
el Djézaïr
Qui d’entre nous n’a pas «  rencontré »
l’Algérie ? un père, un aîeul, un frère,
un cousin, un voisin marin qui ont
rapporté un objet, une photo de bé-
douin dans le désert et des couchants
de soleil aux couleurs de l’arc-en-ciel ?
L’Algérie -el Djézaïr-, dans le Cap ce
fut ,en effet, essentiellement une his-
toire d’hommes.
Le Maghreb, jusqu’au milieu du XXe

siècle était la source de souvenirs, de
fantasmes, d’histoires de marins : des
morceaux de ciels bleus, de maisons
blanches, « casa-blanca » « dar el
baîdha », des souvenirs intérieurs mê-
lant ruelles dangereuses , labyrinthes,
terrasses aux tapis multicolores casca-
dant vers la mer et yeux koholés de
femmes invisibles aux regards
furtifs.

La Casbah
allant jusqu’à s’infiltrer sur

la plage d’Audierne. 
A partir de 1957-58 les souvenirs rap-
portés deviennent muets, ceux qui ra-
content se veulent taciturnes, …/…
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• "La guerre n'en finit pas
dans les têtes et les coeurs si
elle n'est pas nommée, mon-
trée, assumée dans et par une
mémoire collective" •

Benjamin Stora
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Salle « chez Jeanne » Bourg de Plouhinec : entrée libre

JOURNEE ALGERIE DIMANCHE 24 MARS

14h30 à 15h45 
Projections de films vidéo 

les années algériennes , en finir
avec la guerre, le refus…

•
15h45 16h

intermède musical
Farid Ait Siameur

•
16h10 17h30 

Projections de films vidéo 
El gusto, Garagouz, Les baies 

d’Alger, Algérie mes fantômes…
•

Tables rondes
17h45 -18h30

L’Algérie 
Un passé toujours présent…

18h30 19h30
… un présent hanté par son passé

+
Exposition

Photos de Félix le Garrec
«  guerre d’Algérie »

( Bibliothèque municipale Esquibien )
expo départementale de la FNACA

En permanence
thé, patisseries orientales.

Une librairie d’ouvrages sur
l’Algérie

•
19h30

COUSCOUS
prix :

12€ + apéritif offert
•

21h15
intervention musicale 
Farid Ait Siameur

Avec la participation de :
Mehdi Lallaoui  écrivain réalisateur ; Erwan Evenou écrivain, romancier ; Ali Saad réalisateur
télévision Alger ; Alban Liechti , et des adhérents de diverses associations : 4ACG (G. Cham-
pain Y. Boucher R Cozic) , France Algérie, et le concours de Cap Accueil et des Daoulagad

Breizh, la cinémathèque de Bretagne, librairie l’Ivraie Dz.



excitables : d’énormes soupirs et des
regards vagues qui s’affrontent aux au-
tres, le non-dit plutôt que le souvenir.
Depuis 25 ans, l’Algérie ce sont sur-
tout des images de l’actualité télévi-
sée : des barbus excités, des religieux
prêchant la mort pour aller plus vite
au paradis.
Et si l’Algérie c’était autre chose que
des clichés périmés, ressassés, que
des souvenirs tus, ensevelis ? Nous
voulons penser XXIème siècle, positi-
ver pour l’avenir 150 ans d’histoire
commune et contribuer,à notre ni-
veau, à faire vivre en pleine amitié
les deux rives de la méditerranée.
Cap Accueil, après avoir déjà  organisé
2 soirées consacrées à l’Algérie : René
Vautier et son film « avoir 20 ans
dans les Aurès », Emmannuel Audrain
et son film sur les moines de Tibérine,
vous propose le Dimanche 24 mars
une journée « Algérie ». Documen-
taires, fictions, livres, expositions, mu-
sique en présence d’’écrivains, de
réalisateurs, de musiciens, d’acteurs
des évènements passés et présents
prêts à confronter des points de vue
et des analyses divergentes. Compren-
dre mais ne pas juger.
Nous vous attendons nombreux, thé à la
menthe et patisseries orientales assurés.

