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LE MONDE -  Jacques Mandelbaum - 14 juin 2011  
 
"MAFROUZA" : UN EBLOUISSANT TEMOIGNAGE. 
 
Il arrive que des films hors normes suscitent chez le critique un dilemme favorisant un début 
d'ulcère. Comment, par exemple, présenter Mafrouza ? L'élémentaire honnêteté professionnelle 
consisterait à l'introduire pour ce qu'il est : un documentaire de douze heures sur un bidonville 
égyptien, filmé par une réalisatrice française inconnue en caméra DV. L'honnêteté, c'est bien joli, 
mais, sur un coup pareil, il faudrait être idéaliste pour en mésestimer l'effet sur un lecteur sain 
d'esprit, raisonnablement accaparé par les soucis de la vie quotidienne, et en quête d'un légitime 
divertissement : dès le point apposé à cette phrase assassine, il y a fort à parier que la messe sera 
dite. 
 
L'idéal serait de faire voir, en même temps qu'on les écrit, ce qu'il y a sous ces mots. Douze 
heures ? On les voit à peine passer. Un documentaire ? Plutôt une extraordinaire expérience 
cinématographique. Et de préciser dans la foulée tout ce par quoi le film dynamite le lugubre du 
présupposé. La chaleur, la beauté, la musique, l'humour, l'intelligence, la fierté, le partage, 
l'insolence. D'évoquer aussi, d'emblée, ce qu'il y a d'exceptionnel dans ce qu'il montre : le peuple 
incarné, dans sa souffrance et dans sa joie, dans son impertinence et sa dignité, tel que le régime 
général des images l'ignore ; la vie même, célébrée avec une frénésie carnavalesque, un désordre 
de dévotion et de truculence, jusque dans les immondices d'un dépotoir social. Tout ce qui fait en 
somme de Mafrouza un film-monde, un film-monstre, un film-choc, comme on n'en a quasiment 
jamais vu. 
 
On a déjà raconté dans ces colonnes (Le Monde du 20-21 février) sa mise en oeuvre : 
Emmanuelle Demoris part seule à Alexandrie en 2002, s'immerge dans le quartier de Mafrouza 
contigu au port, filme durant deux ans ses habitants, trouve les moyens de monter le film à Paris 
grâce au soutien inespéré d'un vénérable jeune homme de 86 ans, Jean Gruault, qui ne fut rien 
moins que le scénariste de François Truffaut. Cette époustouflante aventure qui aura duré dix ans, 
la voici aujourd'hui ramassée dans les douze heures de Mafrouza, dont l'intégrale a été projetée en 
première mondiale par le Festival de Locarno en août 2010. 
 
Tombeau poétique 
Cinq parties composent opportunément le film, offrant au spectateur la liberté de goûter à l'une 
pour décider d'y revenir ou pas. Oh la nuit fait office d'introduction : on y apprend que le quartier, 
pour déshérité qu'il soit, est construit sur les vestiges d'une nécropole gallo-romaine, on s'y 
familiarise avec une juste distance de tournage (ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors, la 
réalisatrice est régulièrement interpellée derrière sa caméra), on y fait connaissance avec des 
personnages qu'on apprendra à aimer. Mohammed Khattab, épicier nonchalant et cheikh 
débonnaire ; Adel et Ghada, jeune couple déchirant que la misère ne fait pas plier ; Hassan, voyou 
au coeur pur et aux yeux d'enfant, troubadour de l'insurrection poétique, déserteur convaincu. 
Beaucoup d'autres encore. Coeur nous plonge dans l'adversité, matière première de la vie du 
ghetto : inondations permanentes, coups de couteau, couples qui flanchent, et jusqu'à la défiance 
qui s'exprime à l'égard de l'étrangère qui vient filmer cela. 
 
Que faire ? administre a contrario la preuve des ressources infinies de ce petit peuple, de son 
talent pour la survie, la prouesse discursive, l'insulte spirituelle. La Main du papillon trouve 
confirmation de cette disposition dans les rituels collectifs qui entourent la naissance d'un enfant ou 
les fiançailles d'une jeune fille, dans tout ce qui tisse et renforce le tissu collectif de ces exclus de 
l'ordre social. Paraboles, centré autour de la fête de l'Aïd et de l'éviction du cheikh local par les 
Frères musulmans, ouvre enfin à la tristesse de la fin du film en même temps qu'à celle du 
quartier. De fait, trois ans après la fin du tournage, la réalité se chargera de l'épilogue : Mafrouza a 
été rasé en 2007, et ses habitants relogés à 15 kilomètres de la ville, dans la radieuse Cité 
Moubarak dont le destin, par extension, nous est aujourd'hui connu. 
 
Mafrouza, le film, est donc tout ce qu'il en reste. Un tombeau poétique, une prophétie politique, un 
film d'amour. On pense, naturellement, à un pendant documentaire de l'oeuvre du grand cinéaste 
égyptien Youssef Chahine. On pense, plus encore, à deux références contemporaines, dont 



Mafrouza partage la préoccupation morale, l'engagement sur le long terme, l'enjeu esthétique. La 
série cinématographique du Portugais Pedro Costa sur les laissés-pour-compte du bidonville de 
Fontainhas (Ossos, 1997 ; Dans la chambre de Vanda, 2000 ; En avant jeunesse !, 2006). Le 
monument du Chinois Wang Bing consacré à la perdition des ouvriers victimes du démantèlement 
d'un complexe industriel (A l'ouest des rails, 2003). A leur suite, Mafrouza imprime la vraie légende 
des parias de notre temps. 
 
 
LIBERATION - Philippe Azoury - 15 juin 2011 
 
ALEXANDRIE SANS FARD 
 
Deux ans de tournage, douze heures de docu, «Mafrouza» nous plonge dans la ferveur et le 
dénuement de l’Egypte populaire d’avant la révolution. 
 
