histoire de liberté qu’accorde-
rait une langue plutôt qu’une autre. L’arabe m’a 
permis d’affronter tous les tabous possibles : 
il est déjà question de sexe ou de religion dans 
mes trois premiers romans. Et n’allez pas 
chercher du côté de la réception du public : 
il y a des bigots dans le lectorat arabophone 
comme francophone. Il y a des frileux des 
deux côtés, mais les deux langues, le français 
comme l’arabe, accordent des libertés ex-
traordinaires. L’arabe est poétique, érotique, 
essentiellement sensuel.
(…)

Votre français bouscule : il 
est polyphonique, gorgé de 
richesses, de rages, d’énergie, 
de lectures…
Il faut être gorgé de tant de choses pour écri-
re ! Comment pourrais-je me détacher de ce 
que j’ai lu ou vécu ? Tout cela vient de plus loin, 
ai-je la prétention de croire : quelque chose 
d’insondable sur lequel viennent se greffer 
mes lectures en arabe comme en français 
(Rimbaud, Saint-John Perse, Michaux…). Cela 
ne constitue pas pour autant l’inspiration : j’ai 

LENNEGEZH \ LITTÉRATURES
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LA SEMAINE SERA PONCTUÉE  
PAR LES TRADITIONNELLES FANFARES  
À L’HEURE DE L’APÉRO !

FANFARE A BOUT DE SOUFFLE
Fanfare polyséculaire, transmillénaire et transgénérationnelle. Plus de trente ans 
de pratique acoustico-musico-déambulatoire, des cuivres rutilants, des bois et 
des percus de la couleur, sans autre ambition que de faire plaisir à son public.

LES REUZ BONBON
Un répertoire ciblé. De l’engagement. De la musique, du chant, de la danse et des 
notes fleuries. De l’ambiance et de l’énergie, des tenues à vous mettre en transe… 
Musiques de rue et chants populaires pour cette fanfare 100 % filles de Douarnenez.

KERMARRON BRAZ BAND
Née de la volonté d’habitants·es d’un quartier populaire de la cité sardinière de 
Douarnenez, la fanfare « à Peu Près et Même Mieux ! » est un collectif issu du 
projet de la Maison Solidaire de Kermarron. Ouvert à tous les âges et tous les 
niveaux musicaux pour le plaisir de jouer ensemble, bâtissant son identité sur ses 
valeurs : respect, partage, tolérance. En un mot : Solidaire. Contre Vents et Marées, 
quand le Kermarron Braz Band est de sortie, il y a du Plijadur !

LOS TROGNOS COULOS :
Los Trognos Coulos, c’est une fanfare de musiques populaires du monde, un 
répertoire original venu de Bolivie, Martinique, Bosnie, Suisse, Colombie, La 
Réunion, Équateur… des couleurs métissées, des costumes endiablés et une 
bonne dose d‘amitié !

SAMEDI 17 / 
FEST NOZ
QUÉRÉ / LE MENN (KAN HA DISKAN)
Ce duo de kan ha diskan, composé de Christophe Le Menn (aka Krismenn), 
le fils prodigue de la gavotte et de Jean-Pierre Quéré, le sorcier des planchers 
fait vibrer les danseurs·ses depuis 15 ans !

BOURDONNAY / LE PANSE 
(KAN HA DISKAN)
Jean-Daniel Bourdonnay et Pierre-Yves Le Panse sont deux chanteurs 
aguerris de kan ha diskan. Originaires de la région de Rostrenen, ils s’y 
entendent pour faire sonner les gavottes fisel comme personne. Dotés d’un 
jeu de langue diabolique, ils déclenchent les ciseaux de jambes comme 
d’autres enfilent les perles.

L’HARIDON / NEDELEC 
(BINIOU-BOMBARDE)
Aux âmes bien nées, la valeur… Bref ! Yann-Ewen L’Haridon et Youenn 
Nédélec ne sont pas bien vieux mais ce sont eux qui raflent tous les titres. 
C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons les champions de 
Bretagne  des sonneurs de couple biniou-bombarde ! Chaud devant !
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MARDI 20
LES VOISINES
Chœur d’une vingtaine de jeunes femmes de Douarnenez 
qui enflamment les quais et les places en réenchantant 
des classiques malgaches, yiddish, crétois…

MERCREDI 21
MENFI
EN PARTENARIAT AVEC LE MUSÉE NATIONAL DE 
L’HISTOIRE DE L’IMMIGRATION

Une performance vivante engagée dans un combat 
 d’images, plongée dans l’imagerie des luttes du mou-
vement Rock against police de Nabil Djedouani aux 
rythmes des platines électro-orientales de KasbaH. 
Une proposition originale d’Awatef Bouchet, chargée de 
programmation et Lucile Humbert Wozniak, coordinatrice 
pôle audiovisuel, dans le cadre de la résidence Frontières 
en partenariat avec le G.R.E.C (Groupe de recherches et 
d’essais cinématographiques).

SUIVI D’UN SET DE KASBAH
De son vrai nom Nadir Moussaoui, KasbaH est un DJ, 
producteur français d’origine algérienne, qui a pour par-
ticularité de voyager et de capturer des sons (nature, 
villes, témoignages de musiciens) afin de produire un live 
electro. Évoluant entre la house, la techno médicinale et 
les méditations dub, son but n’est pas de produire une 
musique orientaliste mais plutôt une musique tournée 
vers l’orient.

JEUDI 22
LABESS
LABESS SIGNIFIE « TOUT VA BIEN » EN ARABE

Une fusion entre rumba gitane, flamenco et musiques 
traditionnelles d’Afrique du nord telles que le gnawa et 
le chaâbi. Qu’il chante en arabe, sa langue maternelle, 
en français ou en espagnol, Nedjim Bouizzoul raconte 
de sa voix expressive des histoires qui oscillent entre 
réalisme et espoir, douceur et fureur. Il chante l’exil 
en retraçant les joies et les détresses qui parsèment 
le parcours de la terre d’origine à la terre d’accueil, et 
vice-versa. À travers sa poésie, il propose une réflexion 
sur la diversité culturelle et sur la nécessité de vivre unis, 
malgré les différences.

SONEREZH \ MUSIQUE
©

 A
UR

OR
E 

VI
N

OT



119

DJ WONDERBRAZ 
Sous le pseudonyme de Dj 
Wonderbraz, Yuna Le Braz, mixe 
avec maestria, depuis 20 ans, des 
musiques du monde inattendues. 
Des musiques à la fois populaires, 
traditionnelles, anciennes ou 
actuelles, qu’elle a ramenées de ses 
voyages ou que des amis d’autres 
contrées lui ont contées. Cette fois-ci, 
elle nous concocte un set spécial au 
son de la Kabylie et de l’Algérie.

