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Mafrouza est un film en 5 parties tourné par Emmanuelle Demoris au 

fil de deux années passées à Mafrouza, bidonville d'Alexandrie 
construit sur le site d'une nécropole gréco-romaine. Les cinq films : 

Oh la nuit, Cœur, Que faire ?,La main du papillon, Paraboles peuvent 

être vus séparément. 

 
Partant des premières rencontres avec ses habitants, Mafrouza 

raconte les histoires de quelques personnes du quartier dont les 
destins changent au fil des années.  

 
Tous semblent portés par une incroyable force de vivre, quelque 

chose comme une folle aptitude au bonheur qui défie les difficiles 
conditions matérielles à Mafrouza. 
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Une durée nécessaire 
 
La durée du cycle (les cinq films 
combinés durent une douzaine 

d'heures) et de chaque film donne à 
cette plongée son émotion et sa 

complexité.  
 

Elle donne le temps d'un regard 
en mouvement, un regard 

amoureux mais sans idéalisation, 

qui saisit la force vive du quartier 
à travers ses complexités et 

contradictions. 
 

 
 

 
Le film nous donne à partager 

l'expérience et l'implication de la 
cinéaste.  

 
Depuis les premières rencontres en 

1999 jusqu'à la fin du tournage en 
2004, on découvre l’évolution de ce 

rapport et de ses interactions, qui 
posent des questions de cinéma et 
interrogent le regard que nous 

portons sur l'autre. 

 

 

Et si Mafrouza donne l'occasion de battre en brèche les idées 
reçues sur les pauvres, l'Orient ou l'islam, il questionne aussi en 
miroir notre façon de regarder et de vivre (en Europe ou ailleurs). 

 

 

Les festivals  
 

L'intégralité du cycle Mafrouza a été présentée dans différents festivals 
(Festival International du Film de Locarno, Etats Généraux du Documentaire 

de Lussas, Ecrans Documentaires d'Arcueil, BAFICI, Mostra de São Paulo...) 
 

Le dernier volet du cycle, Paraboles, a obtenu le Léopard d'Or des Cinéastes 
du Présent au Festival de Locarno en 2010 et la mention spéciale au Festival 

Jean Rouch à Paris. 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=184765.html
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MAFROUZA : LE QUARTIER  
 

 

Mafrouza est un quartier informel d'Alexandrie, construit sur les vestiges 
d'une nécropole gréco-romaine. Ses habitants le surnomment  le « Gébel » 

(Le rocher). 
Dix mille personnes y habitaient, la plupart venues de Haute-Egypte pour 

trouver du travail à Alexandrie. En 2007, le quartier a été rasé : les habitants 
ont alors été relogés dans une cité HLM (de son nom Moubarak) à une 

quinzaine de kilomètres du centre-ville d'Alexandrie. 
 

 
Depuis les années 70, les maisons de moellons s’étaient amoncelées sur cette 

bande de terrain coincée à l’abri des regards entre des rangées de HLM et le 

port industriel d’Alexandrie, non loin du centre-ville.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tous s’y connaissaient. La ruelle était extension de la maison. 
 

La plupart des hommes travaillaient comme journaliers au port ou aux usines 
avoisinantes. D’autres étaient menuisiers, mécaniciens, artisans, maçons, 

chauffeurs à Alexandrie. Quelques femmes travaillaient à l’usine de coton 

toute proche.  
 

Locataires ou propriétaires, les habitants du quartier s’acquittaient d’une taxe 
gouvernementale qui leur donnait le droit d’occuper le terrain et leur 

garantissait un relogement en cas de destruction du quartier. 
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MAFROUZA - OH LA NUIT ! 
Un film de Emmanuelle Demoris 

2h18 – France – 2011 

 

Synopsis :  

La première visite à Mafrouza suit un archéologue qui topographie les tombes 
de la nécropole romaine sur laquelle les habitations se sont construites.  

Mais une fête de mariage vient nous plonger soudain dans le présent du 

quartier, sa joie tendue et sa vitalité.  

La découverte se poursuit par des rencontres avec plusieurs personnes dont 

on découvre les combats quotidiens. Abu Hosny écope sa maison inondée. 
Om Bassiouni cuit son pain sous la pluie de l'hiver. Les Chenabou demandent 

protection à Saint-Georges. Et Adel et Ghada racontent leur couple avec une 
étonnante liberté de parole sur l'amour.  

Cette première plongée dans la vie du quartier est aussi le temps de 
l'étonnement, qui laisse place à l'émotion des premiers échanges.  