«Je viens de la poussière, et la volonté, c’est le secret que tu m’as donné. Ton secret, s’il touche la 
poussière, il lui donne vie.» Est-ce un verset du Coran, ou est-ce une chanson adressée à Dieu 
que Hassan improvise ainsi, dans la poussière des venelles de Mafrouza, au petit matin, rescapé 
d’une nuit d’insomnie, une nouvelle nuit d’épousailles durant laquelle Hassan aura chanté sans 
relâche ? Longue et interminable nuit où tout Mafrouza l’aura porté sur ses épaules : Hassan 
chante (comme personne) dans les mariages. Le reste du temps, il est déserteur de l’armée 
égyptienne (par incapacité naturelle à supporter les ordres, d’où qu’ils viennent). Il ne se terre pas 
vraiment, il s’attend sans doute à être repris tôt ou tard. Pour l’heure, Hassan veut rester en vie. Ce 
qui pour lui signifie une seule chose : respirer, comme il l’entend, l’air vicié des ruelles de 
Mafrouza, un bidonville d’Alexandrie, maisons de moellons bâties sur les vestiges de la nécropole 
gréco-romaine. 
 
Régulièrement, les morts de l’étage du dessous se rappellent aux vivants en faisant remonter leurs 
eaux usées : Mafrouza est un terrain inondable, un endroit de poussière et de boue dans lequel le 
voyou Hassan règne en prince pasolinien. Lui et le couple Badel et Ghada, mais encore ce vieux 
sage à barbe insoumis, mais aussi l’épicier-cheik ennemi juré des Frères musulmans, les enfants 
rieurs et innombrables, une famille de chiffonniers… 
 
Pasolinien. Tous vivent à Mafrouza, et tous sont les héros de cet Accatone égyptien. «Apprends-
moi à rester droit, même si la roche se fend» ; ce soir, Hassan est sorti de chez sa mère montrer 
comment on vit dans Mafrouza à Emmanuelle Demoris, qui durant deux ans, entre 2004 et 2006 
(avant que le quartier ne soit rasé en 2007) aura filmé leur quotidien, l’œil affûté comme on tend 
l’oreille. Tous sont les conteurs d’une vie qui ne mendie rien et se fait l’orgueil de tenir debout. 
Cette vie-là ne se laissant pas regarder en bête curieuse, il va falloir qu’Emmanuelle Demoris 
trouve où s’asseoir pour se plier à leur parole et enregistrer ce monde qui s’ouvre à elle. 
 
Vers la douzième ou la treizième heure - on ne sait plus -, plus aucun ne l’appelle Emmanuelle, 
tous la surnomment Iman, signe de son adoption. Le film vient de gagner son pari : transcrire sans 
trahir la vie Mafrouza, le temps Mafrouza, la durée d’enlisement Mafrouza, les accidents Mafrouza. 
Sans laisser à quiconque d’autre que ses habitants le droit de dicter la feuille de route de cette 
chronique infinie. Filmer et se faire accepter. Mis bout à bout, les cinq épisodes de Mafrouza font 
plus d’une douzaine d’heures. Et on peut s’y immerger dans le plus complet désordre. 
 
Le premier épisode, Oh la nuit ! (2 h 18), est le plus archéologique de la série et se referme sur la 
première d’une longue succession de scènes de noces. Le second, Cœur (2 h 34), examine l’eau 
qui monte et les amours qui cèdent. Le troisième, Que faire ? (2 h 32), est une ode à la liberté qui 
vaut pour leçon de vie. Il est aussi l’épisode le plus pasolinien du cycle (et celui que l’on conseillera 
avant tout aux plus pressés de nos lecteurs : pur bijou). La Main du papillon (2 h 22) confronte 
deux grands événements (une naissance, des fiançailles) à un imaginaire collectif. Le dernier, 
Paraboles (2 h 35), commence sur une télévision omniprésente et se finit sur un cheik racontant 
comment, à la façon d’un feuilletoniste, il enchaîne son auditoire de vendredi en vendredi, 
ménageant ses sorties, ses suspenses. 
 



Imperméable. Mais il faut croire que ces cinq épisodes fondent une geste documentaire inouïe et 
magnifique, quelque part entre Dans la chambre de Vanda, du Portugais Pedro Costa, et les neuf 
heures d’A l’ouest des rails, du Chinois Wang Bing. La sortie en salles du projet dans sa totalité 
(prévue bien avant la révolution de la place Tahrir), après la longue quête d’un distributeur 
courageux (c’est Shellac, toujours partant pour l’aventure), est un événement. Mafrouza replace au 
centre de tout le lien entre le regard et l’écoute. On ne croit pas qu’il informe sur l’Egypte de 
Moubarak, mais il répond à la question de comment les hommes vivent, là où il ne semble plus 
rien y avoir : monde clos, imperméable aux avancées technologiques et sourd aux bruits de la 
politique, un monde de réprouvés. 
 
Emmanuelle Demoris ne court pas après le sujet, la bonne histoire : tout l’intéresse et rien ne la 
dérange. Si quelqu’un passe devant la caméra pendant qu’elle filme, elle ne coupe pas. Si 
quelqu’un s’interrompt en plein récit et lui propose une cigarette, elle l’accepte et elle la fume. Et 
garde ce geste au montage. On est là, avec elle, touchés par ce temps doux, où chaque prise 
correspond à une ou deux clopes partagées. Si bien que ces douze heures dans les sillons du 
dénuement, cette nécropole peuplée de grands vivants, ont une valeur politique inestimable. 
 
 
LES INROCKUPTIBLES - Serge Kaganski - 15 juin 2011 
 
En cinq films, une fresque documentaire débordante d'humanité sur un quartier 
aujourd'hui disparu d'Alexandrie. Du cinéma indispensable. 
 
Mafrouza, c’est d’abord le nom d’un quartier déshérité d’Alexandrie. C’est ensuite le titre de cet 
objet cinématographique très ambitieux et singulier, immersion au long cours qui tient autant de la 
série télé (lieux et personnages récurrents) que de films tels qu’A l’ouest des rails de Wang Bing, 
Dans la chambre de Vanda et En avant jeunesse ! de Pedro Costa, ou encore l’ensemble de 
documentaires de Denis Gheerbrant consacrés à Marseille. Venue à l’origine filmer des fouilles 
archéologiques, Emmanuelle Demoris s’est attachée à Mafrouza et à ses habitants. Le principe est 
simple : elle s’est immergée avec sa caméra dans ce bidonville en un processus de longue 
haleine, apprivoisant les gens, se faisant aussi discrète que possible, s’interdisant toute 
intervention ou commentaire. On a ainsi le sentiment de partager le quotidien des “Mafrouziens”, 
de se trouver au milieu de leurs vies et de ce ghetto bâti de bric et de broc.  
 
