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Biographie 
 

Hassene Belaïd est né à Marseille d’un père algérien et d’une mère française d’origine 
italienne. Après une formation en communication et publicité, il monte à Paris pour tenter sa 
chance sur les plateaux TV et cinéma. 

En 1997 il réalise « La Bêtise », son premier court-métrage en 16 millimètres qu’il auto- 
produit. 

En parallèle à ses projets personnels, il réalise des films institutionnels et de commande, 
travaille comme cadreur dans des productions TV, et intervient en tant qu’assistant à la mise 
en scène et au casting sur plusieurs longs-métrages de fiction. Il côtoie ainsi quelques 
réalisateurs confirmés et se rapproche d’une certaine famille de cinéma : des auteurs comme 
Merzak Allouach, Rachid Bouchareb, Karim Dridi, Abdellatif Kechiche, Tony Gatlif, Philippe 
Faucon ou encore Malik Chibane lui font prendre conscience de l’intérêt de mettre à profit sa 
double culture et de la transcender dans des histoires de cinéma. 

En 2008, il caste les jeunes dans les banlieues d’Ile de France pour le film « La journée de la 
jupe » avec Isabelle Adjani. 

Mais c’est avec son deuxième court-métrage de fiction « Sauce blanche », traitant de la 
discrimination à l’entrée des boîtes de nuit, qu’il fait siennes les thématiques de la différence 
et de la double culture, thématiques qu’il s’attache à explorer et éclairer depuis un angle 
original dans de nouveaux projets. 

Son troisième court-métrage de fiction « N’sibi » (le beau-frère) produit et tourné en Algérie 
a été présenté dans de nombreux festivals nationaux et internationaux (2014 à 2016). 

Hassene Belaïd développe deux longs-métrage de fiction : « des rives » un scénario original 
 et « al maktoub » (la lettre) adapté d’un manuscrit. Il collabore également avec d’autres 
réalisateurs en qualité de scénariste. 

 

        
 



Filmographie 

« La Bêtise »   Auto produit en 1997 avec Sébastien Cottereau, Célia Granier Deferre 
Sébastien, un jeune homme de bonne famille vient annoncer aux parents de sa copine qu’ils ont fait 
une bêtise… 

 
« Sauce blanche » 24’40 – Coproduit avec l’Association Libre d’Images et tourné en 2005 avec 
Kacem Ajimi, Ahmed Jaoui, Hadji Kari, Samir Boussayoud et Kamel Boudjellal 

 

Comme tous les samedis soir, Ahmed, Hadji, Samir et Kacem se sont donnés rendez-vous au kiosque 
à sandwichs en face de la boîte de nuit. Ça fait deux ans qu’ils rêvent d’y entrer, mais ce soir ils sont 
sûrs d’y arriver…         Extrait : https://youtu.be/eWPt2D4tfHw 

 

2006 : Cinéma La Clef (Paris) - 2012: Festival Cinématographique de Mostaganem (Algérie) 
Diffusion sur les chaines françaises du cable – 2006 à 2009 : Demain Tv , Chaine TNA 

 

« N’sibi »   21’52 - Produit et tourné en Algérie fin 2013 / 1ère projection publique le 9 octobre 2014 

Sétif de nos jours. Ali, jeune homme issu des classes populaires, mène une vie cloisonnée et 
routinière. Un soir, il est obligé de raccompagner Habiba, sa belle-sœur. Mais elle incarne un mode 
de vie qu’il rejette absolument… 
Bande annonce :   https://vimeo.com/141027084 Le film : https://vimeo.com/121539105 + code d’accès 

 
 

Documentaire 

Hassene Belaïd a réalisé 6 des portraits de femmes algériennes (13’) pour la série 
documentaire « 50 ans 50 femmes » produite par HKE et diffusée par l’ENTV dans le cadre 
du cinquantenaire de l'indépendance de l’Algérie 

« Fatiha Boudjemaa » comédienne à Mostaganem : https://youtu.be/fxfu7LA3pmo 
« Fatima Dahmani » chanteuse d’Ahellil à Timimoun : https://youtu.be/6PSWyoX6sNs 
« Fatima Benhamed » pêcheuse à Oran : https://youtu.be/4fzlTH5fq8c 
« Madame Boufenik » association FARD, défense du droit des femmes en Algérie : 
https://youtu.be/tWk9BE6z8Kk 

« Amina Hamadi » femme peintre à Mostaganem : https://youtu.be/qacUE07Y0vU 
« Besma Kharadja » footballeuse à Oran : https://youtu.be/0mjZppmmA6Y 



