
France-Algérie
du colonialisme à aujourd’hui

Du 14 au 18 mars et du 11 au 15 avril 2012
dans le pays de Tulle, à Uzerche et Argentat

Renseignements : 05 55 26 04 69

7e DÉCADE CINÉMA ET SOCIÉTÉ 
Co-organisée par les associations Peuple et Culture Corrèze et Autour du 1er mai

El Djazair !
France-Algérie,

du colonialisme à aujourd’hui

..

Avec la présence exceptionnelle de 

Mohamed Lakhdar-Hamina

qui présentera son film, 

Le Vent des Aurès.

Mercredi 14 mars 2012 à 20h30
Cinéma Louis Jouvet, à Uzerche

Sophie Dessus,  maire d’Uzerche, vice-présidente du Conseil général de la Corrèze,  

les associations Autour du 1er mai et Peuple et Culture Corrèze,  

ont le plaisir de vous inviter à la soirée d’ouverture de la 7e Décade cinéma et société : 



Mercredi 14 mars, 20h30 
UZERCHE, Cinéma Louis Jouvet

AVEC L’ASSOCIATION MUSICAS DREIBIDAS

Techniquement si simple 
René Vautier, 1970, 15 mn 

Essai préalable au tournage d’Avoir vingt ans dans les Aurès.
Bourreau ordinaire. Un technicien coopérant bourreau ordinaire, se 
remémore son « travail technique ». Durant la guerre d’Algérie, il installait 
des mines, qui tuent encore de nombreux civils. 

Le Vent des Aurès 
Mohamed Lakhdar Hamina, 1966, 95 mn

Réalisé en 1966, Le Vent des Aurès est couronné à Cannes en 1967 par le 
prix de la première œuvre mais il attendra longtemps une sortie parisienne. 
Ce n’est pas un film patriotique mais une œuvre réaliste sans manichéisme 
qui montre la vie des paysans pauvres. L’héroïsme, c’est l’extraordinaire 
dignité d’une femme, une mère confrontée au sale travail de contrainte et 
de coercition de l’armée française. Un film sans haine, qui dit la justesse du 
vrai combat des hommes contre la misère. En cela, il touche à l’universel.

Mohamed Lakhdar-Hamina a marqué le cinéma algérien grâce à ses films, 
primés à de nombreuses reprises (Il a notamment reçu la Palme d’or au 
festival de Cannes en 1975 pour son film Chronique des années de braise) et 
aussi par ses fonctions, en créant en 1964 l’Office des actualités algérien, 
qui a produit notamment des films de René Vautier, puis en dirigeant l’Office 
National pour le Commerce et l’Industrie Cinématographique (ONCIC), 
de 1981 à 1984.

La Décade cinéma et société est soutenue par le ministère de la Culture -  

DRAC Limousin, le Conseil régional du Limousin, le Conseil général de Corrèze , 

Tulle Agglo, la ville de Tulle, la Direction départementale de la cohésion sociale et de 

la protection des populations - Mission aux droits des femmes et à l’égalité, 

la Fondation pour le progrès de l’homme, l’Ina, le Centre national du cinéma 

et de l’image animée.