Au début, la présence de la réalisatrice et sa caméra est inscrite dans le film : les gens 
l’apostrophent, se montrent méfiants, se demandent si le film ne va pas se moquer d’eux. Puis, au 
fur et à mesure, ils s’habituent à cette présence au point de sembler l’oublier, menant leur 
existence et leurs conversations en roue libre, sauf durant les passages où tel ou telle raconte un 
pan de sa vie à la caméra. Le quartier de Mafrouza est un lieu de cinéma en soi : lacis de ruelles 
étroites (le travelling avant dans ces coursives labyrinthiques est la figure esthétique qui scande 
les films), constructions en mauvais matériaux et tôle ondulée, pièces troglodytes, dépôt d’ordures 
à ciel ouvert, ânes, moutons, poules, le tout souligné par les musiques arabes, le son des 
téléviseurs ou le chant des muezzins.  Une symphonie vivante de bruits et de couleurs, c’est le 
premier effet global de ces films.  
 
En entrant un peu plus dedans se dessinent les personnages. 
Hassan, le voyou-glandeur sympathique sorti de chez Pasolini, par ailleurs étonnant poète-rappeur 
à l’égyptienne.  
Abu Hosny, vieil homme solitaire dont le taudis est toujours inondé.  
Un couple qui attend un bébé. Un autre qui pense à divorcer.  
Mohamed Khattab, l’épicier-imam de la mosquée locale en conflit avec les intégristes.  
Des femmes qui parlent de leur condition… et de leurs films et feuilletons préférés.  
S’élabore au fil des films une puissante fresque humaine et sociale, captée avant 2007 et la 
destruction du bidonville, contrastant avec les 40 milliards amassés par Moubarak au cours de son 
règne prédateur, éclairant de l’intérieur les ferments qui ont conduit aux révolutions égyptienne et 
arabes. Si les cinq films contiennent quelques moments faibles (que l’on est réticent à pointer tant 
ils s’insèrent organiquement dans l’esprit d’un projet qui privilégie le respect pour l’humain plutôt 
que son exploitation utilitariste ou spectaculaire), ils fourmillent aussi d’extraordinaires moments de 
cinéma (et de preuves du génie humain au milieu du plus grand dénuement).  
 



Ainsi, cette scène où le pauvrissime Abu Hosny prépare le thé, avec des gestes de grande minutie 
et de grande classe. Ou cette autre longue séquence où une grand-mère essaie d’édifier un muret 
avec des pierres de récup au milieu d’un épandage d’ordures. On la croit folle, gâteuse. Et puis, 
petit à petit, on réalise qu’elle tente de construire un four à bois. On n’y croit toujours pas, mais elle 
finit par y parvenir, avec zéro moyen, juste son talent de bâtisseuse autodidacte. Et elle y cuit son 
plat, puis repart avec sa casserole sur la tête telle une reine de Saba, comme triomphant de notre 
scepticisme !  
 
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.  
 
 
MEDIAPART - Ludovic Lamant - 14 juin 2011 
 
«MAFROUZA», FRESQUE EUPHORISANTE AVEC LE PEUPLE D'ALEXANDRIE  
 
La caméra emprunte une ruelle étroite. Le chemin de terre tourne à droite, et encore à droite. Il fait 
bientôt jour. On longe les murs, le cadrage tremble un peu, des petits commerces sont sur le point 
d'ouvrir. Cette traversée du dédale de Mafrouza, quartier populaire d'Alexandrie aujourd'hui détruit, 
mangé par les activités du port, est l'un des motifs d'un cycle colossal de cinq films réalisés par 
Emmanuelle Demoris, qui tous sortent en salles ce mercredi. Ne pas prendre peur, face au 
gigantisme de l'entreprise (une fresque de plus de 12 heures): Mafrouza s'annonce comme le 
grand film de l'été, plein, puissant, euphorisant.  
 
Enclenché par des repérages dès 1999, le tournage a duré trois ans, à partir de 2002, sur les lieux 
de cette ancienne nécropole grecque, au détour d'un projet consacré aux «rapports des vivants 
aux morts», qui n'a pas abouti – ou plutôt s'est transformé au fil du temps. En ouverture du premier 
épisode (Oh la nuit!), un archéologue français tente de localiser l'emplacement des tombes sur 
lesquelles certaines habitations ont été construites. Cet exercice de topographie est la seule trace 
explicite du projet initial: Mafrouza très vite s'échappe, préfère les fulgurances de la vie aux 
fantômes passés, pour mieux y revenir.    
   
Emmanuelle Demoris aime à citer le portrait filmé, réalisé par le critique André Labarthe, du 
cinéaste Georges Franju (Le Visionnaire, 1996). Une série d'entretiens où le réalisateur des Yeux 
sans visage s'explique sur son métier: «Mon but, c'est la réalité, et la tendresse, je crois.» La 
tentation est forte d'en faire une clé de lecture du chantier Mafrouza à ciel ouvert: d'un côté, une 
puissance descriptive qui se nourrit des complexités du réel, de l'autre, l'un des plus beaux traités 
sur les passions que l'on ait vu ces dernières années sur grand écran.  
 
La réalité d'abord. Les cinq films, indépendants mais aimantés les uns aux autres (lire la boîte 
noire ci-dessous), dressent un inventaire des techniques de survie en milieu précaire, dans 
l'Egypte des années 2000. Depuis le camp des exclus, cartographier les manières de faire et de 
résister. On observe une mère de famille fabriquer un four pour cuire le pain, assise au plein milieu 
d'une décharge, avec l'aide de sa fille. Un jeune marié construire les marches de l'entrée de son 
habitation, sous les remontrances de son épouse. Un vieil homme, Sisyphe égyptien et fatigué, 
écoper l'entrée de sa maison, qui prend l'eau de tous les côtés, pour mieux recommencer le 
lendemain.  
 
