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Pour le cinquantenaire de son indépendance, l’Algérie est l’invitée d’honneur de TV5MONDE
tout au long de l’année 2012, avec une couverture éditoriale renforcée, des émissions délocalisées
et une programmation riche en magazines, documentaires, divertissements, films, fictions…
Pour ce rendez-vous historique entre l’Algérie et la France autour de leur histoire partagée, TV5MONDE se
mobilise et donne la parole à celles et ceux qui racontent l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui.

magazine

ACOUSTIC, avec Cheb Bilal
Présentation : Sébastien Folin. Durée : 26’.
Il veut renouveler le raï et propose une musique largement inspirée de ses origines algériennes.
À l’occasion des commémorations de l’Indépendance de l’Algérie, Cheb Bilal présente son nouvel
album, « Saha Ila Mchat 2012 » dans « Acoustic ».

Samedi 30 juin 2012 à 17h25 (heure d’Alger)
magazine

TENDANCE A, spéciale Algérie
Présentation : Cathy Thiam. Durée : 26’.
« Tendance A » spécial Algérie avec des reportages sur les Journées de la mode 2012 aux Instituts
français d’Alger, Annaba, Oran, Constantine et Tlemcen, l’art de la fetla (la broderie traditionnelle
algérienne) avec la visite d’un atelier de broderie, et un détour par le Festival Arabesques qui s’est
tenu du 21 au 27 mai au domaine d’O, à Montpellier.

dimanche 1er juillet 2012 à 11h35 (heure d’Alger)
magazine

MAGHREB-ORIENT EXPRESS, spéciale Algérie
Présentation : Mohamed Kaci. Durée : 52’. Sous-titré en arabe.
À quelques jours du début des célébrations officielles du cinquantenaire de l’Indépendance de l’Algérie,
« Maghreb-Orient Express », le magazine des (r)évolutions présenté par Mohamed Kaci, se délocalise à Alger pour une émission exceptionnelle de 52’, avec des reportages réalisés par les équipes
de TV5MONDE et de Canal Algérie à Alger, Oran et Mostaganem. Au cours de cette émission
itinérante, Mohamed Kaci va également à la rencontre de personnalités algériennes du monde de la
culture, des affaires et des médias.

dimanche 1er juillet 2012 à 19h00 (heure d’Alger)
fiction

L’ALGÉRIE DES CHIMÈRES
Réalisation : François Luciani, 3x90’, France, 2000. Sous-titré en arabe.
Avec : Aladin Reibel (Odilon Hubert), Olivier Sitruk (Hélie Toussaint), Marion Beulque (Leïla)…
De 1836 à 1860, l’histoire de la colonisation de l’Algérie à travers les aventures de deux jeunes saintsimoniens, Hélie et Odilon.

1ère partie : médecin de l’émir (parties 2 et 3, les 10 et 17 juillet)
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Mardi 03 juillet 2012 à 17h35 (heure d’Alger)
DOCU-FICTION

JE VOUS AI COMPRIS : DE GAULLE 1958-1962
Réalisation : Serge Moati, 90’, France, 2010. Sous-titré en arabe.
Scénario : Hugues Nancy, Christophe Barbier, Serge Moati.
Avec : Patrick Chesnais (De Gaulle), Hubert Saint Macary (Robert Debré), Pierre-Alain Chapuis
(Georges Pompidou)…
Le général De Gaulle a profondément bouleversé le destin de la France. Quand il donne son indépendance à l’Algérie, ses alliés crient à la trahison. Pourtant, sans les événements dramatiques
d’Algérie, jamais il n’aurait pu imposer une nouvelle constitution et instaurer la Ve République.

mercredi 04 juillet 2012 à 20h10 (heure d’Alger)
cinéma

MASCARADES
Réalisation : Lyes Salem, 92’, France/Algérie, 2007. Version originale sous-titrée en français.
Avec : Lyes Salem (Mounir), Sara Reguigue (Rym), Mohamed Bouchaïb (Khliffa)…
Dans un village en Algérie, Mounir, fanfaron et vantard, a un talon d’Achille : sa sœur, Rym, objet de
moqueries car elle s’endort à tout bout de champ. Un soir, il prétend qu’un riche homme d’affaires
étranger a demandé la jeune fille en mariage…

Samedi 07 juillet 2012 à 20h05 (heure d’Alger)
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