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HOMMAGE À ABDERRAHMANE BOUGUERMOUH

«Et pourtant, que la montagne est belle !»

«J e suis en train de me
faire oublier sur ma col-
line», avait déclaré,

avec philosophie, Abderrahmane
Bouguermouh, il y a quelques
années. Cette montagne, c’est Ighzer
Amokrane, son village natal, situé
dans la wilaya de Béjaïa et sa répon-
se est une référence au roman de
Mouloud Mammeri et à la Colline
oubliée, le premier film en tamazight
du cinéma algérien. L’association
Horizons d’Ouzellaguen a organisé
du 29 au 31 juillet 2010 un hommage
au cinéaste sous le slogan
«Hommage à un homme». 

Le programme de la manifestation
placée sous le haut patronage de
l’APC d’Ouzellaguen comportait plu-

sieurs activités, dont une exposition,
une table ronde, des projections de
films et une conférence sur le cinéma
d’expression amazighe et sur la vie de
Abderrahmane Bouguermouh.

Né en 1936, Bouguermouh est
diplômé (dans les années 1960) de
l’école de cinéma IDHEC de Paris. Il a
réalisé pour la télévision et le cinéma
algériens plusieurs courts et longs
métrages dont l’Enfer à dix ans, Cri de
pierres et Kahla we beidha (noir et
blanc, les couleurs de l’Entente de
Sétif). En 1997 est sorti  la Colline
oubliée, adaptée du roman éponyme
de Mouloud Mammeri et considérée
comme son œuvre majeure. Ce film a
ouvert la voie à d’autres productions
cinématographiques en langue berbè-

re, comme Machaho de Belkacem
Hadjadj et la Montagne de Baya de
Azzedine Meddour. 

L’appel de la montagne est plus fort.
Abderrahmane Bouguermouh retourne
à son premier amour pour «se faire
oublier» et surtout pour se consacrer à
l’écriture de son roman historique
Anza. Le livre publié  chez Casbah
Editions se penche sur un pan de l’his-
toire de l’Algérie et s’étale sur une
période allant de 1900 à 1947, avec un
zoom sur les événements du 08 mai
1945. «…Et pourtant que la montagne
est belle !» chante Jean Ferrat. Aussi,
on comprend mieux la «retraite» de
Abderrahmane Bouguermouh sur sa
montagne natale.

Kader B.

CASIF 
DE SIDI-FREDJ
l Ajourd’hui à 22h,
concert du chanteur 
tunisien Saber Errebaï.

CYBER-GALERIE
DIDOUCHE 
(RUE DIDOUCHE
MOURAD, ALGER)
l Jusqu’au 8 juillet
2010, exposition de 
photographies «Boîte
d’archives» de Fatima
Chafâa.

MUSÉE NATIONAL
D’ART MODERNE
ET CONTEMPORAIN
D’ALGER (RUE
LARBI-BENMHIDI,
ALGER) 
l Jusqu’au 25 août,
exposition rétrospective
des œuvres de l’artiste
peintre français Olivier
Debré.

SPECTACLE

Manouche Mena et Absolute enflamment 
le Théâtre de verdure

Mercredi soir, dès 21h, les gradins du théâtre
de  verdure (boulevard Frantz-Fanon) ont vibré
aux sons du jazz manouche, du groove et du
rock, servis avec maestria par deux jeunes
groupes, pétris de talents.

C’est le groupe Manouche Mena qui a
ouvert le bal. Un swing frais, pétillant et entraî-
nant qui a fait mouche. Des morceaux de jazz,
empruntés aux répertories des grandes poin-
tures de l’acabit de Frank Sinatra, Louis
Armstrong et autres Miles Davis. Le quatuor
s’est ensuite éclipsé pour laisser place au quin-
tette Absolute. Ce dernier a servi au public un

cocktail rafraîchissant de groove, rock et blues.
Juste un avant-goût du riche menu prévu pour
le Ramadhan par l’établissement Arts et culture
comme nous le précise Nazim Hamadi, direc-
teur de cette structure : «Chaâbi, andalous,
gnaoua, jazz, flamenco... tous les styles musi-
caux seront représentés avec une brochette
d’artistes hétéroclites à l’instar de cheikh Sidi
Bemol, Hamdi Benani, Abdelkader Chaou,
Réda Sika, Nacerredine Chaouli, Triana
d’Alger...» Deux spectacles par soirée. De quoi
satisfaire tous les goûts.

Sabrinal

La ministre espagnole
socialiste de la Culture,
Angeles Gonzales-Sinde, a
affirmé jeudi que «les tau-
reaux, c'est de la culture», au
lendemain de l'interdiction par
la Catalogne des corridas en
raison de leur  caractère
«cruel». La tauromachie «s'ins-
crit dans le cadre des arts de la
représentation de la vie. 

Il est clair que les taureaux,
c'est la culture», a déclaré la
ministre à la radio Cadena
SER. Elle a précisé qu'elle
«respectait, mais n'approuvait
pas»  la prohibition en
Catalogne et s'est déclarée au
passage «aficionada». 

Le Parti populaire d'oppo-
sition (PP, droite) a annoncé
son intention de faire approu-
ver par le Parlement une décla-
ration affirmant que la tauro-
machie  est un «bien d'intérêt
culturel» pour la protéger de
telles interdictions.  Le Parti
socialiste au pouvoir (PSOE) et
le gouvernement n'ont pas
indiqué s'ils soutiendraient
cette initiative. Plusieurs

régions autonomes, dont
Madrid, veulent aussi inscrire
les corridas à leur «patrimoine
culturel». La plupart des
membres du gouvernement
socialiste ont désapprouvé,
tout en  la «respectant»
comme Mme Gonzales-Sinde, la
mesure votée en Catalogne,
également critiquée par la
majorité des présidents de
régions autonomes. Le PP, qui
envisage par ailleurs un
recours devant le Tribunal
constitutionnel, mène pour sa

part une campagne sur le
thème d'une décision  «poli-
tique» des nationalistes cata-
lans, désireux d'effacer de leur
région la  «Fiesta nationale»,
une grande tradition culturelle
espagnole. Un certain nombre
de responsables taurins vou-
draient que «l'art» tauroma-
chique soit contrôlé et régle-
menté en Espagne par le
ministère de la Culture,
au lieu du ministère de
l'Intérieur comme c'est le cas
actuellement. 

ACTUCULT

lesoirculture@lesoirdalgerie.com

Impossible de faire l'impasse cet été sur le der-
nier opus de Hocine Boukella, alias Cheikh Sidi
Bemol. Du blues à la sauce algérienne saupoudré
d’humour à la manière de ce célèbre compositeur,
parolier, chanteur et musicien. 14 chansons au
total dont l’incontournable  Blues Bouzenzel, l'imi-
table Hiya, l'inénarrable Bnet el luxe...

Un pur   moment de plaisir. Un concentré d’hu-
mour à l’algérienne qui détendra, à coup sûr, vos
zygomatiques !

SabrinaL.
..............................

Cheikh Sidi Bemol, Belda
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CHEIKH SIDI BEMOL
L’humour 

à l’algérienne

ESPAGNE
«Les taureaux, c'est de la culture»
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