Puis la tendresse. Dans un texte qu'elle a écrit en 2004, à chaud, encore courbaturée par les 
heures de tournage accumulées à Alexandrie (Camera con vista), Emmanuelle Demoris décrit 
l'usage de cette caméra miniature «qui caresse plus qu'elle ne vise». Nous sommes fixés: il sera 
question d'humanité, de confidences chuchotées et de chants d'amour, tout au long de Mafrouza. 
La force du cycle doit beaucoup à la grâce de cette jeunesse égyptienne, sensuelle et turbulente, 
et qui peine encore, à l'époque du tournage, à devenir la protagoniste de sa propre histoire.   
 
 
 



Contre l'«orientalisme»  
Hassan est l'un des cœurs battants du cycle, un déserteur de l'armée, voyou nocturne et balafré, 
flâneur et séducteur absolu. Il va jusqu'à provoquer la jalousie de ses amis, parce que la caméra le 
traquerait trop, à leurs dépens («Elle te prend pour Alexandre le Grand?», raillent-ils dans l'épisode 
2). Emmanuelle Demoris le filme encore et encore, y revient pour reprendre sa respiration, puiser 
l'énergie afin de poursuivre coûte que coûte un tournage que l'on imagine, en creux, épuisant. Elle 
en fait un vrai héros de cinéma, filmé parmi les autres, mais toujours un peu différemment – et l'on 
pense à l'évidence des ragazzi du cinéma de Pasolini, voire à certains religieux croisés chez 
Rossellini, de ceux qui hantent les spectateurs à jamais.  
 
La référence au maître du néo-réalisme italien n'est d'ailleurs pas si exotique qu'on pourrait le 
penser. La généalogie existe bel et bien, souterraine. Mafrouza a été produit par Jean Gruault, né 
en 1924, scénariste d'une myriade de Truffaut (dont Jules et Jim) et co-scénariste des Carabiniers 
de Godard, avec Rossellini himself (1963). Gruault, dont les éditions Capricci viennent de publier 
un texte inédit, est l'une des pièces essentielles du puzzle Mafrouza, et n'est pas pour rien dans 
l'extraordinaire liberté, dans les formats et les partis pris, dont a profité Emmanuelle Demoris pour 
fabriquer ce cycle. A l'encontre de toutes les règles en vigueur en matière de production de cinéma 
en France.   
    
Dans les ruelles de Mafrouza, il y a ceux qui acceptent d'être filmés, et les autres, récalcitrants. 
Très vite, la présence de la caméra devient un sujet de discussions dans le quartier. La réalisatrice 
elle-même se transforme en un personnage (surnommé «Iman», adaptation d'Emmanuelle). 
Confidente pour les uns, c'est une sorcière pour les autres. Accusée de vouloir salir l'image de 
l'Egypte en France. «Elle va faire scandale à l'étranger (...), elle va te ridiculiser», lâche l'une des 
habitantes, pour mettre en garde ceux qui se laisseraient prendre. Au début du deuxième film 
(Cœurs), on propose même, sur le mode de la blague, de mordre la réalisatrice, et de la battre, 
pendant qu'on y est.  
 
L'intelligence de Mafrouza consiste à avoir incorporé au montage ces paroles dissidentes. Après 
tout, ces remarques sont légitimes, et souvent pertinentes: il s'agit de penser la réception des 
images au moment où on les tourne. Face à cette difficulté, Emmanuelle Demoris, passée par la 
Fémis, mais formée, aussi, longtemps, au théâtre, choisit donc de ne pas les disqualifier, de les 
prendre en charge. Manière de désamorcer, en douce, le risque orientaliste inhérent à l'entreprise, 
qui consisterait à mettre en scène un «Orient construit par l'Occident», pour reprendre le sous-titre 
du classique du philosophe Edward Said.  
 
«Que faire?»  
 
De fait, Emmanuelle Demoris ne tombe pas dans le piège. Chaque image a été soupesée des 
dizaines de fois (le montage a duré plus de quatre ans). A aucun moment l'immersion de cette 
Française au fin fond d'Alexandrie n'impose une lecture européenne sur des problématiques 
égyptiennes parfois caricaturées dans les médias occidentaux, de la montée des extrémismes 
religieux à la place des femmes dans la société. C'est l'une des vertus du cinéma: la durée joue à 
plein, et les blocs de paroles que le film aligne font un sort aux préjugés paresseux.  
 
Dans Paraboles, cinquième épisode primé l'an dernier au festival de Locarno, le quartier de 
Mafrouza est confronté à l'arrivée des Frères musulmans, qui prennent d'assaut la mosquée, et 
évincent le cheikh local. Les habitants sont partagés. Pendant d'émouvantes minutes, une femme, 
dans sa minuscule cuisine, prend la parole. Elle ne critique pas directement les «barbus», mais 
démonte, par la bande, leur stratégie. Au final, la greffe des extrémistes, à Mafrouza, n'a pas pris.  
 
Souvent comparé (à raison) au patient travail mené par le réalisateur portugais Pedro Costa dans 
le quartier lisboète de Fontainhas (voir en particulier Dans la chambre de Vanda), Mafrouza filme, 
pour le dire vite, le peuple, qui travaille le jour et fait la fête la nuit, souffre en silence et rêve 
d'ailleurs, celui-là même, peut-être, que l'on a vu surgir, au printemps dernier, pour forcer Hosni 
Moubarak au départ. On notera que le troisième opus du cycle, le plus solaire de tous, notre 
préféré, reprend le titre d'un traité politique devenu fameux, Que faire?, écrit par Lénine en 1902, et 
source d'inspiration pour des générations de révolutionnaires.   
 