ISAAC ET NORA
Isaac et Nora sont deux très jeunes 
Quimpérois (8 et 10 ans) biberonnés 
à la fanfare douarneniste. Leur reprise 
de Veinte Años leur a valu un succès 
fou sur la toile et les félicitations de 
la grande chanteuse Omara Portuon-
do (rien que ça !). Les jeunes multi- 
instrumentistes seront accompagnés 
de Nico, leur papa, et de Romain et 
Rowen, les copains. Bref, une histoire 
de famille !

GURVAN LIARD
De l’Inde à l’Afrique en passant par la 
Turquie, le Kirghizstan et la Bulgarie, 
la vielle à roue de Gurvan Liard nous 
transporte grâce à sa richesse sonore 
dans des univers tantôt arides, tantôt 
luxuriants. Gurvan Liard transcende 
cet instrument millénaire et l’emmène 
au-delà de ses sonorités habituelles. 
La vielle se métamorphose et devient 
duduk arménien, rebab égyptien, n’go-
ni malien, et même basse ou guitare 
électrique saturée… Remaniée, dé-
boussolée, c’est une vielle « en roue 
libre » qui s’affranchit des frontières 
et nous parle d’universalité.

VENDREDI 23

SONEREZH \ MUSIQUE
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ASSMAHA
Assmaha rend hommage aux chansons 
po pulaires et traditionnelles d’Algérie et 
aux artistes qui ont marqué les différentes 
époques et courants musicaux, de la guerre 
jusqu’à nos jours. Leïla Bounous et ses 
musiciens chantent un répertoire musical 
typiquement algérien : arabo-andalou, judéo-
arabe ou franco-algérien, reflétant ainsi 
toutes les influen ces culturelles, religieuses, 
géographiques, ethniques et coloniales qui 
font la richesse et toute la diversité de la 
musique algérienne d’hier et d’aujourd’hui.

DIAZ
Diaz pour « diazepam » (un anxiolytique), un 
nom de scène marqué par l’humour du quar-
tier pour Farid Belhoul, auteur-compositeur et 
producteur dit calme et réservé… quand il ne 
prend pas le micro ! Né en 1982, le rappeur 
a grandi dans la banlieue algéroise de Hus-
sein Dey et commencé à rapper adolescent, 
avant de rejoindre plusieurs formations, dont 
le mythique MBS (Micro Brise le Silence), 
premier groupe à rapper en arabe dans le 
monde et avant-garde du rap made in DZ 
dans les années 90.

SOFIANE SAÏDI
Né en Algérie, à Sidi Bel Abbes, berceau de la 
musique raï, Sofiane Saidi fut nourri au sein 
de sa famille, des mélodies traditionnelles 
arabes, ainsi que des musiques aux accents 
modernes et occidentaux. C’est de cet amal-
game qu’il va composer son propre style, 
aussi bien dans le chant que dans la mélodie. 
Ses influences s’étendent de Cheikha Rimitti, 
Oum Kalthoum, Raïna Raï, Farid El Atrache 
jusqu’à Otis Redding, James Brown ou Ella 
Fitzgerald. Sofiane Saidi réénonce cette vérité 
imbattable : la fête, la musique, la profondeur, 
la proximité, la fraternité, la beauté immense 
et la magie de l’âme algérienne.

SONEREZH \ MUSIQUE

SAMEDI 24 /
CONCERT DE CLÔTURE
Comme tous les ans, interprètes et personnes sourdes se glisseront dans la soirée pour un chantsigne… 
avis à celles et ceux pour qui cela reste mystérieux !
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Abiven Maela
Aguirre Olhagaray Anaiz
Alle Gérard
Allo Isabelle
Allo Roselyne
Alman Tauba
Anonyme 
Anonyme 
Anonyme 
Anonyme 
Ansquer Laurence
Antoine François
Argouarc’h Kam
Arroues Gérard
Arvor Benoît
Aubry Marie-Noëlle
Aubry Verger Tyona
Auffray André
Auffret Celia
Auguste Carine
Auvin Maryvonne 
Avezard Lucile
Badiche Pascal
Bailhache Catherine 
Baran Myriam
Baratin Geneviève
Baratto Marianne
Barbedet Christine
Barbelivien Colette
Barbotin Catherine
Baron Jicky
Barth Armand
Bastit Patrick
Beaugrand Estelle
Bec Marion
Beck-Wirth Genevieve
Becouarn Annie
Beguin Simone
Bellay Nicole
Benhaim Safia
Bermond Florence 
Bernadat Jean-Paul
Berranger Catherine
Bertet Clotilde
Bertron Antoine
Besse Jacques
Betty Nadège
Bich Sylvain
Bicrel Julien
Bidou Emmanuelle 
Bieche Hannah
Bigouin Yannik
Bihel Annabelle
Blanchard Myriam
Blanchemanche Francis
Blanken Marine
Blondel Sandra
Boccard Odile
Bocherel Amandine 
Boé Marion
Boeuf Jacques
Boissé Catherine
Boleda Sansrine 
Bonnet Margaux
Bonnin Léa
Bonraisin Jeanne 
Bordessoulles Marion
Borg Anne-Marie
Borg Janet
Bouchet Muriel
Bouesnard Anne

Bougie Florence
Bouix Moret Dominique
Boulanger François-Xavier
Bourcy Thierry
Bourdeau Léa
Bourgeau Vincent
Bourgeau Emmanuel Et Corinne
Bourgeois Anita
Bourgès Aziliz
Bournigault Bruno
Bouroullec Pascale
Bourtourault Louise 
Boussard Laure
Boutin Lena 
Braud Amandine 
Breiller-Tardy Edwige
Bressy Marianne
Briand Thierry
Broudeur Olivier
Broudic Gwenn 
Budex Sarah
Budor Hubert
Bugnon Fanny
Cadilhac Julien
Cadilhac Cécile-Bernard
Cajean Gwénolé
Calmejane Course Eurydice
Calonnec Olivier
Cardineaud Morgane 
Caroff Vonnick
Caroff Solenn
Carré Josselin
Carré Nathalie
Carton Laetitia
Caruana Julia
Caruana Pierre
Caruana Dominique
Castel Madeleine
Châlot Fanny
Chandon Jani
Chantereau Katell
Chapalain Isabelle
Chapalain Anais
Chapelain Cécile
Chapin Martine
Chapron Jacqueline
Charpentier Corentin
Chénet Sophie
Chevallier Mames Odile
Chevance Michel
Chevre Marie
Chotard Pesket Caro Et Mathurin
Claude Sinou
Cleret Alyson
Coignec Rémi
Coignon Emilie
Coiteux Emilie
Colin Marie- Pierre 
Collet Sophia
Collet Margaux
Colleu Mariette 
Collin Christiane
Conan Laurence
Connan Yves
Cordier Christophe
Corine Bachy
Corre Muriel
Corre Erwan
Cotto Kelig-Yann
Couillaud Amélie
Coustillier Jean Marc

