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LA PLACE (Essaha)
35 mm, DCP/1h53
Machahou production, Algérie, 2010
Belkacem Hadjadj
Dahmane Ouzid
Salim Aïssa
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Youcef Boukella, Cheikh Sidi Bémol
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Omar Remichi  
Mokrane Saadeddine 
Zoubir Yahiaoui 
Ghazel Laloui 
Imen Medour  
Nadia Kadri  
Manel Addoune .



SYNOPSIS
Au cœur d’une cité neuve, un terrain reste dépourvu de tout aménagement : 
« La Place ». 
Cette place concentre l’attention de toute la communauté, aussi bien des riverains 
que d’affairistes véreux. Jeunes filles et jeunes gens vont prendre en main ce lieu et, 
avec leur énergie expressive, en faire leur arbre à palabres. 

Première comédie musicale algérienne
Festivals :
Prix Mohamed Bouamari - René Vautier 2011 de l’association France-Al-
gérie
Festival international du cinéma méditérannéen Montpellier (France) prix 
de la meilleure musique 2010
El Ojo Cojo Madrid (Espagne) - Grand prix du meilleur film 2011
Oran (Algerie) prix de la meilleure interprétation masculine et féminine 
pour le groupe de garçons et de filles - 2010



INTENTIONS ARTISTIQUES

La société algérienne a un rapport conflictuel au chant, à la danse et à l’expression 
corporelle en général. Ses racines méditerranéo-africaines la gênent ; sa proximité 
géographique et historique avec l’Occident la culpabilise. 

Une sorte de « névrose du corps », qui s’inflige une représentation publique « asexuée» 
ou  « frigide » de soi. 

Un tabou « consensuel », dans une société où les conservatismes sont légitimés et 
« actualisés » par les chaines satellitaires islamiques. 
C’est dire que réaliser une comédie musicale en Algérie, était en soi un défi. D’autant 
plus problématique qu’un des coproducteurs importants est la TV nationale, une ho-
norable institution « gardienne des valeurs » et donc, hermétique aux images de 
« déviations » morales (sexe, alcool), religieuses politiques.

LA PLACE est un projet à replacer dans ce contexte. 
L’intention n’est pas de « copier » les comédies musicales made in Hollywood ou Bol-
lywood, dont, de toutes les façons,  nous n’avons pas les moyens. 
 
LA PLACE veut juste raconter une histoire en renouant avec une tradition profonde 
de notre culture, à savoir, l’expression par la poésie populaire déclamée ou chantée, la 
gestuelle corporelle et la danse. Il s’agit donc plus de ressourcement que d’imitation. 

LA PLACE veut refléter l’extraordinaire énergie expressive de nos jeunes qui explose 
dès que l’occasion et l’espace  leur en sont concédés : dans les stades, les discothèques, 
les rues en fêtes, les concerts, etc.  
Le film appelle à libérer et déculpabiliser l’exubérance des corps ! 

Dans sa forme artistique, LA PLACE se veut (profondément) algérien et (résolu-
ment) contemporain dans ses choix artistiques, notamment en matière de musique 
et de danse. 

Dans son contenu thématique, LA PLACE veut lier le divertissement populaire et le 
message sociopolitique. Humour et musique certes, mais pour parler des problèmes 
de l’Algérie : dégradation de l’espace public, démocratie, corruption, désarroi de la 
jeunesse … 



L’EQUIPE DU FILM

► LE REALISATEUR
Dahmane OUZID. Formé à Moscou (VGIK). 
 
Il a notamment réalisé :
 - Le retour (Feuilleton, 2006) (Fennec d’or 2009, plus haute distinction audio-
visuelle en Algérie)
 - L’absent (Feuilleton ENTV, 2003) 
 - K-ricature, Paris, 1989
 - La berceuse, in  FAITS DIVERS, long métrage collectif, 1981, Primé au 
festival de Karlovy Vary, 1982)
 - Bon voyage, bonnes vacances (1979)

►SCENARISTE, DIRECTEUR ARTISTIQUE
Salim AÏSSA est enseignant en communication. Il est l’auteur du scénario, des tex-
tes chantés et de certaines compositions musicales. 
Parmi ses autres scénarios : 
 - El manara (long métrage, B. HADJADJ)
 - L’absent (feuilleton, D. OUZID (2003) 

►LE PRODUCTEUR
Belkacem HADJADJ est réalisateur, comédien et  producteur. Il a notamment réa-
lisé : 
 
 - El Manara (long métrage, 2004)
 - Femme taxi à Bel Abbès (documentaire 52 mn, 2000)
 - Machahou (long métrage cinéma, 1996)
Il a également produit entre autres :
 - Ayrouwen (B. Tsaki, 2007)
 - Joue à l’ombre (M.L. Tati, 2007)
 - L’absent (feuilleton, D. Ouzid , 2003)...



 
►L’EQUIPE MUSICALE
Elle est composée de Salim Aïssa et de trois figures des tendances novatrices de la mu-
sique algérienne actuelle : Aminoss (Amine Hamerouch), Youcef Boukella (Youcef ) 
et Hocine Boukella (Cheikh Sidi Bémol). 

●Amine Hamerouch (Aminoss) est musicien (guitariste jazz), compositeur et ingé-
nieur son. Il a dirigé les arrangements et l’enregistrement de la bande musicale.
 
