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Il y a 20 ans, Kateb Yacine décédait. Poète, romancier, dramaturge,
grand reporter et conférencier émérite, il laissait une œuvre
considérable, universellement reconnue, traduite dans de nombreuses
langues et objet de dizaines de thèses universitaires dans le monde.
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En Algérie comme à l’étranger, plusieurs hommages sont rendus à cet
homme de lettres exceptionnel qui demeure une référence autant
qu’une figure de proue de la culture algérienne.
Pour commémorer la mémoire de l’homme et de l’auteur et revisiter
son œuvre, l’AARC (Agence Algérienne pour le Rayonnement
Culturel) organise, en partenariat avec les agences Neef Prod et
ACMEvent, un hommage à Kateb Yacine qui combinera plusieurs
activités artistiques et intellectuelles.
A travers des lieux de son enfance et de sa jeunesse, il s’agira aussi
de reconstituer spirituellement le parcours de son engagement pour
l’Algérie et de son éclosion à la création littéraire.
Le terroir de sa famille qui lui inspira le thème récurrent des ancêtres ;
la Cité de son enfance près de parents qui lui apportèrent chacun des
éléments fondamentaux de sa personnalité et de sa culture, ses
années de lycée interrompues par les évènements du 8 mai 1945 et
les massacres qui suivirent et durant lesquels il fut emprisonné et
menacé d’exécution ; la ville où il rencontra celle qui devint sa muse et
lui inspira le personnage de Nedjma, symbole de l’Algérie, etc.
Pour des raisons pratiques, l‘hommage à Kateb Yacine ne retiendra
pas le parcours géochronologique de son émergence mais son
parcours symbolique. Ainsi, Annaba, Souk Ahras, Constantine, Sétif
et enfin Alger seront, aux noms de toutes les villes et villages du pays,
les cinq escales de cet hommage, telles les cinq branches de Nedjma,
donnant ainsi son nom à l’évènement :
KATEB YACINE
CINQ ESCALES POUR UNE ETOILE
Du 13 au 17 décembre 2009

Cinq escales pour une étoile
13/12 Annaba
14/12 Souk Ahras
15/12 Constantine
16/12 Sétif
17/12 Alger

Toutes les dimensions de son immense talent créateur seront
abordées à travers le théâtre, la poésie, le cinéma, les conférences
débats et la musique. L’hommage sera parrainé par son fils Amazigh
Kateb avec la participation du comédien Sid Ahmed Agoumi et des
artistes et intellectuels de renom.