Cresté François
Crom Florence
Cugny Maurand
Da Silva Dalila
Dahringer Françoise
Daniel-Garcion Béatrice
Dauly Pierre
David Colette
David Grégoire
Davis Elizabeth
Davodeau Jean-Philippe
De Brabander Julie
De Faucal Matthieu
De Lima Alice
De Mierry Yvonne 
De Roeck Brendan
De Roeck Josi
Defard Camille
Degé Jean-Marie 
Delalande Catherine
Delamotte Marie Christine
Delcambre Delphine
Deloget Delphine
Deloire Laurence
Deniziot Jimmy
Dernoncourt Pierre
Deroux Roland
Desbordes Pierre
Dhaussy Mathilde
Diaz Lisa
Diraison Maël 
Douël Gaëlle
Douérin Anne
Doulain Alenka
Drean Céline
Dreau Tangui
Droniou Marc-Alain
Dubos Antoine
Dubos Jean-Yves
Dubset Chloé
Duchesnes Christian
Dufait Thibaut
Duriez Myriam
Elleouet Melanie
Espuche Lucile
Zabou Et Mo
Eudot Alain
Eveno Cecile
Eyssautier Georges
Ezratti Vincent
Falc’hon Kristen
Fallou Manuel
Farjot Sarah
Faugère Lucas
Faugère Jonas
Faure Nina
Fellmann Ghislaine
Férard Philippe
Ferhat Samira
Ferrandi Raymonde
Fichet Michele
Fitamant Laëtitia
Fleclenoir Odphil
Floch Sarah
Fonck Dominique
Forlodou Louise
Foucault Juliette
Fouéré Hélène
Fouquet Clémentine
Fouquet Violaine 
Fourn Quentin

Fourn Raphaël 
Fournel Sylvain
Francine Grelier
Franqueville Emma
Fremiot Aurélie
Freville Mirabelle
Froger Christel
Frohberg Ivan
Gaignard Lise
Galipot Sandrine
Gall Sarah
Garang Jean
Garrec Patricia
Garry Christel
Gaudin Le Puil Laetitia
Gautier Anne Laurence
Géhant Christine
Gibert Annie
Giozzet Sebastien
Girardot Raphaël 
Giraud-Héraud Soizic
Girey Monique
Glaser Emma
Glemot Maryvonne 
Godard Patricia
Gouerou Anne
Grandjean Joan
Gréau Amandine
Grilleau Perrine
Groleau Pauline
Grosliere Marie
Grouazel Florent
Grynberg Jean-Philippe
Guezou Christine 
Guignard Juliette
Guigue Muriel
Guilbaud Françoise
Guillaud Clara
Guilloteau Isabelle 
Guillou Anne
Guilloux Michel
Guinard Anne-Marie
Guinard Alain
Gustave Anne
Hallab Elise
Hamon Mathilde 
Hamon Laureline
Hamparian Archavire
Hansen Thomas
Hascoet Koulmig
Le Berre Hélène
Hellegoet Léon
Héry Raphaële
Héry Jean Paul
Hignet Rémy
Holveck Maïlys
Homond Alain
Houet Charline
Huse Patricia
Hutinel Marie Pia
Huyghe Marie
Irlande Jacqueline
Jacq Pauline
Jacquet Christophe
Jaffre Lena
Jaillard Chloé
Jakès L’haridon
Jalaber Hélène
Jambon Marilyne
Jaouen Simone
Jaslier Lebrin Marion

CROWDFUNDING
Suite à nos grandes difficultés financières, nous avons fait appel à votre générosité et vous avez été nombreux et 
nombreuses à y répondre (604 pour être exacts !). Vous avez ainsi donné au Festival une chance de pouvoir poursuivre 
son aventure entamée il y a 42 ans. Outre l’argent, votre soutien a été précieux parce qu’il dit que ce festival vous 
appartient, qu’il doit chercher toutes les solutions avec vous pour continuer à être un espace de partage, de rencontre, 
de réflexion et de fête.
Un très très grand merci à toutes et tous !
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Jegou Guy
Jégou Sarah
Jéhanno Stéphane
Join Françoise
Jouitteau Mélanie
Joulia Sophie
Juillet Céline
Kaiser Ophelie
Katz Louise
Katz Alain
Kbaier Paul-Emanuel
Kedjounia Souad
Keravec Florence
Kerdreux Michele
Kere Fulup
Kerfriden Francoise
Kergourlay Muriel
Kerichard Serge
Kerouredan Armelle
Kervarec Claire
Kilani Farida
Klemenz Lisa
Klène Julie
Kocadost Fatma
Koken Manon
L Hostis Patrick
L’helgoualch Jerome
Labonne Jean-Lionel 
Lagrue Sylvie
Laguna Jumaï
Lahbichi Latifa
Landuré Odile
Langoët Bleuenn
Lanoir Shane
Laot Julia
Lardanchet Jacky
Larue Sonia
Larvol Gwenole
Larzul Jean-Jacques
Laugier Michele
Laurenceau Julia
Laurent Frédérick
Lavigne Fabienne
Le Bars Bernard
Le Berre Armelle
Le Bigot Gilles
Le Bihan Claire
Le Bihan Henri
Le Borgne Maud
Le Bot Yvon
Le Bouil Jean-Marc
Le Breton Estelle
Le Brusq Véronique
Le Cam Amelie
Le Corre Jean-François
Le Corre Cathy
Le Coz Anne
Le Dez Mérédith
Le Dilosquer Julie
Le Doare Alain
Le Douget Katell
Le Dréau Rozenn
Le Ferrand Marie
Le Flohic Alain
Le Gac Franck
Le Gall Fred
Le Gall Michèle
Le Gall Christophe
Le Garrec Pascale
Le Garrec Nicole Et Félix
Le Goff Léa
Le Goff Malo
Le Gonidec Isabelle
Le Goué Irène
Le Gouill Claude
Le Gouill Chantal
Le Grévellec Annie
Le Guennec Yvonne
Le Henaff Alain
Le Jean Mona
Le Lan Eric