N’sibi 
(le beau-frère) (Brother in law) 

un film de Hassene Belaïd 

Fiction dramatique et sociale / 21’52  / 2014 
 

L’histoire: 

Sétif de nos jours. Ali, jeune homme issu des classes populaires, mène une vie cloisonnée 
et routinière. Un soir, il est obligé de raccompagner Habiba, sa belle-sœur. Mais elle 
incarne un mode de vie qu’il rejette absolument… 

Bande annonce : https://vimeo.com/141027084 

Avec : 
Bouchta SAÏDOUN (dans le rôle de Habiba) 
Malik BENCHIHA (dans le rôle d’Ali) 
Sofia ADDOUN (dans le rôle de Leïla) 
Mustapha Amine BOUZID DAHO (dans le rôle d’Azzedine) 
Abdelbacet BEN KHELIFA (dans le rôle de Miloud) 
Salim BENSEDIRA (dans le rôle de Mustapha) 
Abdelnnour GHEDIR (dans le rôle d’Ilyes) 

 

Réalisation & scénario : Hassene Belaïd 
Année de production : 2014 
Co-production Hke productions et l’AARC (Agence Algérienne pour le Rayonnement Culturel) avec le 
soutien de l’Institut Français d’Alger et de la SACEM 

 

 
La copie du film est disponible pour les festivals et autres projections en DCP et Blu-ray qualité 2K 

 

Image : Pierre Siedel 
Son : Pierre Alain Mathieu 
Montage : Alexandra Strauss 
Etalonnage : Ghislain Rio 

 

Mixage: Nicolas Jaillot Musique originale : Mohamed Abozekry 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contacts : 
Hassene Belaïd  oasisprod@free.fr +33 (0)6 27 55 42 56 
Relations presse : Laurence Ragot  lrg.presse@gmail.com   +33 (0)6 27 28 05 63 
facebook / N’sibi – le beau-frère 



N’SIBI (le beau-frère) – PARCOURS DU FILM 
Une quarantaine de sélections remarquées en France et à l’international : 

Le film a fait sa route dans les festivals arabophones pendant 2 ans (2015-16) 
mais a vocation à être encore vu en Europe et Outre Atlantique au vu de son sujet très actuel 

 

2016 
 

• 8 au 14/12 : Merlinka festival / International-Queer Film à Sarajevo (Bosnie) 
 

• 11 au 15/10 : Festival International du Court Métrage de Maurice – « Île Courts » (DOM TOM) 
 

• 19/04 au 1/05 : Festival Cinéma Arabe à Amsterdam et Rotterdam (Pays Bas) 
 
• 15 au 23/04 : Rencontres du Film Court à Madagascar à l’Institut Français  

 
• 27/04 au 5/05 : Festival LGBT Pinkapple à Zurich (Suisse) 

 

• 7 au 11/04 : Mawassem du Cinéma Arabe au Cinéma La Clef (Paris 5e) 

• 27 au 31/03 : 3e édition des Journées du court-métrage et du documentaire à 
Mostaganem (Algérie) 

• 21 au 26/03 : 1ère édition du Festival International du Film (Al Hoceima / Maroc) 

• 15/03 : Les Projos de Greta au Café de Paris (Paris 11e) 

• 4 au 8/02 : 6e édition des Journées Cinématographiques d’Alger (Algérie) 

• 30/01 au 5/02 : 4e édition du Luxor Arab & European Film Festival (Louxor – Egypte) 

• 15 au 23 janvier : 16e édition du Festival « Un point c’est court » (Vaulx en Velin - 
France) 

2015 
 

décembre 
• 1/12 : Projection au Cinéma MK2 Beaubourg (Paris) dans le cadre du Festival LGBT-Q 

« Chéries-Chéris » 

novembre 
• Festival Régional Courts Devants / Compétition « ça tourne en Ile de France » : 

projection le 3/11 au cinéma Le Studio (Aubervilliers) 
http://www.courtsdevant.com/Competition-Ca-Tourne-en-Ile-de-1077 

 

• 6 au 13/11 : 21e édition du Medfilm Festival (Rome – Italie) 

• 6 au 10/11 : 1ère édition du Feminist and Queer International Film Festival 
(Bucarest – Roumanie) http://faqiff.ro/ 

 

• 24/11 au 1/12 : 21e Festival LGBT-Q « Chéries-Chéris » - Projections du film au 
Cinéma MK2 Beaubourg (Paris) le 25/11 et le 1/12 

 
• 7e édition du Festival Maghreb des Films (France) : 29/11 projection au cinéma Club 

de l’Etoile (Paris 17
e

)



octobre 2015 
• 24 au 30/10 : 8e édition du Festival Panorama du Cinéma Algérien (Nimes-France) 

