
CINÉMA ET MEDIA 

J. - SITUATION EN ALGÉRIE 

L'année commence dans une certaine euphorie. Même ceux. nomhreux, que 
rendaient réticents les griefs accumulés naguère dans la profession contre le 
nouveau responsable de l'ONCl e (1) reconnaissent qu 'apres plus de deux ans de 
vide quasi-complet la production de films reprend avec vigueur. Une subvention 
de 40 millions de DA pour célébrer le 20' annivcrsiarc de l'indépendance, un prêt 
bancaire de 30 autres millions, ont JKlrmis notamment le lancement, depuis fin 
1981, de onze sujets; les autorisations de tournage sont désormais délivrées 
directement par le directeur de J'Office, ct non plus par le Ministre lui-même; 
les travaux de finition d'un film dans des laboratoires extérieurs sont de nouveau 
autorisés, en attendant l'installation du complexe industriel national. Ainsi, dans 
le cours de l'année, les salles reçoivent quatre nouveaux titres: Un toit, une 
famille (Saqf wa 'aïla) de Rabah Laradji: Faits divers (Hawadith Mutnuwwa'a), 
film à sketches de quatre jeunes réalisateurs: Le Mariage de Moussa, de T. Mefti: 
et Hassan Taxi de M.S. Riad (2). Cc dernier film fait usage de recettes éprouvées: 
acteur renommé (Rouiched). effet de série (c'est la 4" aventure du personnage). 
Il s'insère donc sans peine dans le créneau du comique facile, ct dépasse 
rapidement le demi·million d·entrées. Un cinquième, Vent de sable, vu sa 
sophistication technique. n·a pour l'instant été projeté qu'au Festival de Cannes; 
il est donc attendu plus ou moins patiemment. « Fait·on des films pour 
Cannes?" se demande Algérie-Actualités. à J'adresse du directeur-réalisateur 
M. Lakhdar. 

La R'J'A (3). loin de ces tribulations grâce il un budget relativement 
confortable. achève la couverture en télévision couleur de J'Est ct de ["Ouest. Par 
contre, des difficultés sc manifestent à nouveau dans l'approvisionnement en 
postes récepteurs, d'oû une recrudescence de fraude à l'importation. Parallèle
ment le marché du magnétoscope cesse d'être marginal, stimulé notamment par 
["engouement pour les retransmissions de manifestations sportives comme le 
A/undial. La production de fiction télêvisêe fournit, comme les années précé
denteS. une douzaine de nouveaux titres, parmi lesquels une évocation en sept 
épisodes du grand musicien chaabi El·Anka (réal. A. Baba·Aissa); Eddouama 

(1) Urefrappel . in MN. 1981 :949. 
(2) Voir fiches filmographiques. ci·après 
(3) Nadio·Télévision Algérienne 
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(seén. S.A Agoumi. réa!. F. ! .... ' ewuane, d'après Gn"me el châtiment): Homk Salim 
(ft Bcn-Urahim): ct, pour le 1" novembre, Serkadji (Hadj Rah im): évocation 
historique de la trop célèbre prison de Barberousse, mais en même temps 
exploration. une nouvelle fois. des rapporlS de dépendance entre môre et fils. 
renfermement carcéral jouant comme méta pho re. 

Au niveau des thèmes abordés. sur le grand comme su r le petit écran. une 
place de plus en plus importante tend il être accordée aux preoccupations 
quotidiennes des classes moyennes: commis-greffi e r. chauffeur de taxi, artisan 
photographe, secrétaire, bibliothécai re. seconds rôles du spectacle: petits bour 
geais rêvant de logement, de bonheur tranquille. de promotion, de respectabilité. 
On est loin de l'imaginaire cinématographique des années 197\ -76, marqué 
fortement pa r le rôle actif que jouaient ou que s'attribuaient alors les cinéastes 
dans l'expression des aspirations populaires, L'évolution politique ultérieure, et 
parallèlement, la longue inaction qui frappa à des degrés divers le milieu 
professionncl dans son ensemble, pourraient bien être causes de cette perte de 
tonus, de ce repli aussi, pour la plupart, sur la classe d 'origine. D'où, dans bien 
des œuvres, une tonalité générale plutôt pessimiste, il la lim ite même patholo
gique chez certains des plus jeunes créateurs: ainsi trois sketches sur les quatre 
de Faits Divers - dans ce cadre d'actions se déroulant pendant la guerre de 
libération - présentent pra t iquement des études clin iques sur les retombées 
psychologiques de la torture et du viol. 