Le Maout Juke
Le Marec Fabien
Le Menn Pierre-Yves
Le Mentec Mathieu
Le Moal Violette
Le Moal Louise
Le Nouys Elsa
Le Noxaic Paulette
Le Pann Julie
Le Priol Eloïse
Le Queau Herlé 
Le Rohellec Elisabeth
Le Rol Annick
Le Tonquer Liza
Le Treou Kathy
Leborgne Nicolas
Lebrun Pierre-François
Lec’hvien Julie
Lehner Guy
Leloche Claude 
Lemaitre Hortense
Lemert Lydie
Lenoir Odile
Lerooy Catherine
Lescut Brigitte
Liebot Marie-Pierre
Liñán Jara
Lixon Céline
Longeot Léa
Louboutin Patrick Danielle
Louvard Alice
Luart Anne
Luneau Doriane
Madjeber Malika
Mandereau Alizee
Mandin Isabelle
Mansilla Amandine
Manuel Sami
Manuel André
Manuel Julia
Marchand Elise
Marchand Tanguy
Gérardin Marion
Marqué Momette 
Martin Brigitte
Mat Ma
Mathelier Apolline
Mathelier-Favarel Jean Paul
Mathieu Gildas
Matray Frédéric
Matta Bérengère
Mazouz Sarah
Meghar Benoit
Merlot Lisa
Mesnage Ghislaine
Michel Ariane
Michel Pascaline
Mikael Le Paih 
Monfort Aurélia
Montarnal Marie
Morice Florence
Morineaux Dominique
Morvan Laëtitia
Morvan Johan
Morvan Lorene
Mouhoub Samia
Moulinet Aurélien 
Mylène Picheral 
Nahuet Elise
Nedelec Jean-Pierre
Nicol Lisa
Nicolas-Donnard Juliette
Nicon Karine 
Noye Annie
O’connor Fulup
Oger Irène
Ollivier Christophe
Pacallet Hervé
Païni Céline
Pairel-Guillot Gaëllealain
Parelon Chantal

Paris Guylaine
Pascal Ansquer
Pasdelou Josette
Pasdelou Danielle
Pasquier Elisabeth
Pauly Pascal
Pean Denis
Peltier Maïté
Pencalet Emmanuelle
Pencalet Francoise
Pennetier Anne-Marie
Perez Dominique
Perrimond Janine
Perron Aude
Perrot Lucile
Petite Laurent
Peton Vonnick
Peuziat Michelle
Phélut-Ribéry Claudine
Philibert Nicolas
Philippe Joëlle
Pichavant Jean
Pichon Bérengère 
Pierre Celine
Pierret Sorence
Pierret Janine
Pierrot Claudine
Pigeon Valérie
Pillu Anaïs
Piriou Patricia
Piveteau Charlotte
Plissoneau Françoise
Poisson Fransez
Pondard Cecile
Pouchard Virginie
Poullelaouen Christiane
Pouzet Catherine
Pradon Léa
Pre Sylvain
Premel Eric
Prestat Valérie
Preti Madenn
Prevost Monique
Prieur Laurent
Pronost Virginie
Queinec Marie
Quelennec Christine
Quemener Isabelle 
Quemizet Manuel
Quere Anthony
Quéré Anna
Quéré Riwanon
Quevilly Gwenaëlle
Quinel Christine 
Raczymow Mathilde
Rajon Amandine
Rembert Martine
Renac Jean François
Renac Céline 
Requintel Alexandre
Reyre Antoinette
Richard Isabelle
Riot Claire
Riou Marie-Claude
Riou Mikael
Riviere Annie
Rivon Alice
Robial Davy
Robin Roselyne
Robin You Estelle
Roby Jus
Roguet Arnaud
Rohart Rodolphe
Rohm Magalie
Rolland Yvonne
Rolland Jean
Rolland Maryvonne
Rollier Denis
Ronné Victor
Ronné Carole
Rosario Manon

Rousseau Geneviève
Roussel Charly
Rousselet Dominique 
Rub Io Azucena
Rubin Elen
Ruest Noé
Ruven Louisette
Ryo Christian
Ryo Gabriel
Sadoven Eric
Saint-Paul Jean-Luc
Salducci Ethel
Salzgeber Didier
Samouth Lucas
Sari Nasser
Sarkozy Nicolas
Sauloy Mylène
Sauvee Camille
Schneider Irène
Scolari Anne
Sebire Antoine
Sentinelles Du Web 
Sergent Gildas
Sergent Maryvonne
Sidorenko Anne
Sire Erwann
Sizaire Anne
Somda Marie-Anne
Sonnefraud Elodie
Sorin Jean 
Soubirou Bernadette
Sourds De Cornouaille 
Strullu Marie-Henriette
Sylvaine Dampierre
Tandé Mélanie
Tanguy Charlotte
Tanniou Yann-Kael
Tanter Katell
Tardieu Michel
Tencer Christine
Thabard Clara
Thierry Lamberthod
Thierry Salvert
Thobie Valérie 
Thomas Jérôme
Thomas Delphine
Tilman Sam
Trabaud Nicolas
Tracou Antoine
Trehot Anne-Lise
Tremorin Chloe
Trémorin Marie Thérèse
Treussier Nolwen
Trihan Josiane Gilbert
Trihan Anthony
Troin Jean François
Tual Nelly
Tupin Hugues
Unger Gabriel
Vaille Francois
Vallet Pauline
Varnerin Marlene
Vasseur Marceau
Vasseur-Clarkson Marina
Vasseur-Lamine Leïla
Veillet Benedicte
Veret Geneviève
Vilbrod Edith
Villaceque Florence
Villard Fanny
Viver Lucie
Wary Sylvie
Watteau Aurélia 
Wuilmet Marielle
Ylla-Somers Louise
Youinou Valentin
Youinou Benoît
Zlatkovic Catherine

MERSI EVIT HO SKOAZELL \ MERCI AUX DONATEURS
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ASSOCIATION FESTIVAL  
DE CINÉMA DE DOUARNENEZ

LE BUREAU DE L’ASSOCIATION
-  Présidente : Valérie Caillaud
-  Vice-président : Rodolphe Rohart
-  Secrétaire : Anne-Marie Guinard
-  Trésorier : Claude Sinou
-  Les autres membres du conseil d’administration : 
Gérard Alle, Maëla Abiven, Anne-Marie Borg, Jean-
Arnaud Derens, Fabienne Fercoq, Claude Le Gouill, 
Gwenolé Larvol, Jean-Christophe Artur, Thierry 
Salvert, Gaëlle Bourdin, Simon Poënot, Charlotte 
Fellmann, Laetitia Fitamant.

L’ÉQUIPE
- Rowen Berrou
- Juliette Bigoteau
- Emmanuel Broussaud
- Gabrielle Cadaze
- Charlotte Clergeau
- Natalia Colina
- Anne-Salomé Daure
- Chloé Dubset
- Théo Fléchais
- Gaëlle Fouquet
- Liza Guillamot
- Camille Hémon
- Andrew Huart
- Léa Jézéquel
- Benjamin Kergoat
- Bertille Lautrou
- Pierre Le Bomin
- Erwan Moalic
- Stéphanie Pihery
- Virginie Pouchard
- Grégory Ralec
- Victor Ronné
- Elen Rubin
- Christian Ryo
- Fabien Turpault
- Loïc Urvoaz
- Isabelle Vaudeleau
-  Un merci particulier à Françoise Join pour 
l’hébergement, à Lætitia Morvan, Julie Lec’hvien 
pour le Monde des Sourds·es.