• 22 octobre : projection en ouverture du Colloque « Faire couple avec son genre » (St Denis - 
La Réunion) 

• 5 au 10/10 : 5e édition du Festival du Court Métrage Méditerranéen (Tanger-Maroc) 

septembre 
• 18 au 27/09 : Festival du Film LGBT-Q (Thessalonique-Grèce) 

 

 
juin 

mai 

 3 au 9/09 : Alexandria Film Festival for Mediterranean Countries (Alexandrie- Egypte) 
 
• Festival International du Film Arabe (Oran- Algérie) 

http://fiofa.info/ar/category/selection-officielle/les-films-en-competition/court-metrage/page/2 
 
• Paris Short Film Festival (Paris – France) 

• Festival de Cannes : présentation au Short Corner et au Pavillon Algérien/AARC (France) 
http://sub.festival-cannes.fr/SfcCatalogue/MovieDetail/098454f3-eaca-4b08-b322-         6110cac6ba5f 

 

 
avril 

• Festival International Panafricain (Cannes – France) 
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=evenement&no=40024 

 

• Festival Long Week Short film (Shanghaï – Chine) http://lwsf.kankanmedia.org/sections.html 
 

 9, river Film Festival (Padoue - Italie) 
http://riverfilmfestival.org/wp-content/uploads/2015/05/9.-RFF-Programma-En1.pdf 

mars 
• Festival Cinema Days of Beyrouth /Ayam Beirut al Cinema’iya (Beyrouth – Liban) 

• Festival International du Film Oriental / FIFOG (Genève – Suisse) 
http://fifog.com/wp-content/uploads/CATALOGUEFIFOG2015.pdf 

janvier 
• Festival Regards sur le Cinéma du Monde (Rouen - France) hors compétition 

http://cinemadumonde.org/wp-content/uploads/2014/07/CDM_Programma_2015_V1.pdf 
 

2014 
 

novembre 
• Les Inédits de la Sacem au Cinéma Studio 28 (Paris – France) 

avec La Maison du Film Court (aide à la musique de film) 
http://www.courtsdevant.com/-Des-inedits-de-l-aide-Sacem-Maison 

octobre 
• 1ère projection : Festival Les Pépites du Cinéma au cinéma Commune Image 

(St Ouen - France) http://www.lespepitesducinema.com/actualite/nsibi-le-beau-frere-de-hassene- 
belaid/ 

• Festival Cinemed (Montpellier – France) 
http://www.cinemed.tm.fr/cgi-bin/film/film.cgi?lemenu=2&id=16490&festi=72&uk=&mod=prog 



http://www.lexpressiondz.com/culture/224529-sept-films-algeriens-en-competition-officielle.html 

REVUE DE PRESSE 

2014 
 

Mai – « présence africaine à Cannes » citation comme film pré-sélectionné au Festival de 
Cannes 2014 sur Elwatan.com 
http://www.newsforafrica.com/fr/14-05-02/563623210448563623-presence-africaine-insignifiante-a-cannes.html 

 

Octobre - ARTE / « Court-Circuit » Reportage 
http://cinema.arte.tv/fr/article/festival-le-festival-cinemed-de-montpellier 

 

Novembre – reportage au Festival Les Pépites du Cinéma réalisé par les jeunes de 
l'association "Les 4 Chemins" 
https://youtu.be/gj_plRakZUw 

 

2015 

Avril – descriptif du film dans le cadre du Festival Panafricain de Cannes sur africultures.com 
et africiné.org http://www.africultures.com/php/index.php?nav=evenement&no=40024 

 

22 mai – « Cannes 2015 : Le Beau Frère de Hassene Belaïd » sur Clap.ch 
http://www.clap.ch/actualite/2541/cannes-2015-le-beau-frere-de-hassene-belaid.html 

 

2 juin - France Tv info / Culture Box : « Le beau frère : un court métrage courageux sur 
l'homosexualité en Algérie » 
France 3 Provence – Alpes : « Etre homo en Algérie : le film polémique d'un Marseillais » 

10 juin – Algérie Presse Service.dz « Festival d’Oran: 3 œuvres en clôture de la compétition 
courts métrages http://www.aps.dz/culture/24407-fiofa-projection-de-trois-%C5%93uvres-en-cl%C3%B4ture-de-la- 
comp%C3%A9tition-des-courts-m%C3%A9trages 

 

11 Juin - « Subversif mais pas provocateur » article sur le site du Festival d’Oran 

11 juin - Le Soir d’Algérie « Quand le cinéma bannit l’autocensure » 

11 juin – Journal L’Expression et Lexpressiondz.com « Du statut de l’artiste à 
l’homosexualité au cinéma » 