 
L'HUMANITE - Emile Breton - 15 juin 2011 
 
AVEC LES VIVANTS DANS LA CITE DES MORTS  
 
Adel est poète. Un poète tout de délicatesse.  Il a une trentaine d’années. Égyptien d’Alexandrie,  il 
n’est pas allé au-delà du collège et il a travaillé  dans un magasin. Quand il lit, dans un grand 
agenda orné de ses dessins aux couleurs tendres, les poèmes  qu’il a écrits au long de sa vie, 
pour son premier amour, puis pour sa femme qui est à ses côtés avec leur petite fille, la caméra, si 
mobile lorsqu’elle suivait des garçons moquant dans la nuit d’Alexandrie la beauté de la jeune 
femme que vient d’épouser un des leurs, s’arrête  sur lui, assis raide devant son armoire en 
pitchpin.  On sait déjà que, chez lui, où peu de temps avant  il a maçonné trois marches pour 
mettre une pièce  à l’abri des eaux d’infiltration, c’est l’une des tombes  de l’ancienne nécropole 
grecque d’Alexandrie,  que des vivants ont rendue à la chaude solidarité  d’un voisinage où tout se 
partage. Adel avait dit, montrant des étagères, niches de pierre dans la cuisine : « Combien crois-tu 
qu’il y avait de morts sur une  de ces étagères ? » 
 
On est dans un film, Mafrouza, Oh la nuit, d’Emmanuelle Demoris. On aura l’occasion de retrouver 
Adel dans les cinq films en douze heures de projection que compte cette série. De le retrouver et 
de découvrir bien d’autres personnages, de l’imam épicier à la jeune fiancée qui, entre la pratique 
de la lutte qu’elle a commencée jeune et le promis qui veut la garder à la maison, choisira la lutte 
et de rompre, de la grand-mère qui sait que, pour bâtir devant chez elle un four où l’on peut cuire 
sous la pluie, ce n’est pas n’importe matériau qu’il faut utiliser, à la fillette se livrant tout 
naturellement à une danse sensuelle aussi crue que les mots des chansons de fiançailles 
accompagnant une cérémonie. Tout un monde, vivant, où l’on s’aime et se dispute, où la Copte 
respecte le ramadan de sa voisine, et où saint Georges protège chrétiens et musulmans, où les 
enfants sont choyés et les adolescents jouent les durs qu’ils ne sont pas toujours. Ainsi, d’abord un 
peu perdu dans le labyrinthe des ruelles où la caméra arrive tout juste à se frayer sa route, 
apprend-on à connaître ceux qui habitent dans ces maisons où tout est toujours à refaire. Et très 
vite à les aimer. Emmanuelle Demoris qui, caméra numérique légère en main passa des mois avec 
eux, a su s’intégrer au quartier. On entend bien, au début, quelques réflexions inquiètes de l’image 
qui va être donnée à « l’étranger » de l’Égypte, mais elles sont bientôt oubliées. Iman, c’est le nom 
donné à la jeune femme, est « du quartier ». Ils la respectent tous parce que, d’entrée, elle les a 
respectés. Peut-être la leçon d’Adel, qui lui avait dit ne vouloir juger personne. « On ne sait pas 
quelles raisons a quelqu’un de faire ce qu’il fait. Dieu juge, pas moi. » Ainsi, les cinq épisodes de 
ce film sont affaire de partage. Au spectateur maintenant d’entrer dans cet échange d’amour. 
 
Car, on est vraiment ici dans une histoire exemplaire. La cinéaste, restée des mois à tourner, est 
arrivée  en France avec des kilomètres de rushes. Sans doute le film n’aurait pas existé, tel qu’on 
peut le voir, si Jean Gruault, qui, n’étant pas un tout jeune homme puisqu’il fut jadis complice de 
Rossellini et de Truffaut, ne s’était enthousiasmé pour ce matériau brut qui ne ressemblait pourtant 
à rien de ce sur quoi il avait jusqu’alors travaillé et n’avait mis à la disposition d’Emmanuelle 
Demoris, sa salle de montage. Ainsi naît un film. Une œuvre. De bien des désirs. Aux miracles qui 
ont permis la naissance  de cet ovni, il faut maintenant que s’en ajoute un autre : que des 
spectateurs s’y reconnaissent à leur tour. 
 
 
LE CANARD ENCHAINÉ  David Fontaine - 15 juin 2011 
 
MAFROUZA ( MAHFOUZ, ES-TU LA ?) 
 
Ce n'est pas un film, c'est une fresque, un cycle, une nécropole oubliée ! A la mémoire 
d'un quartier pauvre d'Alexandrie nommé "Mafrouza", ayant poussé sur une nécropole 
gréco-romaine creusée dans la roche, la réalisatrice Emmanuelle Demoris a tourné 
pendant deux ans avant qu'il ne soit rasé, en 2007. Résultat : un fleuve de cinéma, 
produit par le scénariste de la nouvelle vague Jean Gruault, en cinq parties, qui peuvent 
se voir de manière autonome. 



 
La méthode de la réalisatrice : promener sa caméra dans ce dédale de ruelles étroites, la 
faire entrer dans l'intimité des logements, en faisant le pari de tourner au long, sans 
couper, de prolonger la séquence jusqu'à ce que le drame se noue. Qu'il s'agisse d'un 
mariage rythmé par des duels de chant  improvisé entre jeunes garçons et des danses 
sans voile, ou d'un vieux taciturne qui écope son logement inondé jusqu'à hauteur du 
genou. Elle ne gomme ni les flottements ni, surtout, la présence de sa caméra, qui fait 
réagir les gens et laisse à ceux-ci tout le loisir de se mettre en scène à leur guise. 
 
En captant ces moments de vie qu'ils prolongent à plaisir par le chant, la danse, le poème 
ou le rire, Emmanuelle Demoris réussit à montrer sur le vif la "folle aptitude au bonheur" 
du petit peuple égyptien et à recueillir l'âme de ce faubourg perdu à travers cet entrelacs 
d'histoires. A la manière du Prix Nobel égyptien Naguib Mahfouz, qui collectionne aussi 
les historiettes dans son livre "Récits de notre quartier" (1975).  
 