LA PROGRAMMATION
-  Programmation cinéma : Virginie Pouchard, Christian 
Ryo, Victor Ronné, Théo Fléchais, Erwan Moalic, 
Chloé Dubset

-  Jeune public (films et ateliers) : Théo Fléchais et 
la Commission Jeune Public (Anne-Marie Guinard, 
Annie Rivière, Chloé Yvinou, Marion Jaslier, Chloé 
Jaillard en partenariat avec les CEMEA)

-  LGBTQI+ : Ivora Cusack, Agathe Dreyfus, Muriel 
Guigue, Christine Gabory du collectif 360° et même 
plus, Matthieu Le Mentec, Vincent Guillot.

-  Monde des Sourds·es : Laetitia Morvan et Théo 
Fléchais

-  Débats et rencontres : Christian Ryo, Virginie 
Pouchard, Théo Fléchais

-  Rencontres professionnelles : Erwan Moalic, Chloé 
Dubset et Christian Ryo

-  Littérature : Annie Borne-Bécouarn, Claudine Larvol, 
Christian Ryo et l’ensemble des membres de la 
commission littérature.

-  Expositions : Christian Ryo, Anne-Salomé Daure, 
Charlotte Clargeau

-  Salon d’images : Théo Fléchais
-  Échappées sonores : Stéphanie Pihéry

BREIZH LISLIV / BRETAGNES
-  Organisation : Erwan Moalic, Chloé Dubset pour 
l’association Daoulagad Breizh avec son conseil 
d’administration et sa présidente, Anna Lincoln.

-  Comité de sélection Grand cru Bretagne : Chloé 
Dubset, Anne-Marie Guinard, Gérard Mével, Jacques 
Besse, Joachim Bouyjou, Marthe Lallemand, Erwan 
Moalic.

MONDE DES SOURDS·ES
-  Films et rencontres : Laetitia Morvan et le Collectif 
des Sourds du Finistère, Théo Fléchais, Christian Ryo

-  Communication : Laetitia Morvan, Julie Lec’hvien, 
Anne-Salomé Daure

LA GRANDE TRIBU
-  Films et rencontres : Virginie Pouchard, Christian Ryo

MUSIQUE
-  Commission musique : Elsa Corre, Guillaume Le 
Guern, Gwenolé Larvol, Julien Le Vu, Thierry Salvert, 
Virginie Pouchard, Victor Ronné, Christian Ryo

LITTÉRATURES/LIBRAIRIE
Commission littérature : Alexis Belbéoc’h, Annie Borne, 
Claudine Larvol, Claudine Pierrot, André Manuel, 
Denise Le Corre, Marie-Jo Tarin, Annick Le Rol, Chantal 
Gely, Dominique Moret-Bouix, Françoise Bezombes, 
Martine Sabourault

EXPOSITIONS
Le Cri Suspendu (Jean-Luc Aimé), Le Genou Vrillé 
(Elisabeth Bikond-Nkoma, Raphaël Guiavarc’h), Les 
Arts à la pointe (Yann Férec, Erwann Babin), Miettes de 
Baleine (Yuna Le Bras, Thierry Salvert), Le Larvoratoire 
(Yana O’Connell), Le Bris Glace (Marie Le Bris)

Pour vous régaler de films et de rencontres
-  Régie générale et technique : Pierre Le Bomin, Loïc 
Urvoaz, Benjamin Kergoat, Rowen Berrou, Emmanuel 
Broussaud, Fabien Turpault, Gaëlle Fouquet, Camille 
Hémon

-  Régie Audiovisuelle : Liza Guillamot, assistée de 
Andrew Huart

-  Régie copies : Virginie Pouchard, Théo Fléchais, 
Victor Ronné, Erwan Moalic, Chloé Dubset

-  Cinéma Le Club : Claudette Leflamand, la super 
équipe de projectionnistes et l’association Toile 
d’Essai.

-  Auditorium de la médiathèque : Pierrick Condé et 
Fred Rayeur

-  Coordination Catalogue : Christian Ryo, Virginie 
Pouchard, Gabrielle Cadaze

-  Traductions textes en breton : Stefan Moal
-  Suivi annonceurs et mécénat : Natalia Colina et 
Fabienne Fercoq

-  Suivi voyages et accueil invités·es : Natalia Colina, 
Christian Ryo, Virginie Pouchard, Théo Fléchais, 
Victor Ronné, Chloé Dubset et Françoise Join

 
Pour faire parler de nous
-  Relations publiques et suivi des partenariats : 
Christian Ryo, Natalia Colina

-  Communication générale : Gabrielle Cadaze, Anne-
Salomé Daure

-  Site Internet : Gabrielle Cadaze, Anne-Salomé Daure
-  Visuel affiche : Princesse Zazou
-  Conception et mise en page du catalogue : Xavier 
Pathiaux, studio graphique La Manivelle

-  Bande-annonce du Festival : Gabrielle Cadaze
-  Vidéos LSF : Laetitia Morvan et le Collectif des Sourds 
du Finistère

Pour que tout en place le jour J.
-  Administration soit : Natalia Colina
-  Intendance : Bertille Lautrou, Isabelle Vaudeleau
-  Accueil invités·es et hospitalité des hébergeants·es : 
Françoise Join

-  Régie générale et technique : Pierre Le Bomin, Loïc 
Urvoaz, Benjamin Kergoat, Rowen Berrou, Emmanuel 
Broussaud, Fabien Turpault, Gaëlle Fouquet, Camille 
Hémon.

-  Régie Audiovisuelle : Liza Guillamot, assistée de 
Andrew Huart

-  Construction : Jean-Christophe Artur aka Tosh
-  Coordination bénévoles : Gabrielle Cadaze, Charlotte 
Clergeau

-  Décoration du site : Juliette Bigoteau et Léa Jézéquel 
-  Collectif Zarmine

Et pendant le festival
-  Les grands·es chefs·fes bénévoles et leurs équipes !
-  Accueil des bénévoles : Gabrielle Cadaze et Charlotte 
Clergeau

-  Accueil du public : L’équipe d’accueil, Emma 
Franqueville

-  Accueil des invités·es : Françoise Join
-  Intendance : Bertille Lautrou
-  Monde des Sourds·es : Laëtitia Morvan, Julie 
Lech’vien et le Collectif des Sourds en Finistère

-  Interprétariat LSF : Laure Boussard et les interprètes 
professionnels·les volontaires (voir page Merci)

-  Journée littérature : Catherine Pont-Humbert et les 
membres de la commission littérature

-  Kezako : Jean-Arnault Derens
-  Canal Ti Zef : Kristen Falc’hon, Corentin Charpentier
-  Vos Gueules les Mouettes : Sylvain Guisnel, Liza 
Le Tonquer, Louis Charuel, Jeanne Faucher, Simon 
Gabillard, Camille Damien, Nina Chastel, Isabel 
Tardieu, Clara Thabard, Chloé Dubset, Leonie Croc, 
Elodie Potel, Stéphanie Pihery, Alexandre Requintel, 
Julien Cadilhac, Kadvael Jolived-Leforestier, Bleuenn 
Le Sauze, Marin In, Radios rageuses.

