
Papicha 
 

 Alger, 1990, Nedjma a 18 ans et elle vit à l'université française avec ses amies étudiantes. Son 

plus grand rêve est de devenir styliste de mode. À la nuit tombée, elle se faufile à travers les mailles 

du grillage de la cité U avec ses meilleures amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses 

créations aux « papicha » algeroises (jeunes filles coquettes). Mais dans les années 1990, la situation 

politique et sociale du papys ne cesse de se dégrader et l'Algérie est soumise à la pression islamique. 

Nedjma se rend compte qu'il est difficile d'être une jeune femme libre. Le défilé de mode que Nedjma 

souhaite organiser va devenir un moyen de résister à l’intolérance religieuse. 

 

 Papicha est un film réalisé par Mounia Meddour. La réalisatrice algérienne a fait toute sa 

scolarité en Algérie, puis une année de fac de journalisme pendant laquelle elle habitait une cité 

universitaire très proche de celle du film. Au terme de cette année, alors qu'elle avait dix-sept ans, sa 

famille a décidé de quitter le pays car les intellectuels étaient en première ligne et son père, lui-même 

cinéaste, avait subi des menaces. C’était le cœur de ce qu’on a appelé la « décennie noire ». Papicha 

est donc un film en partie autobiographique.  Avec l’intégrisme montant, l’oppression tout autour 

 

 L'histoire du film est très émouvante et poignante mais aussi très bouleversante. Le 

personnage de Nedjma est très attachant, car tout au long du film elle se bat pour ce qu'elle souhaite 

c'est-à-dire les droits de la femme en Algérie, mais aussi pour sa liberté. Papicha, est un très bon film 

qui nous replonge dans un moment de l'histoire de l'Algérie qui n'a pas été assez mis en lumière 

jusqu'à aujourd'hui. Elle y dépeint la place des femmes dans la société, mais aussi la montée de 

l'intégrisme et l’oppression qui l'accompagne. Au cours du film nous pouvons voir de très beaux 

paysages comme le port d'Alger et les villages aux alentours, et le mélange de l'arabe et du français 

est très appréciable et nous rappelle que les deux cultures qui se côtoyaient encore alors. Lyna Khoudri 

qui tient le rôle principal, est formidable et très convaincante. Elle incarne un personnage fort qui 

malgré les souffrances qu'elle subit et la tournure que prennent les événements refuse de baisser les 

bras et de quitter son pays. Malgré une fin plutôt pessimiste, le film reste positif grâce au portrait 

féministe de cette jeune femme audacieuse. 

 

 Le montage du film et l'abondance de gros plans qui filment les corps au plus près accentuent 

l’émotion que l'on ressent en tant que spectateur. Certaines scènes,  notamment celle de l'attentat sont 

très réalistes et peuvent même heurter la sensibilité des plus jeunes spectateurs. 

 

 Nous avons beaucoup aimé Papicha, qui est est une film très poignant qui nous laisse 

bouleversés quand on sort de la séance de cinéma. 
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