Le nouvel émetteur radio franco-marocain (respectivement 49 Cl 51 %) 
Radio-Méditerranée, ou Mêdi- l. touche très la rgement l'Algérie, même dans le 
centre et le sud. Le bilinguisme de ses programmes (Arabe et F'rançais) est três 
apprécié parmi les jeunes des classes moyennes: occasion de prendre symboli
quement leurs distances. Beaucoup, en tout cas, sa ns être forcémen t en accord 
avec sa discrète orienta tion idéologique, apprécient le style décontracté, inspiré 
des privés" périphériques" frança is, qui fait c ruellement resso rtir la raideur 
peu attrayante de l'information nationale; caractéristique souvent déplorée, sans 
que des solutions aient pu jusqu'ici être mises en pratique, Le développement des 
sate llites il réception directe risque de poser à court terme un problème encore 
plus préoccupant pour la compétitivité de la HTA, 

Celle-ci reste d'ailleurs. dans le cadre de sa propre programmation, 
fortement dépendante d'importations dont le volume ne diminue pas, et dont la 
structu re a toujours de quoi surprendre l'observateur non averti 26 % en 
provenance des USA, 53 % du reste de l'Europe occidentale e t du Japon, 20 % 
du Machreq (princi palement feuilletons des pays pétroliers), 1 % des pays 
socialistes ct du Tiers- Monde, 

Dans le domaine du ci néma. c'est même par un spectacu laire accroissement 
des acquisitions extérieures que s'est , pour J'essentiel. traduite la nouvelle 
orientation de rONC1 C: celles-ci passent de 99 longs métrages (1980) il 331 
(1982), penda nt que le nombre de nouveaux films exploités dans les salles 
diminue au contraire (respectivement de 146 il 65 pour les mêmes années) (4), 
La répa rtition des titres clIc-même, tant par origines que par genres, soulève plus 

(4) f{upport de ln $<l<;t; Ofl Sl'ndicnl" ONC1C, juin 83 
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que des interrogations. Pour souligner qu'il ne s'agit pas principalement de 
contraintes objectives qu'imposerait l'état du marché international, Abdou B. (5) 
s'amuse à ênumérer quelques excellentes œuvres du cinéma arabe (et même 
algêrien), apparemment ignorêes par la distribution nationale: " pas conforme» 
(aux options socialistes), conclut·il. 

Parallèlement. la production ralentit progressivement, les promesses de 
complexe cinématographique semblent s'estomper, les tournages finissent par 
s'arrêter. Sur les II longs métrages entrepris en \98\ et début 82, 4 seulement. 
o n l'a vu. arrivent jusqu'aux écrans, encore moins nombreuses sont les sorties 
prévis ibles pour 1983. Même des films terminés. comme Ana hayya (J'existe), de 
S.A. Mazif. ne peuvent sortir (6). L'une des explications de ces pesanteurs est 
sans doute. comme le mentionne la din:!ction de l'Office. l'épuisement du prêt 
bancaire, dont on a déjà parlé précédemment (7). D'autres peuvent être d'ordre 
plus tactique (8). Mais le facteur déterminant pourrait bien être un processus, 
en cours actuellement, de refonte des s tructures. dans le cadre d'une évolution 
plus générale des rapports de production en Algérie. 

Dans la radio,télévision. où le controle du pouvoir d'Etat est le plus 
important - donc également la prise en charge matérielle. avec un budget 
officiellement fixé et géré - l'accroissement de la pression sur les conditions de 
travail se manifeste de façon plus administrative (réglementation plus contrai· 
gnante). Le cinéma au contraire n'a jamais disposé, en pratique, des moyens sûrs 
que semblent fournir les recettes des salles. En période difficile. comme c'est ici 
le cas. rONCIC a peu de possibilités de pression pour obtenir sa part du produit 
des taxes (collectées par le ministère des Finances) ou des recettes d'exploitation 
(gérées par les Communes). En 1982. 82 salles sont fermées, soit plus du quart 
du réseau national les causes matérielles (détérioration . hygiène. sécurité) sont 
les plus apparentes, le plus souven t invoquées. mais au moins aussi déterminant 
est le non'paiement des factures dûes par lcs APC à rONCIC, entraînant au bout 
d'un délai généralement long la cessation des envois de films (9). 