-  Petits déjeuners : Hélène Canesson
-  Salon de thé : Marion Gerardin
-  Plonge : Théo Roy
-  Buvette Diwan : Jakez Gouerou, Hervé Le Gall
-  Bar à vins : Maena Gautier, Maela Abiven, Gaëlle 
Bourdin ainsi que la commission pinard

-  Consigne Gobelets : Armelle Le Losq
-  Photographes : Luc Le Moal
-  Montage, construction : Jean-Christophe Artur aka 
Tosh

-  Ouvreurs·ses, caissiers·es : Rodolphe Rohart, 
Mathieu Le Mentec

-  Cuisine : Julie Cadaze, Cornelius Hammerle, Yann-
Kaël Tanniou, Stefani Gicquiaud, Mikael Bidault, 
Samia Messaoudi, Christine Arrachart, César 
Lernould, Gibson Seck, Angèle Satche, Vanessa 
Burguiere, Émilie Daniel, Marie-Hélène Phuez-
Fouquet, Patricia Garrec, Gwenaëlle Abed.

-  Toilettes sèches : Auriane Binet, Muriel Bouchet et 
l’équipe au complet

-  Et l’ensemble des bénévoles dont la liste ne tiendrait 
qu’en de nombreuses pages... 

AR CHANTER BRAS \ LE GRAND CHANTIER
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NOS PRINCIPAUX 
FINANCEURS ET 
PARTENAIRES
-  Ville de Douarnenez : François Cadic, Maire, Marie-
Noëlle Plénier, 1re adjointe, déléguée à la Culture 
et à la Communication et l’ensemble du Conseil 
municipal. Le service culturel, Hervé Leches, 
Laurent Gohier, Jean-Yves Glémarec, Pierrick 
Condé ; le service vie associative, Françoise 
Youinou ; le service communication, Anouck 
Mikhaïlow, le service Électricité, le service Eau, le 
service Fêtes et cérémonies ainsi que l’ensemble 
des services techniques municipaux (avec nos 
remerciements chaleureux).

-  Douarnenez Communauté : Erwan Le Floch, 
Président. Véronique Toux, Sophie De Roeck, 
Vincent Bathany.

-  Conseil régional de Bretagne : Jean-Michel Le 
Boulanger, Premier vice-président chargé de la 
culture et de la démocratie régionale, Lena Louarn, 
Vice-Présidente chargée des langues de Bretagne. 
Thierry Lenédic, Guillaume Esterlingot.

-  Conseil départemental du Finistère : Nathalie 
Sarrabezolles, Présidente, Anne Maréchal, 
déléguée à la Culture. Fabienne Rebière, Jean 
Emmanuel Boulay.

-  Ministère de la Culture et de la Communication : 
La Direction régionale des Affaires Culturelles 
de Bretagne : Claire Gasparutto, Catherine Sorin 
- La délégation générale aux langues de France : 
Gaïd Evenou.

-  Ambassade de France en Algérie : Patrick Girard, 
Attaché culturel.

-  Institut français d’Alger : Jean-Jacques Beucler, 
directeur, Abdenour Hochiche, Nassim Rouchiche.

- Institut français d’Oran : Alain Ramette, directeur.
- Fondation Heinrich Böll : Jens Althoff.
-  Délégation Interministérielle contre le racisme 
et l’antisémitisme et la haine-anti LGBT : Yohann 
Roszéwitch.

-  CCFD-Terre solidaire : Alice Champseix, Jean-
Baptiste Cousin, Samuel Pommeret,

- Fondation Un Monde par Tous : Patrick Lescure
-  CCAS et CMCAS : Camille Monchaux, Sylvie 
Jolivet, Diane Levesque et tou.te.s les élu.e.s de 
la CMCAS Finistère Morbihan.

- ACID : Fabienne Anclot, Amaury Auger.
-  Documentaire sur Grand Écran : Laurence Conan, 
Hugo Masson.

- Musée de l’immigration : Lucile Humbert-Wozniak.

PARTENAIRE EN CHARGE  
DU VOLET BRETAGNES
-  Daoulagad Breizh : Anna Lincoln, Présidente, 
Chloé Dubset, Erwan Moalic, Elen Rubin, Mona 
Caroff.

AUTRES PARTENAIRES
-  La MJC Ti an Dud de Douarnenez : Armelle Le 
Losq, Présidente, Eric Doinel, Gaëlle Audouard, 
Benjamin Guggenbuhl, Gurvand Kerisit, Morgane 
Cotton, Johan Losq, ses animateurs.

-  Association Toile d’Essai, Cinéma Le Club : Anig 
Streiff, Présidente, Claudette Leflamand.

- Les Arts à la Pointe : Yann Férec, Erwann Babin.
-  Le Genou vrillé : Elisabeth Bikond-Nkoma, Raphaël 
Guiavarc’h.

- Le Cri suspendu : Jean-Luc Aimé.
- Le Larvoratoire : Yana O’Connell.
-  Galerie Miettes de baleine : Yuna Le Bras, Thierry 
Salvert.

- Le Local : Julie, Charlotte, Maxime…
- La Obra : Philippe Goutel.
-  Le Port Musée de Douarnenez : Kelig-Yann Cotto 
et toute son équipe.

-  Emglev Bro Douarnenez : Gildas Sergent, co-
Président, Katell Chantereau, co-Présidente, 
Olivier Dussauze, Anaëlle Le Pann.

-  Médiathèque Georges-Perros de Douarnenez : 
Marc Moutoussamy et toute son équipe

-  Le Grand Site de la pointe du Raz : Marie Christine 
Le Clézio

-  Association des commerçants du Grand site de 
la pointe du Raz : Catherine Fouquet, Présidente.

- Café librairie L’Ivraie : Ali Saad.
-  Bretagne Culture Diversité : Charles Quimbert, 
Philippe Ramel, Mikaël Le Bihannic.

- Kermarron Maison solidaire : Myriam Benhamida.
-  À toutes les militantes bénévoles du Planning 
familial de Douarnenez

-  Collège Saint-Blaise/Sainte-Elisabeth : Maryse 
Rode.

-  Office de Tourisme de Douarnenez : Aude Carette 
et toute son équipe.

- Rhizomes : Caroline Troin.
- Association Temps Fête : Hélène Bithorel.
-  Médiathèque Jeanne Nabert de Pont-Croix : 
Hélène Vourc’h, Mathilde Fréour.

- Le Bris Glace : Marie Le Bris.

