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'La place', un film algérien tonique et 
prémonitoire
Le 9/02/2012 à 06h00 par Isabelle Goupil 

Dahmane Ouzid, mardi au cinéma Castillet.  © F. V. 

C'est dans un pays - son pays - artistiquement ravagé par "la décennie noire" des années 90 que le 
réalisateur algérien Dahmane Ouzid a tourné 'La Place', "première comédie musicale algérienne et  
même maghrébine", défend-il.

Personnage central de cette allégorie de la société algérienne contemporaine, la place est le lieu  
traditionnel où se côtoient, s'affrontent, palabrent, font des affaires les habitants de la cité. Lieu de 
vie aussi des jeunes désoeuvrés qui vont se trouver confrontés aux velléités de promoteurs cupides.

Dahmane Ouzid a fait le choix de la comédie musicale pour arrêter "la mortification". Un défi dans  
un pays où l'art a été éradiqué. Plus de conservatoire de danse ni de musique, pas de machinerie, 
plus de savoir-faire, pas de producteurs, très peu de salles de cinéma... - "Les Algériens ont gardé le 
couvre-feu dans leur tête", déplore le réalisateur. Un casting de 500 jeunes, garçons et filles, 12 
retenus pour, au final, un film pour le cinéma en 35 mm issu d'une série en 18 épisodes tournée en 
HD pour la télévision algérienne, financeur du projet.'La place' dégage, par-delà le ton faussement 
léger du genre, une belle énergie, émouvante et souvent drôle, filant l'air de rien, les maux qui 
rongent la société algérienne : la corruption, le chômage des jeunes, la place des femmes, "l'amour 
nomade" bâillonné par la tradition et l'intégrisme religieux - "les oreilles ont des barbes et les  
barbes, des ciseaux" - la quête du mythique visa pour l'Europe, l'exil... Un film prémonitoire aussi : 
il est sorti en Algérie en 2009. Avant que la place ne devienne le lieu de révolte des 'printemps 
arabes'. Si la forme est parfois kitsch, le propos est juste et fort. Un film militant pour une jeunesse 
"qui doit malgré tout, assumer la dette de ses parents", espère Dahmane Ouzid.
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