L'Office d'Etat se trouvant ainsi privé de ses moycns d'action naturels, il 
n'est pas surprenant que ses réalisateurs et techniciens soient extrêmement 
sensibles aux signes. bruits ou indices. d'une évolution vers le renforcement du 
secteur privé. Tandis que les 5 longs'métrages com mencês en \981 êtaicnt tous 
confiês à des metteurs en scêne de l'ONCIC, en 1982 apparaissent deux 
rêalisateurs extérieurs (sur 7 films) . et tes projets en cours semblent aller 
beaucoup plus loin dans ce sens. Le Directeur invite les cinêastes à rejeter leur 
statut de peti ts fonctionnaires pour se regrouper dans des coopêratives. qui 
traiteraient avec lui selon les lois du marchê. Selon lui. ils seraient plus libres 

(5) 2 t'("J~" janv. 1983 : 36. 
(6) Pratique courante déjà il la liTA. cf. MN p...:i<:édcnUl. Ces œuvres ont pourtan t pArcoucu 

dejii loul le cycle de I"autoœn,urect desconlroles. 
(ï) l'ourtantdesprujetacoû teux de co· productionsontlanœs. 
(8) P3rexen>pledanslecas de A~(l"ha»1I.dontleréalisateurestcnn>émctempsunresponsablc 

syndical 
(9) De'·antccllcdégradBtiondelïnfrastcucture.doni luconsé<juences sc manifestent de façon 

plus gra,·" dans les zonCS curales.l"acquisition de 20 nOU"eAUX ciné·bus constitue une compensatio n 
plutôt maigre 
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ct gagneraient beaucoup plus qu"actuellement, du moins pour ceux d'cntre eux 
qui scrHicnt les plus compétitifs; beaucoup de ceux-ci. cependant, flairent plutôt 
dans cette propos ition un essai de « dégraissage H. dont ils récusent la logique 
mercantile. 

Des rumeurs ci rculent également depuis J'été. selon lesquelles les salles 
actuellement exploitées par les com munes seraient bientôt confiées en gérance 
à des privés. Celte solution eSI en fait permise par les termes. volontairement 
ou involontairement ambigus. d'une circu laire parue dès 1981. Celle-ci permet 
aux APC de conclu re des conventions d'explo itation, soit avec des privés. soit 
uvec des organismes publics. Jusqu'à présent, seule a été mentionnée la rétroces· 
s ion d'installations il rONCIC. mais l'application future . comme dans les autres 
domaines où sont envisagées des modificntions de structure, reste npparemment 
très ouverte; autrement dit, elle dépendra pour beaucoup de révolution des 
rapports de force dans l'institution et autour d'elle. 

François CIn;Vi\I.[)o~)<.' f: * 

• CIIES,\r. 
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II. - FILMS DE L'ANNÉE 

Un to it, une famill e (Saqf wa 'aïla) de Rabah I ... \ltAnJI. 

Selim Mechoubi ne, greffier au tribunal. partage son temps entre la cuisine 
de l'étroit logement familial ct le réduit non moins exigu où il est censé travailler, 
En fait, il a deux grands problèmes à régler. Celui de son bonheur, par le 
mariage: sa mère s'en occupe, Pour celui de ses rapports avec son chef, on le 
voit tout au long du film occupé tantôt à agacer une tortue renversée sur le dos, 
tantôt à griffonner des potences où il pend ledit responsable. C'est en fait une 
description, en comédie à ritalienne. du difficile univers quotidien algérois 
(logement. pénuries, saleté, combines, chaabi, rêves de voyage à l'étranger) plus 
qu'une analyse fouillée du personnage: bossu frustré, étouffé par sa mère 
envahissante. 

Fiche technique : 

Production: ONC IC, Eastmancolor. 
Réalisation: Rabah Laradji. Scénario ct montage: Rachid Benalla l. 
Image: Sid Ali Halo. Musique: Ahmed Malek. Scripte: K. Mazif. 
Interprétation: Fawzi B. Saichi, Yahia Benmebrouk, Mustapha Halo. 

Mustapha Chougrani, Mustapha Kazdarli, Wahiba Zekal, Amina Medjoubi. 
Ahmed l3enaïssa. 

Le mariage de Moussa (Zawadj Musa) de Tayeb MEnl. 