NOS SOUTIENS, 
CONSEILS, SOURCES, 
ACCOMPAGNATEURS POUR 
LA PROGRAMMATION DE 
TOUTES LES SECTIONS, LES 
TRADUCTIONS, LA LIBRAIRIE, 
LES RENCONTRES, DÉBATS, 
EXPOSITIONS :
Un énorme merci à Habiba Djahnine pour sa 
précieuse aide à la constitution de la programmation, 
ainsi qu’à Malek Bensmaïl  et Olivier Hadouchi. Un 
grand merci également à Lamine Ammar Khodja, 
Jean Asselmayer, Ahmed Bedjaoui, Aouicha Bekti, 
Atiqa, Farid Belhoul (Diaz) et l‘équipe de Azart 
Prod, Yacine Benelhadj, Mehdi Benaïssa, Bahïa 
Bencheikh El Feggoun, Adila Bendimerad, Damien 
Ounouri, Mustapha Benfodil, Seloua Luste Boulbina, 
Hassen Ferhani,  Samia Messaoudi, Mehdi Lallaoui, 
Elisabeth Leuvrey, Mourad Chouihi et l‘équipe du 
CNCA, Frédérique Devaux, Amel, Daho Djerbal, 
Nabil Djedouani, Patrick Girard (Ambassade de 
France en Algérie), Abdenour Hochiche (Institut 
Français d‘Alger), Sofiane Hadjadj, Bruno Hadjih, 
Katia Kameli, Fatma Oussedik, Geneviève Houssay, 
Yanis Koussim, Layane Chawaf (IMA), Pierre-Jean 
Lefoll-Luciani, Malika Rahal, Rosa Moussaoui, 
Narimane Mari, Raphaël Pillosio, Emma Raguin 

et Mathilde Albertini-Piriou (Panorama des 
Cinémas du Maghreb), Kamar Idir, Catherine 
Ruelle, Sid Ahmed Semiane, Todd Sheppard, 
Wassyla Tamzali, Yacine Teguia, Tariq Teguia, 
Yacine Temlali, Ali Guenoun, Abdenour Zahzah, 
Leila Aoudj (rencontres cinématographiques de 
Bejaïa), Fatima Sissani, Youcef Krache et le Collectif 
220, Tangui Perron, Mathieu Rigouste, Laurence 
Briot (Le Forum des images), Dakhïra Dridi, Réda 
Brahmi, Sarah Haidar.

ENTREPRISES ET 
INSTITUTIONS PARTENAIRES 
EN DONS DE PRODUITS
-  Brasserie Tri Martolod, Cidrerie Kerné, Conserverie 
de La Pointe de Penmarc’h, Guyader, Port Musée, 
Ville de Douarnenez, Voile Horizon, À l’aise Breizh, 
Région Bretagne.

LE FESTIVAL TOUTE 
L’ANNÉE : ALLIÉS, 
PARTENAIRES, COMPLICES, 
ACTIVISTES
La vie en Reuz, Café des Halles, Lycée Jean-Marie-
Le Bris, François Betou, Jacques Besse, Jean-
Yves - An Ifern, la Ligue de l’Enseignement, Manu 
du Labo K, Françoise Goret, Julien Cadillac et 
l’Association Mire pour le Super 8, Alain le Hénaff, 
Gildas Claquin et Christian Guiblet de l’École de 
Musique de Douarnenez, Lena Force du Cinéma 
le Grand Bleu.

LES INTERPRÈTES EN 
LANGUE DES SIGNES
Laure Boussard et les interprètes professionnels-
les volontaires : Pascaline Michel, Amandine 
Monlouis, Yoann Robert, Sébastien Giozzet, 
Jérôme Bourgeois, Anne Edmee Meillan, Blandine 
Serre, Benedicte Veillet, Claire Bernadat, Marion 
Orgueil, Julie Klene, Isabelle Guicherd, Céline 
Juillet, Maelc’hen Laviec, Stephanie Papin, Laure 
Boussard, Delphine Labbes.
Un grand merci à Stefan Moal pour la traduction 
en breton des textes du catalogue.

UN SINCÈRE ET GRAND 
MERCI À TOUS.TES NOS 
BÉNÉVOLES,
pour leur enthousiasme et leur disponibilité, qu’ils 
soient déchiqueteurs de tickets, sécheurs de 
toilettes, découpeurs de légumes frais, sommeliers 
en devenir, créatrices de casse-boîtes consignés, 
pâtissières gourmandes, plongeurs sans palme ni 
tuba et autres hôtes accueillants.

MERCI À NOS ADHÉRENT.ES,
fidèles ambassadeurs qui nous suivent à l’année.
Aux annonceurs, partenaires presse. Aux amis.
es, d’ici et d’ailleurs.

TRUGAREZ \ MERCI
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Algérie
24 images production  
lena@24images.fr  
02 43 78 18 45 
www.24images.fr

529 Dragons 
contact@529dragons.com 
http://529dragons.com/

Ad Vitam Distribution  
lucie@advitamdistribution.com 
01.55.28.97.01 
www.advitamdistribution.com/

Agence du Court-métrage 
f.marquat@agencecm.com 
www.agencecm.com/

Allers Retours Films  
allersretoursfilms@gmail.com

Alter Ego distribution  
info@alterego-prod.com  
(+33) 2 38 80 79 44w 
www.alteregofilms.be/

Aramis Films  
magrynbaum@orange.fr 
www.aramisfilms.fr/

Arsenal Berlin 
gk@arsenal-berlin.de 
www.arsenal-berlin.de/en/home.html

Association Cinéma et Mémoire  
bejaiadoccinema@gmail.com 
http://bejaiadoc.blogspot.com/

Babari (Louisa) 
louisa.babari@gmail.com

BAC films  
m.lours@bacfilms.fr 
www.bacfilms.com/

Benelhadj (Yacine) 
yacbond@hotmail.com

Bensmaïl (Malek) 
malek.bensmail@free.fr
Blue Monday Productions  
bluemonday@bluemonday.fr 
www.bluemonday.fr/

Cactusco Films  
filmscactusco@gmail.com 
www.cactuscofilms.com/

Capricci  
julien.rejl@capricci.fr 
https://capricci.fr/

Carlotta Films  
nora@carlottafilms.com 
http://carlottavod.com/

Centre culturel Algérien  
cca-audiovisuel@cca-paris.com 
https://cca-paris.com/

Centre national de la cinématographie et 
de l’audiovisuel (CNCA) 
chouihi17@yahoo.fr 
http://cnca.dz/

Charby (Marie)  
marielevy@free.fr

Cinémathèque de Bretagne 
marie.carrez@cinematheque- 
bretagne.fr 
www.cinematheque-bretagne.fr/

Close Up Films  
joelle@closeupfilms.ch 
www.closeupfilms.ch/

Colombe (Paloma) 
paloma.colombe@gmail.com 
https://palomacolombe.com/

Contre allée Distribution  
julien@contre-allee.fr 
www.contre-allee.fr/

Coq Héron Production  
jeanjacquesrue@gmail.com

Damned Distribution  
yohann@damnedfilms.fr 
www.damneddistribution.com/

Devaux (Frédérique)   
devamar@devamar.fr

Djahnine (Habiba) 
djahninehabiba@hotmail.fr

Eclectic  
annabelthomas@yahoo.fr  
+33 (0)6 12 51 59 90

Électron libre Productions  
studios@lagardere-studios.com 
www.electronlibreprod.fr/