 
LA CROIX - Arnaud Schwartz - 15 juin 2011 
 
MAFROUZA, MEMOIRE D’UN QUARTIER PAS COMME LES AUTRES 
Passionnante plongée au cœur d’un bidonville d’Alexandrie, filmé pendant deux 
ans avant d’être rasé  
 
C’est un travail titanesque, dont les fleurs subtiles se déploient à la suite d’une très lente 
germination. Après avoir découvert Mafrouza, bidonville d’Alexandrie édifié sur l’une des plus 
grandes nécropoles de l’Antiquité, Emmanuelle Demoris y est revenue filmer une insondable 
richesse humaine, tirant de ses rencontres un cycle de cinq films d’une durée moyenne de 2 h 30. 
Une plongée en profondeur qui dura deux ans, aux côtés d’habitants ouvrant leur porte et offrant le 
thé, acceptant bientôt de vivre non pas devant, mais avec cette caméra qui fait très rapidement 
partie de leur existence et accueille leurs interrogations. 
 
Une immersion totale dans la misère du bidonville 
Mafrouza – Oh la nuit !, premier opus du cycle, débute sur le mystère de ce quartier de misère, 
investi dans les années 1970 et détruit juste après deux années de tournage, en 2007. 
D’anciennes chambres funéraires donnant sur des catacombes murées servent de foyer à des 
familles désargentées. Pas d’eau potable ni de système d’évacuation, mais la fée électricité éclaire 
des recoins d’où, parfois, quelques rats surgissent. Le reflet bleuté d’antiques postes de télévision 
teinte les tissus tendus sur les parois mangées par l’humidité. Quelques couples ont presque 
réussi à donner un air « cosy » à ces logis d’outre-tombe. D’autres s’accrochent à leur seul bien, 
quitte à surélever un plancher pourri pour échapper aux remontées de la nappe phréatique quand 
l’écopage incessant ne suffit plus. 
 
Des habitants pas comme les autres 
Ce n’est pas cette grande pauvreté qui frappe le plus, mais l’incroyable vitalité des habitants, leur 
dignité, leur humour, leurs coups de gueule et cris de joie. Entre autres découvertes, on s’attache à 
la figure d’Adel, père d’une petite fille, qui philosophe, dessine, poétise et dialogue sur l’amour 
avec sa jeune épouse, dans une grande liberté de ton. Il en ira de même dans les autres épisodes 
(tous visibles indépendamment des autres), où la caméra « fait route » avec les habitants en leur 
quotidien. Le temps y joue un rôle crucial. Celui du film y rejoint presque celui de la vie, laissant 
aux personnages la possibilité d’exister et de dessiner leur chemin sans effet de contraction. Entre 
autres récompenses, le cinquième et dernier épisode du cycle, Paraboles,  a reçu le Léopard d’or 
Cinéastes du présent lors du dernier Festival de Locarno. 
 



 
 
LES ECHOS - Adrien Gombeaud - 15 juin 2011 
 
« Mafrouza » s'adresse aux spectateurs qui aiment les longs voyages en cargo. Ce monumental 
documentaire dure plus de douze heures ! Il retrace deux années qu'Emmanuelle Demoris a 
consacrées à Mafrouza, un bidonville d'Alexandrie rasé en 2007. Le film se divise en cinq volets 
indépendants. Il est néanmoins préférable de commencer par « Oh ! La nuit » et de terminer par 
« Paraboles ». Le chapitre inaugural suit un archéologue français. On y découvre que Mafrouza 
repose sur une immense nécropole gréco-romaine. Ces grottes aménagées sont donc des tombes 
où vivent aujourd'hui un couple, un épicier, un déserteur... qu'on retrouvera par la suite. Véritable 
plongée en apnée, ce film illustre la différence entre reportage télé et documentaire de cinéma. 
Journaux et magazines s'intéressent aux événements, catastrophes ou révolutions quand 
« Mafrouza » est une chronique du quotidien. Mariages, naissances, baignades, travail... on prend 
le temps de regarder une femme amoureuse dire à son homme : « Tu es du miel. » La caméra 
elle-même devient un personnage, regard qui s'immisce dans cet univers étranger. Voilà pourquoi 
on conseillera de terminer par « Paraboles ». Au dernier plan, Emmanuelle apparaît dans le miroir 
d'un barbier, sa caméra dans une main, une cigarette dans l'autre. Fondue dans Mafrouza.  
 
 
LE JOURNAL DU DIMANCHE - J.L.B - 19 juin 2011 
 
Plongée dans le quartier d’Alexandrie de Mafrouza. Mafrouza est un quartier d’Alexandrie construit 
de bric et de broc sur les ruines d’une nécropole gréco-romaine. Mais ce n’est pas la pauvreté 
attendue et inévitable qu’est allée filmer Emmanuelle Demoris. Elle a surtout réalisé une galerie de 
très beaux portraits de ces hommes et femmes, côtoyés durant deux ans : Adel, philosophe et 
véritable poète courtois ; le voyou chanteur Hassan ; Abu qui pompe comme un Shadock 
l’éternelle inondation de sa maison ; ou Mohamed qui cumule ses fonctions de cheikh à la 
mosquée et celle d’épicier… Tous témoignent d’un amour inconditionnel de la vie. 
 
 
LES CAHIERS DU CINEMA - Nicolas Azalbert - juin 2011 
 
Détruit en 2007, juste après la fin du tournage du film d’Emmanuelle Demoris, le quartier de 
Mafrouza, à proximité du port d’Alexandrie, avait été construit par ses habitants sur les vestiges 
d’une nécropole gréco-romaine. On pourrait croire que ce documentaire revient d’entre les morts, 
or il revient d’entre les vivants, tant le présent de cette communauté qu’il nous offre en partage 
éclate à chaque instant à l’écran. Les gestes, qu’ils soient quotidiens ou ancestraux, semblent 
relever de la première et de la dernière fois. Dans ses habitats de fortune creusés à même les 
tombes, et que la mort devrait envelopper, règne une formidable voloné de vivre. Les personnes 
n’ont pas peur d’y habiter comme elles n’ont pas peur de parler devant la caméra d’une réalisatrice 
française, à quelques exceptions près qui se méfient de la mauvaise image de l’Egypte que le film 
pourrait renvoyer. Mais les deux ans de tournage auront raison de ces réticences, et c’est l’une 
des beautés du film que de montrer l’évolution des relations qui se nouent entre les habitants du 
quartier et la réalisatrice, passant d’une méfiance justifiée à une complicité gagnée avec le temps. 
La durée du film elle-même (11h43), qui pourrait en rebuter certains, emporte immanquablement 
l’adhésion car elle seule peut faire naître cette complicité qui s’établit, cette fois, entre les 
personnes du film et le spectateur. Si chaque partie peut être vue séparément et de manière 
autonome, tout l’intérêt du film consiste évidemment à se laisser porter par cette fresque intime (où 
les portes des maisons s’ouvrent à nous) et collective (où, dans le labyrinthe des ruelles, se tissent 
des relations de bon voisinage et d’autres plus tendues). C’est aussi le retour des personnes d’une 
partie à l’autre et ce qui s’est joué entre ces parties - un divorce, une naissance, une balafre qui 
apparaît sur un visage - qui construit le fil fictionnel du film et donne au documentaire l’ampleur 
d’une véritable saga. 
 
