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, un jeune couple, Rodrigo 
et Mariana, se rendent sur la  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Après les émeutes de décembre 2011 et les premières marches pacifiques, 

alors que le printemps arabe commence en Tunisie et en Egypte, Fouzi veut   

réunir ses comédiens pour leur montrer le montage inachevé du film qu’il a 

réalisé deux ans auparavant sur la désillusion d’une jeunesse qui cherche à 

exprimer ses idées artistiques. 

Il cherche un autre point de vue et surtout une fin et il compte sur les 

réactions à chaud des comédiens.  

Pendant la projection du film, le débat s’installe : quelle est la place de la 
création en Algérie aujourd’hui ? Comment créer sans se confronter à la 
censure ? Comment résister ? En réalisant des films ou en marchant vers 
une nouvelle révolution ? 

Enjeux 
sur 

Image 

http://enjeuxsurimage.com/


Normal !  

De Merzak Allouache 

Avec Adila Bendimerad, Nouha 

Mathlouti,  Nadjib Oulebsir, 

Nabil Asli, Mina Lachter, Samir El 

Hakim, Ahmed Benaissa 

France /Algérie- 2011 – 1h51 

Date de sortie 21 mars 2012 

 

Normal ! : une génèse de 2 ans   

« J’ai commencé à tourner ce film en 2009 lors de l’organisation d’un Festival Panafricain 

qui fut un non-événement au regard de l’absence de vie artistique et culturelle ambiante, de 

la censure et de la morosité. 

J’ai choisi à travers cette fiction tournée à la volée dans les rues d’Alger et en intérieurs 

naturels de raconter l’histoire de quelques jeunes évoluant dans un milieu artistique 

castrateur et n’arrivant pas à s’exprimer. 

J’ai terminé ce film en tournant mes dernières séquences au cours de l’été 2011, 

retrouvant mes personnages et les faisant évoluer à la lumière des nouvelles interrogations 

issues des révolutions arabes et des bouleversements qui les accompagnent. » 

Merzak Allouache 



 

Pourquoi « Normal ! » comme titre ?  

« Normal ! est un terme utilisé très fréquemment dans le langage populaire algérien et 

particulièrement chez les jeunes. Lorsqu’on ne trouve pas de réponse à une  question, c’est ce 

mot qui apparaît. 

Normal ! C’est le symbole du fatalisme, d’une fatigue intellectuelle et du désarroi qui 

étrangle une grande partie de la jeunesse algérienne qui supporte une « mal vie » 

phénoménale et un quotidien morne et banal » Merzak Allouache 

 

 

 

 

 

 

Normal ! : un film primé 

Normal ! a reçu le prix du Meilleur film en langue Arabe au Festival Doha-Tribeca qui se 

tient chaque année au Qatar. Le film a d'ailleurs été financé par une bourse du Doha Film 

Institute, un organisme créé par la fille de l’Emir. 

Le long métrage de Merzak Allouache a également été sélectionné au FOFA (le Festival 

d’Oran du film arabe). 



Merzak Allouache : cinéaste d’Alger 

Cinéaste témoin de l’Algérie contemporaine, scénariste, romancier, Merzak Allouache est 

né en 1944. Il est originaire de Notre Dame d’Afrique, quartier populaire d’Alger. 

En 1964, il commence ses études de réalisation à l’Institut National de Cinéma d’Alger et 

les termine en France à l’I.D.H.E.C dont il sort diplômé en 1967. 

Dans la filmographie de Merzak Allouache, Alger tient une place centrale : 1976, Omar 

Gatlato, 1994, Bab El Oued City, 2011, Normal ! 

Omar des années soixante-dix, c’est un personnage devenu un mythe, représentatif de 

cet Alger d’après l’indépendance qui cherche une voie nouvelle. C’est déjà la question 

lancinante du machisme qui peut envahir la société et les personnages les plus 

sympathiques. C’est aussi cette ironie algéroise que Merzak Allouache sait si bien mettre 

en scène.  

Avec Bab El Oued City, Alger entre dans le cycle de la peur avant l’entrée dans celui de la 

terreur. Le héros du film, Boualem un jeune ouvrier boulanger est poursuivi pour avoir 

osé refuser de voir la totalité de l’espace public accaparée par le religieux. Film 

prémonitoire, Boualem doit s’exiler pour échapper à la violence. 

Normal ! est une nouvelle histoire de jeunes Algérois. Cette fois, Merzak Allouache 

représente directement les milieux du théâtre et du cinéma confrontés aux risques de la 

censure et de l’autocensure.  


