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Mafrouza - Paraboles 
 

 

 

Documentaire français d’Emmanuelle Demoris  

avec Mohamed Khattab, Hassan Abu Chaymaa,  

Hassan Stohi…  
(2010 - Durée : 2h 35) 

 

Le cinquième et dernier volet de Mafrouza, 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. 

 

 

« Hymne à la vie, "Mafrouza" est une expérience de cinéma 
étonnante et revigorante. » Isabelle Danel  de Première 
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Mafrouza 5 – Paraboles 

Synopsis : 
Mohamed Khattab tient l'épicerie de Mafrouza. Cheikh, il fait aussi le sermon du 
vendredi dans la mosquée du quartier. Mais en ces jours de fête où se prépare 

l'Aïd, des fondamentalistes viennent s'emparer de ladite mosquée.  

Les gens de Mafrouza racontent cette prise de pouvoir avec lucidité et calme, 
c'est-à-dire sans diabolisation et avec la force d'une parole qui recourt aux 

arguments à la fois du cœur et de la raison.  

Comme le dit l'ami fidèle de Mohamed Khattab : « Les Frères cherchent à attirer 

les gens ; si tu aimes quelqu'un, tu n'essaies pas de l'attirer, tu lui parles 
directement. » Blessé, Mohamed  Khattab garde sa dignité, son ironie et le secret 

sur ses intentions, Mais il n'a pas dit son dernier mot. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suite des événements lui donnera l'occasion de "parler directement" pour dire 

ses stratégies, sa rage et sa résistance, mais aussi sa complicité et sa tendresse 
pour cette caméra avec qui est venu le temps de la séparation puisque le 

tournage touche à sa fin, au terme de deux années passées à filmer dans le 
quartier.  
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La découverte de Mafrouza par  

la réalisatrice « Emanuelle Demoris » 

"J'avais découvert Mafrouza et sa nécropole à l'occasion d'un voyage d'enquête 
pour un film sur le rapport des vivants et des morts. Filmant les vestiges 

archéologiques, j'avais rencontré plusieurs personnes du quartier, parlé avec eux 

de l'au-delà et de l'ici-bas. Cette rencontre a été une expérience marquante. J’ai 
rarement vu des personnes dont je dirais qu’elles résistent pareillement à la peur 

et à la tristesse. Et cette chaleur humaine tenait à leur liberté de pensée et 
d'expression, à leur capacité d'exprimer les sentiments, et aussi à leur 

constante attention à l'autre. C'est pour cela que j'ai décidé d'y consacrer un 
film et pour cela que j'y suis retournée, pour y filmer pendant deux ans » 

Emmanuelle Demoris. 

Jean Gruault un producteur qui s’est engagé 

pour permettre à Mafrouza d’exister 

Jean Gruault est un scénariste renommé. Il a participé à l'écriture de très 

nombreux scénarios, dont Paris nous appartient, Jules et Jim, L'Enfant sauvage, 
L'Histoire d'Adèle H, Les Carabiniers, La Prise du pouvoir par Louis XIV, Mon Oncle 

d'Amérique, La Vie est un roman... 

Pour permettre l’existence de Mafrouza, il crée une société de 

production : 
 

"Il m'a paru essentiel que Mafrouza existe, puisse être vu et proposé au public, en 
salles ou en DVD. Et c’est ainsi que, pour disposer de l'aire de liberté qu'exigeait 

notre travail, j’ai pris, en 2006, la décision d'investir en fonds propres et de créer 
Les Films de la Villa, en somme l'aboutissement naturel de ma contribution en 

tant que scénariste, à l'émergence d'un cinéma "autre"." 

  

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=1216.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=222.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=29716.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=29709.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=3595.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=277.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2124.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2124.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=2110.html
http://www.allocine.fr/societe/fichesociete-26011/
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Quelques critiques 
 

 
« Intimiste et sociétal, poétique et politique, brut de brut et 
romanesque, concret et symbolique, comique et tragique, rude 
et sensuel, embrassant le global et le particulier, la maison et 
le monde, l’injustice sociale et l’énergie de vivre, ode à l’esprit 
de résistance, Mafrouza est un film juste indispensable » 
(Serge Kaganski, Les Inrockuptibles) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

« Douze heures au total. Cette 
durée hors norme ne doit 
toutefois pas intimider : on ne 
s'ennuie jamais devant 

"Mafrouza", tant la jeune 
réalisatrice a su donner à une 
dizaine d'habitants l'envergure 
de grands personnages de 
fiction. »  

(Samuel Douhaire,  Télérama.) 