Final cut  
monica@final-cut.dk 
www.finalcutforreal.dk/

Hadjadj (Belkacem) 
belkamach@hotmail.com

Haut et Court  
programmation@hautetcourt.com 
www.hautetcourt.com/

HKE distribution  
mariem.hamidat@hke.fr 
http://hke.fr/

Images de la Culture (CNC)  
idc@cnc.fr  
01 44 34 35 77 
www.cnc.fr/

In vivo films  
justine@invivofilms.com 
www.invivofilms.com/

Institut français d’Algérie  
abdenour.hochiche@if-algerie.com 
www.if-algerie.com/

Institut National de l’Audiovisuel 
assistance@ina.fr 
www.ina.fr/

Jour2fête  
glantine.stasiecki@jour2fete.com  
01 85 73 36 50 
www.jour2fete.com/

K du Bonheur  
kdb@kdubonheur.com

La Fabrique Phantom  
diff@lafabrique-phantom.org 
https://lafabrique-phantom.tumblr.com/

Les Bookmakers  
noemie.livoir@les-bookmakers.com 
www.les-bookmakers.com/

Les films de la passion  
les-films-de-la-passion@orange.fr 
01 40 27 85 07

Les films d’ici
celine.paini@lesfilmsdici.fr
01 44 52 23 33

Les films du Grain de Sable  
gds@films-graindesable.com 
www.films-graindesable.com/

Les Mutins de Pangée  
bricegravelle@lesmutins.org 
www.lesmutins.org/

Lightcone 
karen.luong@lightcone.org  
+33 (0)1 46 59 01 53 
https://lightcone.org/fr

Lumento  
camille@lumento.fr 
+33 6 61 39 07 76 
www.lumento.fr/

Making of production  
makingofprod@gmail.com 
www.makingofproduction.com/

Mandin (Isabelle) 
isabel.mandin@gmail.com

Meddour (Mounia) 
mounmedd@icloud.com

Mezine (Hassan)
hasmezi@yahoo.com
fanonhieraujourdhui@gmail.com

Neffa Distribution  
annabelthomas@yahoo.fr 
www.neffafilms.dz/

Norte Production  
clement@norte.fr  
09 83 84 01 58 
www.norte.fr/

Point du jour  
m.guenoux@pointdujour.fr  
(+33-1) 75 44 80 89 
http://pointdujour.fr/

Stella Production  
stella-productions@wanadoo.fr 
https://stellaproductions.wordpress.
com/

Tassist Association  
tissist@gmail.com

Thala Films  
faycalhammoum@gmail.com 
www.thalafilms.com/fr/

The Kingdom  
distrib.thekingdom@gmail.com

UFG PH 
pvantichelen@ugc.fr 
https://ugcdistribution.fr/

Wrong films
Thomas Carillon
thomas@wrongfilms.com
www.wrongfilms.com

Zahzah (Abdenour) 
abdenourzahzah@yahoo.fr

Grande Tribu
BAC films
m.lours@bacfilms.fr
www.bacfilms.com

Bouhmouch (Nadir)
nadirbouhmouch@gmail.com
www.titaprod.com/

Epicentre distribution
marie@epicentrefilms.com
www.epicentrefilms.com/

Esprit libre production
marlenerabaud@gmail.com
www.espritlibreproduction.com/

Iskra Films
iskra@iskra.fr
www.iskra.fr/

Jour2fête
eglantine.stasiecki@jour2fete.com
www.jour2fete.com/

KMBO Distribution
gregoire@kmbofilms.com
www.kmbofilms.com/

Le Pacte
v.sarkissian@le-pacte.com
www.le-pacte.com/

Les films comme ça
lesfilmscommeca@gmail.com

Météore Films
mathieu@meteore-films.fr
www.meteore-films.fr/

Mréjen (Valérie)
v.mrejen@free.fr
http://valeriemrejen.com/

New Story films
jeremie@new-story.eu
www.new-story.eu/

Pyramide Distribution
programmation@pyramidefilms.com
www.pyramidefilms.com/

Survivance
guillaume@survivance.net
http://survivance.net/

Tita Production
l.ansquer@titaprod.com
www.titaprod.com/

Un thé dans la neige
unthedanslaneige@gmail.com
www.facebook.com/unthedanslaneige/

ROLL AN SKIGNERIEN \ INDEX DES DISTRIBUTEURS
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Grand Cru Bretagne
Association La Polka
assolapolka@gmail.com
06 63 30 34 35

Azadi Productions
juliafougeray@gmail.com
06 78 66 57 64

Black Ice
adevisscher2@yahoo.fr
07 82 18 80 98

Blue Hour Films
contact@filmsheurebleue.com
09 53 12 15 63
bluehourfilms.fr

Caro (Alexis)
alexis_caro2000@yahoo.fr
06 52 60 52 90

Carrément à l’Ouest
prod@carrementalouest.com
02 98 93 38 19
www.carrementalouest.com

Cinéastes en Bretagne
post-indep-production@hotmail.fr
06 79 08 09 18
raoul-dattola.weebly.com/

France 3 Bretagne
mael.gwenneg@francetv.fr
06 84 04 11 04
www.france3breizh.fr

Heit (Alice)
filrouge@mailoo.org
06 01 76 02 60
www.aliceheit.com

Kastell Du Productions
kastellduprod@gmail.com
06 24 31 06 93

La Ballesta Films
johanne.schatz@gmail.com
06 25 70 64 60
www.facebook.com/laballestafilms/

Les Films de l’Autre Côté
contact@delautrecote.fr
06 99 06 83 04
www.delautrecote.fr

Les Films de la pluie
contact@lesfilmsdelapluie.fr
06 31 88 97 14
lesfilmsdelapluie.fr

Makiz’Art
jeanphi29600@hotmail.com
06 01 63 32 27

Matsylie Productions
matsylie.productions@orange.fr
02 56 14 06 66
matsylieproductions.bzh/

Micout (Chloé)
chloemicout@free.fr
06 82 05 73 39
www.chloemicout.fr

Mille et Une Films
distribution@mille-et-une-films.fr
02 23 44 03 59
www.mille-et-une-films.fr

Oriflamme films
cdelsaux@oriflammefilms.fr
06 64 93 28 72

Point du Jour International
e.houssais@pointdujour.fr
01 75 44 80 71
www.pointdujour-international.com/

Rémy (Mathilde)
bien.calm.666@gmail.com
06 19 84 31 69
www.facebook.com/idowhatiwantprod/

Simone & Raymond productions
chloelaffeter@gmail.com
06 63 44 83 75
simoneetraymondproductions.com/
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