
                                               

                  

#On est aux 13émes rencontres de Bejaia, ce 

festival est toujours attendu par les 

professionnels du cinéma et le large public. 

Qu’est ce qui fera la nouveauté et 

l’originalité de cette édition ? 

Vous savez, nous choisissons une 

programmation qui fait du spectateur un 

acteur, qui fait que le spectateur est invité par 

les faiseurs de films et réalisateurs à participer 

à la réflexion autour du cinéma, autour des 

films et la thématique développée.  

Cette année nous avons programmé 35 films, 

parmi eux 33 qui vont passer pour la première 

fois en Algérie, pratiquement 100% des avant-

premières algériennes. La nouveauté aussi 

c’est de réaliser des tables rondes que nous 

allons mettre en place. D’abord, nous allons 

mettre une table ronde sur le cinéma en 

Afrique, animée par notre  invité Cheikh 

Oumar Sissoko (secrétaire général de la 

fédération panafricaine des cinéastes 

« FEPACI »). Nous avons aussi  un master-class 

autour de l'écriture documentaire avec Malek 

Bensmail, qui va au passage projeter son film 

"Contre Pouvoir" pour la première fois en 

Algérie, après on a aussi programmé une table 

ronde intitulée "Intersection" qui va porter 

sur la rencontre entre la photo et l'image et 

qui  va faire écho à une exposition 

photographique, l'Expo CAWARI3.  

#On voit que tout au long des RCB, il y a une exposition photo intitulée 

CHAWARI3. Comment est venue l’idée et pourquoi la photographie de la 

rue ? 

   Au début on voulait faire cette rencontre autour de la photo, l'image et le 

cinéma et nous avons discuté un peu avec Samir Toumi et il nous a proposé 

l'exposition CHAWARI3 qui s'est déjà tenue chez lui à "La Baignoire". Et on a 

vu que ça sera bien, car cette expo va faire écho à la table ronde et les 

photographes exposants vont être partie prenante de cette table ronde, 

voilà comment est venue un peu l'idée. Et Intersection est une table ronde 

qu'on va maintenir chaque année, ça sera la rencontre entre le cinéma et 

des différents autres  arts. 

#A 11 documentaires,  19 courts métrages et 5 longs métrages fiction, 

vous vous êtes basé sur quoi pour faire cette sélection. Y a-t-il un thème ?  

  Nous avons reçu 320 films et nous en avons sélectionné 35 parce qu’on 

n’a pas les moyens de sélectionner plus car il faut déjà avoir deux salles de 

cinéma, il faut avoir les moyens aussi d'inviter les gens, on aurait pu 

sélectionner le double, c'était possible par rapport à ce qu'on a reçu comme 

propositions cinématographiques. Après, il n'y avait pas de thématique 

précise, notre thématique c’est le Cinéma, en donnant un autre regard sur 

le cinéma même pour le cinéaste et aussi pour les professionnels de l’image 

et le public. Voilà un peu sur quoi on s'est basé, puis on est resté sur la 

même ligne éditoriale des rencontres c.-à-d.  De proposer un cinéma qui 

questionne, un cinéma qui est curieux et  qui fait participer le spectateur 

aussi. 

#Quelles sont vos attentes par rapport aux rencontres de cette année ? 

  Nous espérons que l'édition de cette année va nous permette d’être sur 

une rampe de lancement pour aller à la prochaine édition, parce qu’en 

réalité l'édition de cette année est bouclée pour nous, il nous reste que la 

mise en place c.-à-d. De projeter des films et de recevoir les gens, mais 

nous on est déjà dans la perspective de la 14eme qui ne pourrait exister 

que s'il y a un retour positif à cette édition (Les 13émes RCB) et notamment 

s'il y a des critiques objectives et constructives qui nous permettront 

d'améliorer les prochaines éditions.  

 

Entretien de Vescerama avec Abdenour Hochiche, . Avec 33 avant-premières :  

‘’La programmation des rencontres     
Cinématographiques de Bejaia fait du   
spectateur un acteur ‘’  



                   

 

Le programme de la 13éme édition des rencontres cinématographiques de Bejaia 

 

 