 



 
 
TELERAMA - Samuel Douhaire - 18 juin 2011 
 
Cinq films documentaires tournés pendant deux ans dans un bidonville (aujourd'hui rasé) 
d'Alexandrie, 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. Comment ne pas craquer devant Hassan, la petite 
gouape à la tchatche d'enfer et au coeur meurtri ? Comment ne pas être conquis par cheikh 
Khattab, l'épicier-imam humaniste qui conçoit ses prêches comme une série télé ? Les gens de 
Mafrouza surmontent des conditions matérielles plus que précaires. Emmanuelle Demoris laisse 
éclater leur appétit de vivre lors d'un mariage aux chants grivois, de jeux tendres sur la plage ou de 
querelles conjugales dignes d'une comédie italienne. Ses films sont très ancrés dans la société 
égyptienne des années Moubarak (il y est notamment question de l'influence croissante des Frères 
musulmans), mais les sentiments qu'ils décrivent sont universels : la complexité des relations 
familiales, l'aspiration au bonheur, le droit à choisir sa vie. Chaque épisode peut se voir isolément, 
mais on suggère de découvrir Mafrouza dans l'ordre chronologique. Pour mieux apprécier le 
parcours et l'évolution des protagonistes, y compris dans leur rapport avec la caméra. Ou comment 
la méfiance initiale se transforme, avec des hauts et des bas, en une amitié complice puis en une 
vraie tristesse au moment des adieux... 
 
 
PREMIERE - Isabelle Danel - juin 2011 
 
Né d'une rencontre avec des hommes et des femmes à la fois ordinaires et extraordinaires, ce 
cycle, composé de 5 films qui peuvent se voir indépendamment, est une plongée unique dans un 
monde étranger qui nous devient singulièrement familier. Et sa durée (12h21 de projection !) fait sa 
force. au fil du temps qui passe, on voit se dessiner des personnages : Hassan, le voyou chantant ; 
Mohamed, le cheikh qui dit la prière et tient l'épicerie locale ; Adel, le poète, et Ghada, son épouse 
pleine d'humour ; Abu, le vieil homme seul qui lutte, tel Sisyphe, contre l'eau qui envahit 
régulièrement sa maison... Plus la réalisatrice fait partie de leur univers et impose doucement sa 
caméra, plus ils se livrent et s'amusent, jouant parfois avec le vrai et le faux. Ce qu'ils nous disent, 
c'est la réalité de leur quotidien, le rapport à la religion, au mariage, à la survie, au courage. Hymne 
à la vie, Mafrouza est une expérience de cinéma étonnante et revigorante. 
 
 
LE NOUVEL OBSERVATEUR - Pascal Mérigeau - 18 juin 2011 
 
C'ETAIT A MAFROUZA, FAUBOURG D'ALEXANDRIE... 
 
Ouverts aux propositions les plus diverses, imbéciles ou incongrues, les écrans des salles de 
France accueillent chaque semaine des films qui n'apportent guère, ni au commerce ni aux 
spectateurs, et offrent exclusivement à la machine de continuer de tourner et à une frange 
menacée de la profession d'espérer vivre pour quelque temps encore.... Il arrive parfois, 
cependant, que cette ouverture à tous vents serve les intérêts du cinéma, en permettant à des 
projets hors normes d'exister, qui nulle part ailleurs au monde, sans doute, trouveraient la place qui 
leur revient mieux qu'à beacoup d'autres. Cette semaine est ainsi marquée par la sortie de 
"Mafrouza", somme composée non de deux ou trois longs métrages, ce qui serait considérable 
déjà, mais de cinq dilms d'une durée moyenne de deux heures trente. Soit au total 12 heures et 23 
minutes de projection. Chacun des films peut être vu séparément et il importe peu, même si 
l'ensemble respecte une chronologie, que l'on découvre le troisième avant le premier, le deuxième 
après le cinquième, à ceci près toutefois qu'il en est de la durée comme de la marche, c'est par 
l'expérimentation qu'elle impose sa nécessité. Qu'est-ce donc que cette chose "monstrueuse" ? 
 
"Mafrouza" est né de la volonté d'une ancienne élève de la FEMIS - Emmanuelle Demoris -, de 
réaliser un documentaire sur la relation entre les vivants et les morts, de sa découverte d'un 



bidonville érigé près du port d'Alexandrie sur l'emplacement d'une nécropole gréco-romaine, et de 
sa rencontre avec Jean Gruault, scénariste de François Truffaut notamment, mais aussi de Jean-
Luc Godard et d'Alain Resnais, qui, conquis par le projet de la jeune femme, s'est fait producteur. 
Au fil des mois, de 1999 à 2003, Emmanuelle Demoris a filmé jour après jour Mafrouza et ses 
habitants, inondations, mariage, séparation, cuisson du pain sous la pluie, rencontres amoureuses, 
vie quotidienne d'une petite épicerie, tentative de prise de la mosquée par les fondamentalistes, 
résistances, fiançailles, naissances... Les cinq films couvrent au total deux années de vie, deux 
années au cours desquelles les habitants de Mafrouza se sont habitués à la caméra de la cinéaste 
comme aujourd'hui les spectateurs, minute par minute, s'attachent à eux, à leurs rêves, à leurs 
espoirs, à leurs manières de voir, de taire, de s'exprimer, de se cacher, de s'ouvrir aux autres. A 
leurs peurs, aussi, la plus présente pour commencer, celle de se voir approchés comme des bêtes 
curieuses, le film pour provoquer le scandale en Occident, montrer l'Egypte sous un mauvais jour, 
moquer la religion. A une fillette qui vient de lui lancer, "elle fait un film sur toi", une femme répond, 
tout doucement, comme sans y penser, "c'est pour ça que je lui tourne le dos" : à elle aussi, il faut 
du temps, comme il en faut à la cinéaste, au spectateur. 
 