●Youcef Boukella (Youcef ) est membre fondateur de l’ONB (Orchestre National de 
Barbès), un fameux groupe « world music » maghrébin, établi à Paris.

●Hocine Boukella (Cheikh Sidi Bémol) est une figure connue de la « bled music », 
établi également à Paris. 

►L’ATELIER CHOREGRAPHIE
Les danseuses et danseurs se sont constitués en atelier. Les chorégraphies et les clips  
ont été conçus collectivement.



►LES COMEDIENS
Les rôles principaux sont tenus par des jeunes débutants issus du hip hop ou étudiants 
en art dramatique :  

Amine Boumediene (Kawazaki), Karim Zenimi (Yacine),  Habib Aïchouch (Hchi-
cha), Ghazal Laloui (Affaf ), Imène Medour (Zahou), Nadia Kadri (Sarah), Omar 
Remichi (Boualem), Mokrane Saadedine (Menad), Zoubir Yahiaoui (Moha), Manel 
Addoune (Kenza). 

► L’EQUIPE TECHNIQUE

●Décor : Ramdane Kacer 
A réalisé les décors d’une vingtaine de téléfilms et long métrages dont Inchallah Di-
manche (Y. Benguigui),  L’autre monde (M. Allouache), Mon colonel (Costa Gavras), 
et Harragas (M. Allouache).

●Image : Semcheddine Touzene 
A signé l’image d’une vingtaine de long métrages et feuilletons dont Sahara blues (R. 
Bouberas), Les femmes d’Alger et França ya frança. A reçu le FENEC D’OR de l’ima-
ge (plus haute distinction audiovisuelle en Algérie en 2005, catégorie feuilleton).

●Son : Mohamed Ziouani
A signé la bande son de plus d’une vingtaine de séries télévisuelles, téléfilms, long mé-
trage cinéma, avec divers réalisateurs de renom tels que Moussa Hadad, Hadj Rahim, 
Belkacem Hadjadj. A reçu le FENEC D’OR du son en 2007. 



Entretiens croisés du scénariste et du réalisateur :
 Pourquoi avez-vous choisi cette forme (la comédie musicale)?

 L'option pour une comédie musicale résulte d'une fascination pour le genre et 
cette fusion - très riche au cinéma - entre les expressions si complémentaires que sont 
l'art dramatique, la musique et la chorégraphie. Ce qui en fait un langage quasi-uni-
versel d'une grande richesse émotionnelle. C'est aussi un écho de notre adolescence 
cinéphile algérienne - les sixties - qui fut bercée de films musicaux (égyptiens, indous 
mais aussi américains), autant diffusés que les westerns ou les "peplums".  

Comment avez-vous recherché vos partenaires pour écrire cette musique? Définition 
d’un style? recherche de talents confirmés? Pourquoi des collaborateurs de l’O.N.B.?

 Au départ du projet, il n'y avait ni "ONB", ni "Sidi Bémol" : c'était en ...1988! 
Les musiciens embarqués étaient des créatifs marginaux qui se révèleront bien plus 
tard comme des figures novatrices de la scène maghrébine, après des années de galère 
Youcef Boukella (fondateur de l'actuel ONB) et Hocine Boukella alias Cheikh Sidi 
Bémol. Choix rétrospectivement fondé : leurs compositions n'ont pas pris une ride. 
Mais leur seconde vie doit beaucoup au talent de Amine Hamerouch qui a dirigé 
l'enregistrement et les actualisations nécessaires. 

Pouvez-vous nous expliciter votre choix du Hip-hop et les différences tendances de la 
bande son?

 La musique du film est effectivement métissée. C'est une question de sen-
sibilité musicale et aussi, sûrement, un souci de fédérer un large public. L'ouverture 
au hip-hop est un apport de jeunes comédiens-rappeurs du film, notamment Billal 
Benmessaoud, à qui il faut rendre hommage.  

Comment avez-vous recruté vos jeunes comédiens et sur quels critères?

 Le casting recherchait des comédiens capables également de danser, voire de 
chanter. Pas facile, surtout avec l’état de déliquescence des écoles de formation artis-
tique en Algérie. D’ailleurs les candidats étaient surtout des amateurs pratiquant la 
danse de rue sur des plages, des terrains vagues ou de vagues associations de quartiers. 
On leur a fait confiance : ils se sont défoncés. Le « coeur » a une force que la raison 
n’a pas. Espérons que l’avenir leur offrira l’opportunité de montrer toute l’étendue des 
talents, à peine entrevus dans La Place.



Prix 

- Prix Mohamed Bouamari - René Vautier 2011 de l’association France-Al-
gérie

-  Meilleure musique 2010, festival international du cinéma méditerranéen
Montpellier (France)

- Grand prix du meilleur film 2011, El Ojo Cojo, Madrid (Espagne) 

- Meilleure interprétation masculine et féminine pour le groupe de garçons 
et de filles 2010, festival du film arabe, Oran (Algerie)

- Mention spéciale 2011,  Tetouan (Maroc) 

- Prix des Nations Unies et de la meilleure affiche 2011, FESPACO, Ouaga-
doudou (Burkina Faso) - 

Selectionné aux festivals de :
- Milan (Italie) 2011
- Fameck (Metz France) 2011
- Nabeul (Tunisie) Hors compétition pour la cérémonie de clôture - 2011
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