
La parole à : Kamel Rebahi

«J’aime tous les genres de films»                

   Pouvez-vous décrire 
un peu votre bou-
langerie ?
«Je suis là  depuis 1 an  
mais avant j’avais une 
boulangerie  au centre 
ville, bd National. Cela 
fait 18 ans que je suis 
boulanger.
Ici, on fait plusieurs 

pains, on fait aussi du 
salé et du sucré, notamment des spécialités algérien-
nes, tunisiennes ou marocaines. Sinon, le quartier me 
plaît, les gens sont plutôt sympathiques.»

Quel votre rapport au cinéma ?
«La photographie est ma passion, je suis photographe 
professionnel, enfin maintenant je n’ai plus le temps, 
mais dans le temps, j’en ai fait des photos ! J’ai même 
fait des films  avec l’association FilmFlamme dont un 
film en super 8 sur l’ouverture… d’une boulangerie à 
Marseille.
Sinon, j’aime tous les genres de films mais surtout les 
films de karaté ou de  kung fu. J’allais souvent au 
cinéma, quand j’étais jeune, en Algérie, mais depuis 
c’est plus difficile, je travaille depuis l’âge de 16 ans !
La dernière fois que j’ai vu un film, c’était il y  un  an, 
un documentaire, «Brise Glace 5», ma femme aime 
bien les films avec Louis de Funès.»

Que pensez-vous de ces rencontres ?
«C’est très bien pour St André, il n’y a pas trop de 
choses ici pour les jeunes. Je vais informer tous les 
gens qui passent ici et j’espère pourvoir proposer une 
exposition photo dans le cadre de ces rencontres (et 
peut être même une projection). Mais je ne crois pas 
que j’aurais le temps d’aller voir des vidéos.»

C ' e s t  d a n s  4  s e m a i n e s  à  S t  A n d r é  ! 

la bande annonce des Rencontres, les informations pratiques et les films-portraits 
d’habitants de St André sont sur le site internet de la web tv de St André : 

Moteur ! www.moteur-webtv.info

Les 1ères Rencontres Régionales autour des Vidéos de quartiers
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«Envisager un avenir » 

Pour Annie Aguera, ces ren-
contres autour des vidéos de 
quartiers , peuvent permet-
tre  «d’envisager un avenir 
à St André, qui jusqu’ici vit  
dans le passé et la nostal-
gie, parler d’aujourd’hui et 
parler du futur...»

Pouvez-vous nous pré-
senter votre commerce?
«Mon commerce, il existe depuis bien longtemps. Déjà 
avant la guerre on y vendait les feuilles de tabac sèchées 
et on les roulaient. Mon mari et moi, nous avons repris 
l’activité depuis 2001»

Quel est votre rapport au cinéma?
«Mon rapport avec le cinéma ...(rires) Je ne suis pas trop 
cinéma, j’ai plutôt tendance à mettre la télévision en bruit 
de fond, et c’est mon fils qui me pousse parfois à aller 
voir des films au cinéma. Nous allons regarder des films 
de science fiction, d’aventures...» 

Que pensez-vous de ces rencontres?
«J’ai entendu brièvement parler de cette initiative à 
laquelle je participe à ma façon. J’ai rencontré l’associa-
tion à l’occasion de sujets filmés sur les commerçants 
du quartier. Je collabore à cette initiative en projetant au 
sein de mon bar tabac, des courtes vidéos entre midi et 
deux»

Qu’attendez-vous de ces rencontres?
« St André vit dans le passé, dans la nostalgie, ces 
rencontres peuvent donner l’occasion d’imaginer le futur, 
parler du quartier tel qu’il est aujourd’hui et réfléchir à un 
possible futur. On a parfois l’impres-
sion de ne pas avoir d’avenir, se serait 
bien d’essayer de l’envisager!»

Points de vue
La parole à : Annie Aguera

Infos pratiques 
Les Rencontres ce sont près de 40 films et vidéos présentés pendant 2 jours de 10h30 à 18h sur 5 lieux de 
projection : la Bibliothèque Municipale de Saint-André, la Maison du Citoyen, l’Ecole Condorcet, l’Ecole des 
Beaux-Arts, la Maison Municipale de Saint-André.
Nous recherchons des bénévoles pour l’organisation (contact : Véronika) et des personnes pour visionner 
des films en vue de leur sélection  (contact : Thierry ou Hélène). Venez nous rencontrer au Centre de Ressour-
ces Vidéo des Quartiers – Maison du Citoyen 11 bd Jean Labro 13016 Marseille Tél. : 04 91 79 32 94
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