
50e anniversaire de l’indépendance de l’algérie
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26 juin 2012 à 20h00 au cinéma la clef



la clef  34 rue  daubenton 75005 paris

1962 : de l’algérie française  
à l’algérie algérienne
De Marie Colonna et Malek BensMaïl

deux épisodes : 
à vous maintenant de faire la paix et c’était comme un rêve... 

France/2012/2 x 64’ - Documentaire 
Scénario : Marie Colonna, Malek Bensmaïl sur une idée de Stéphane Khémis

Image : Jérôme Colin, Lionel Jan Kerguistel ; Son : Yves Capus, Dana Farzanehpour
Montage : Sophie Rouffio, Mathieu Breteau ; Musique : Éric Neveux

Production : JEM Productions ; Coproduction : INA, Euromédia France,  
avec la participation de France Télévisions  

et le soutien de l’Acsé et du CNC

n 1962. L’Algérie, territoire français depuis 
un siècle et demi, connaît sa dernière an-
née de colonisation après sept ans de 
guerre. Marie Colonna et Malek Bensmaïl, 
nés tous deux dans l’Algérie indépendante, 
font revivre les semaines qui séparent le 
cessez-le-feu du 19 mars 1962 de l’élec-
tion de la première Assemblée Nationale 
Algérienne, fin septembre.

Marie Colonna
Chef monteuse pour des productions 
indépendantes, elle passe à la réalisation  
en 1999 avec D’une rive à l’autre et en 2003 
elle réalise Harkis, un traître mot avant de 
co-signer avec Malek Bensmaïl ce nouveau 
film qui s’inscrit dans ses thèmes de 
prédilection. 

Malek BensMaïl
Né en 1966 à Constantine. Après des études 
de cinéma à Paris, il se consacre au 
documentaire de création et marque une 
volonté d’enregistrer la mémoire 
contemporaine et de faire du documentaire 
un enjeu de démocratie et de réflexion. 
Parmi les films réalisés citons en particulier 
La Chine est encore loin (2008), primé dans 
plusieurs festivals.

Organisée par l'ACDA (Agir pour le changement et la démocratie en Algérie),  
en partenariat avec le Manifeste des Libertés, Le Maghreb des Films et le cinéma La Clef

mardi 26 juin 2012 à 20h00

Cette séance sera suivie d'un débat avec les réalisateurs

www.cinemalaclef.fr