Claude BOUVIER    
Co-président de Cap Accueil
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A réalisé plusieurs films touchant à l'histoire de l'Algérie
comme "Les massacres de Sétif, un certain 8 mai 1945"
plusieurs fois primé, "Le silence du fleuve", un film sur
la manifestation des Algériens à Paris le 17 octobre 1961
et la série "Un siècle d'immigration en France" (3x57')…
Il a écrit, en 1995, "Du bidonville aux HLM" (ed. Au nom
de la mémoire). Il est aussi auteur de trois romans. 

Mehdi Lallaoui est Président de l'association Au Nom de
la Mémoire.

Mehdi Lallaoui écrivain réalisateur

Au stand librairie
parmi d’autres ouvrages : Des livres de pho-
tos de Nicole et Felix LE GARREC. Berbères
d’Éric FOTTORINO. Des BD Petit Polio de
Medhi BOUJELLAL, Mémé d'Arménie,
L'Oud,… Des romans de Yacine KATEB, Medhi
LALLAOUI… Des essais et des témoignages
: Wassaly TAMZALI, Pierre  et Claudine CHAU-
LET, Henri ALLEG, Benjamin STORA et Erwan
EVENOU qui sera présent…

Projections à voir
à partir de 14h30

Autopsie d’une tragédie
une plongée éprouvante dans l’histoire récente des an-
nées noires en Algérie 1988/2000, analyse et docu-
ments. (2h30 en 2 parties)

En finir avec la guerre

de Mehdi Lallaoui ( 52 min ) : des anciens appelés té-
moignent. On y parle aussi de l’association des « anciens
appelés en Algérie contre la guerre » présidée par Mme
De Bollardière

Le refus 
de Raymond MOURLON (63 min ) l’histoire de Alban
Liechti, jeune soldat du contingent appelé en 1956 et
qui refusa de faire la guerre au peuple algérien…

L’Algérie, mes fantômes
de Jean-Pierre Lledo ( 96 min ) : un cinéaste algérien,
en exil en France,  reconstitue le puzzle d’une Algérie
émigrée aux multiples visages qui n’a jamais été, mais
qui sera peut-être…

L’Algérie, d’autres regards
de Raphaël Pillosio (59 min ) : le récit de l’engage-
ment, caméras aux poings côté algérien ( et tunisien),
de jeunes cinéastes (les Bretons René Vautier et Yann
Le Masson, Pierre Clément) pendant la guerre d’Algérie.

Quelques uns d’entre nous
de Clara Bouffartigue ( 70 min ) : Alger de nos jours,
grouillante de vie ; nous suivons quelques Algériens dans
leur quotidien, chacun suivant un destin singulier…

El Gusto

de Safinez Bousbia (1h33.)El Gusto, Buena Vista So-
cial Club algérien, raconte avec émotion et... bonne
humeur comment la musique a réuni ceux que l'His-
toire a séparés il y a 50 ans.

Les baies d’Alger
de Hassen Ferhani,(14 min). Ce sont les fenêtres d’El
Bahdja qui racontent les vies dans la capitale. Des
toits coiffés de paraboles, remplis de cris du voisin, du
frère, fouettés d’intimités emprisonnées sur des routes
aériennes que personne n’emprunte.

Garagouz
de Abdenour Zahzah (24 mn). Mokhtar vit de
son métier de marionnettiste. Il se fait aider par
son fils Nabil à qui il apprend le métier. A l'aide
de sa vieille camionnette, il parcourt les rares
écoles de la campagne morose…

Chaleureuse Enfance

Une voix appelle
derrière les persiennes au premier étage.
Comme il fait très chaud, tous les volets
de la maison
ont été fermés pour préserver la fraîcheur
des carrelages.
La chaleur fait monter de la terre, des
plantes,
un brouillard de bourdonnement continu
qui emplit les oreilles.
Et c'est là que parvient la voix qui appelle
et devient la voix du Plein Midi. 

Marie de Lagausie

Le Printemps des poètes
à la librairie"L'Ivraie" à Douarnenez :

Vendredi 22 mars à 20h : 
Printemps arabe, la révolution tuni-
sienne,deux ans déjà. Causerie avec
deux jeunes poètes et écrivains tuni-
siens Walid Soliman et Aymen Hacen
ou comment écrire et éditer en des
temps de bouleversements sociaux.

Samedi 23 mars à 20h30 :
carte blanche à Medhi Lallaoui,

cinéaste,écrivain,éditeur,président
de l'association

"Au Nom de la Mémoire".
Film de Abdenour Zahzah :

Garagouz