12 juin – Horizons « Divers, audacieux et élaborés » 
http://www.horizons-dz.com/?Divers-audacieux-et-elabores 

 

12 juin – Impact24.info « Nsibi, le 1er film algérien à casser un vrai tabou » 
http://www.impact24.info/nsibti-le-premier-film-algerien-a-casser-un-vrai-tabou/ 

 

28 juin – Interview du réalisateur Hassene belaïd sur Radio Monte Carlo Doualya (par Houda 
Ibrahim) 

3 juillet – Interview du réalisateur Hassene Belaïd pour Samir Ardjoum 

5 sept – citation du film « 7 films algériens en compétition » Lexpressiondz.com (par 
Salim Aggar) 

 

30 nov – Interview du réalisateur Hassene Belaïd et du comédien Bouchta Saïdoun sur Radio 
Beur Fm (par Mourad Achour, émission Café des Artistes) dans le cadre de deux Festivals à 
Paris : Le Maghreb des films et 21e Festival Chéries Chéris 



Ils en parlent : 
 

« Le Jury a cruellement manqué de courage en se reposant sur des lauriers poussiéreux, oubliant au 
passage des perles telles que les films de Hamid Benamra et de Hassene Belaid (Sauce Blanche est le 
grand perdant de la section court, et paradoxalement, celui qui questionne admirablement 
l’imaginaire du spectateur). Un jury qui refuse de se faire bousculer par le cinéma, préférant les 
discours officiels et incapable de voir que la vie change, que la société draine d’autres 
problématiques, d’autres moyens de pénétrer le cinéma » Samir Ardjoum, journaliste aux Journées 
Cinématographiques de Mostaganem 

 
 

« Nous sommes fiers du bout de chemin fait avec Hassene Belaïd, de l'étalonnage à la projection 
pour son beau film N'Sibi. Encore merci aux chercheuses du festival Les Pépites du Cinéma pour cette 
trouvaille » Commune Image, Pôle Cinéma et Audiovisuel 

 
 

« à l'honneur du Festival d'Oran, Hassene Belaïd, dont le court-métrage N'sibi évoque avec 
beaucoup de justesse la délicate question de l'homophobie en Algérie » Philippe Garnier 

 
 
« L’opportunité d’être sélectionné en compétition officielle au Festival International d’Oran du Film 
Arabe m’a permis d’une part de rencontrer le public algérien, d’autre part d’échanger avec celui-ci 
ainsi qu’avec la presse et les professionnels présents lors d’un débat en fin de projection. 

Il faut dire que N’Sibi était attendu au vu de la polémique qu’il avait suscité bien avant sa projection. 
Le public a été attentif et touché par les personnages et les liens familiaux qui s’en dégagent. La 
presse a titré « subversif mais pas provocateur » ce qui retire au film son caractère uniquement 
« sulfureux » et laisse présager de prochaines diffusions dans d’autres villes algériennes. Ce fut une 
véritable opportunité qu’il ait été projeté en Algérie au vu du sujet sensible qu’il traite ouvertement 
pour la première fois dans un pays musulman. 

 Après moult fes vals na onaux et interna onaux le film a voca on à être encore diffusé dans des lieux       
  où le débat est suscep ble de faire écho étant donné le sujet universel et toujours actuel dont il  
  traite » 
 

Hassene Belaïd, auteur réalisateur de N’sibi (le beau-frère) 
 
 

« Le réalisateur franco-algérien Hassene Belaïd a su exprimer cinématographiquement une histoire 
d'une grande sensibilité et sur un sujet tabou jusque là jamais traité par le cinéma algérien » 

 
Houda Ibrahim (RMC Doualya) 

 
 

" Eloge et reconnaissance de la féminité dans tout son éclat. Manifestement pas une affaire de sexe 
biologique…"  Julie Chaux, programmatrice (Paris) 



Moodboard	
	

La	décennie	noire	

	

	
	

	
	

Mal	nommer	un	objet,	c'est	ajouter	au	malheur	de	ce	monde.	Albert	CAMUS. 

	

Décors	

	

Le	Mandole	

	

	
	



Lumières	

	
Madame	Courage	de	M.	Allouache	
	

	
Denis	Dailleux	

	

	
Harry	Gruyaert	
	

	
Alex	Webb	

	
	

		



Ambiances	et	références	

Des	Apaches	de	Nassim	Amaouche	
	

	
Bye	bye	de	Karim	Dridi	

	
Apportez-moi	la	tête	d’Alfredo	Garcia		
de	Sam	Peckinpah	
		

	
Garçon	d’honneur	de	Ang	Lee	
	
	

	
	