Un jeune émigré revient au pays pour trouver du travail et faire un 
mariage heureux. Les obstacles quïl rencontre, pour sa vie quotidienne comme 
pour son insertion professionnelle (photographie, commerces ma rginaux), le font 
glisser vers une passivité résignée. Il s'en remet à sa tante pou r lui trouver une 
femme, tandis que sa cousine Nacéra, qui vit sous le même toit, rejette ces 
traditions et choisit elle'même son mode de vie, L'histoire d'amour qu'elle vit 
avec Réda. le fils de ravocat chez qui elle travai lle, se termine malheureusement· 
le jeune homme se laisse marier à une autre par sa famille. Au moment où 
Moussa finit par se décider à quitter le pays, il est incorporé au service national. 
Il restera en Algérie, et l'on devine un happy·end : son mariage avec Nacéra. Par 
la même occasion l'autorité traditionnelle, incarnée par la tante de Moussa , en 
sortira renforcée. 

Fiche techn ique : 

Production: ONCIC. Eastmancolor, 1 h 45. 
Réalisation et scénario: Tayeb Mefti. 
Image.' Allel Yahiaoui. Musique: Ahmed Malek. 
Interprétation: H. Katl':aras, Cha fia l3oudrâa, Benyoucef, Benbouzid, F. 

Rachid, Y. Sayah, L. Zekkal, M. Kazdarli, Guendouz. 
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Hassan Taxi de Mohamed Slim Hl M) 

Une nouvelle aventure de Hassan Terro. Aprês avoir occupé plusieurs 
emplois. dont celui de domestique de nouveaux riches. il finit, grâce à son passé 
d'ancien moudja hid. par obtenir une licence de taxi. Les péripéties qui suivent, 
avec une cliente européenne, un cadavre encombrant. un ami pied- noi r en mal 
de pèlerinage. sont J'occasion d'exploiter encore une fois le pittoresque anecdoti
que de la vic algéroise, la couleur locale du voyage dans le Sud, les plages. La 
satire des grosses fortun es et d(> la bureaucratie est sans profondeur, mais la 
popularité de Rouiched est un garant de succès commercial. 

Fiche technique: 

Production: ONCle. E:astmancolor. 2 h 04. 
Scênario el dia/ogues: SEm Hiad , Rouiched. 
Directeur de /a photo: Dahou Boukerche. 
SOli: Mohamed Bou khedimi. l\'!ontage: Rabah Dabouz. 
Directeu r de production: Tahar Harhoura 
Interprétation: Rou iched. Saloua. R. Castel. L. Sahuquet, Sid·Al i Kouiret. 

Abou Djamal. Nadia. Doudja. M. Chougrani. 

Faits divers (Hawad ith mutnuwwa'a) de 13. l3oun:m:NE . E.H . GUELLAI., 

M. M A:>:OOUCIlI, D . O UZIIJ 

Des quatre sketches de cc film , s itués dans le cadre de la lutte de libéra tion 
nationale. deux retiennent particulièrement J'attention. Dans La Berceuse (Da h· 
mane Ou zid). un militant nationaliste. libéré après plusieurs séances de torture 
qui I"ont complètement brisé. rentre dans sa famill e. Pendant une absence de sa 
femme, le bébé ne cesse de pleurer et son père tente d'abord de le calmer. Mais, 
encore traumatisé par les traitements quïl a subis (nash·back ), terrorisé il l'idée 
d'attirer à nouveau l'attention des soldats, il se rre l'enfant tellement fort sur sa 
poitrine qu'il finit par l'étouffer. La presse eùloniale titrera: « Un père indigne 
étra ngle son fils qui pleurait» 

La Damnée (EI·Hadi Guel!al). su perbement mis en images par le regretté 
Mahmoud Lekeha l, retrace l"histoire d'une jeune paysanne de quinze ans. violée 
par un pa ra lors d'un ratissage. Sa famille la rejette, le douar nie jusqu'à sa 
présence physique. Apl'ès I"accouchement. la gra nd-mère enterre le bébé vivant 
dans la bouc, pour effacer la honte subie par la eùmmunauté entière. La jeune 
fille, devenue folle, erre en hurlant sur la place du village. 

Fiche tec hnique: 

Titres." La Berceuse; Le Prévenu: La Damnée: Jour de visite. 
Produdion : ONCIC. Couleur, 28 + 17 + 35 + 25 mn. 
D'a près quatre nouvelles de Z'hor Zerari. 
Im age: Ya hiaoui, Benmihoub, Lekelal , Marok. 
Interpréta tion: A. Benaïssa. D. Remas, Z. Bouzrar. H. Omar. Sarnia . 

Doudja. H. EI ·Hassani. F. Berber. W. Zekkal 