Alors, oui, sans doute aucun, près de douze heures de projection, c'est long, c'est même très long, 
mais au début surtout, ensuite plus du tout, le temps participe en effet de la démarche, et peu à 
peu, on se retrouve entraîné, pris, capté, à mesure que les ombres d'Alexandrie deviennent des 
figures, qui peu à peu s'imposent comme des personnages. Des personnages venus de nulle part, 
mais les soeurs et les frères de ceux sur lesquels l'actualité a braqué récemment ses projecteurs, 
pour quelques heures. Des personnages sortis de la nuit des temps, et qui, depuis qu'Emmanuelle 
Demoris les a filmés, enregistrés, magnifiés ont disparu, comme emportés par le vent, quand le 
bidonville de Mafrouza a été détruit. Disparus, emportés, et pourtant là sur l'écran.  
 
 
TELE-OBS - Marjolaine Jarry - 18 juin 2011 
 
Un projet hors norme où le temps s’étire pour mieux faire durer le présent. Un film-monde qui nous 
fait découvrir chaque venelle d’un bidonville égyptien. Une saga, tissée de chansons et d’histoires, 
qui parle de liberté… Le documentaire d’Emmanuelle Demoris est tout cela à la fois. Cette fresque 
en cinq volets (qui peuvent se voir indépendamment les uns des autres) nous emmène à la 
rencontre des habitants de Mafrouza, un bidonville d’Alexandrie, aujourd’hui rasé. Vous craignez la 
peinture misérabiliste ? Rassurez-vous, ce film-fleuve dynamite toutes espèces de clichés. Bien 
sûr, le quotidien est souvent un combat à Mafrouza, mais dans ce monde de bric et de broc, il n’est 
pas interdit de se bricoler la vie que l’on désire. On sort plus forts de cette rencontre inattendue, 
avec une envie, soufflée par les habitants de Mafrouza : réinventer le réel. 
 
 
POLITIS - Cedric Mal - Juin 2011 
 
MAFROUZA, SERIE PHARAONIQUE 
 
Il est assez rare que des oeuvres documentaires s’approchent aussi justement de la vie, de son 
rythme, de son pouls ; et le phénomène est d’autant plus saisissant ici que la réalité représentée à 
l’écran n’existe déjà plus. Emmanuelle Demoris a réalisé ce petit tour de force esthétique en 
misant sur la durée exceptionnellement longue de Mafrouza, série documentaire de douze heures 
divisées en cinq épisodes indépendants, consacrée au quotidien d’un bidonville d’Alexandrie. Érigé 
sur les ruines de la plus importante nécropole grécoromaine du bassin méditerranéen, ce faubourg 
a été peuplé de plusieurs milliers de personnes pendant près de trente ans. Les vivants avaient 
pris la place des morts, poussé quelques ossements pour s’inventer des abris de fortune dans les 
cavitésrocheuses... Ils ont été expulsés il y a quatre ans. 
 
On pénètre dans le film en suivant un archéologue venu topographier les tombes de la nécropole, 
et déjà la vitalité des habitants brise tout ordonnancement mathématique. La fougue de Hassan 
Stohi, qui chante pour de nouveaux mariés à la nuit tombée, nous emporte dans le dédale 
alexandrin. Adel et Ghana, le poète et la pragmatique, dépeignent leur couple comme une difficile 
équation qu’ils comptent résoudre avec un premier enfant.Om Bassiouni se forge un four à ciel 
ouvert pour cuire son pain… Tous ces personnages sont autant de romans dont les drames et les 



espoirs défilent devant la caméra. Certains se battent contre l’inondation chronique de leur 
habitation, d’autres luttent contre un mariage arrangé… Tous, dans les conflits qu’ils traversent, 
font preuve d’une extravagante inventivité, manuelle et intellectuelle. 
 
Vaste chronique polyphonique non pas « sur » mais « avec » les habitants de ce quartier 
défavorisé alors surveillé par la police égyptienne, qui suspectait d’espionnage quiconque 
s’intéressait de trop près à la pauvreté, Mafrouza est à la fois élégie de la simplicité et poème 
politique sur la dignité de ceux qui n’ont rien, ou si peu. Impertinents, imprévisibles, conteurs de 
leur propre existence, les habitants du bidonville forment une armée d’insoumis qui brise un à un 
les préjugés sur la misère, la religion, les rapports entre les sexes. La cinéaste a eu l’audace de la 
longueur, et ce pari de la durée bouscule le film dans son objet comme le spectateur dans son 
entendement. Au fil de ses déambulations labyrinthiques dans les ruelles de Mafrouza, 
Emmanuelle Demoris ouvre les portes d’une perception autre car elle ne filme pas des caractères ; 
elle dépeint des individus irréductibles à leur caricature médiatique.La narration ne se soucie guère 
de suspense, ménageant une place considérable à l’écoute et à la patience. Le documentaire, qui 
érige l’art de prendre son temps en gage de liberté, exige que l’on s’y investisse en confiance pour 
se sentir investi en retour. Les séquences de 40 minutes, rarissimes dans les économies 
narratives courantes, sont une chance. La longueur des plans construit un espace dans lequel la 
pensée peut se déployer, et la tranquillité du montage empêche toute spectacularisation des 
événements.Le film incite alors à la sympathie, au sens philosophique du terme. Petit à petit, il 
parvient à faire de chacun de ses instants des moments privilégiés, pour nous ramener in fine à la 
contemplation critique de notre propre sort. Nous ne sommes pas ici face à une réalisatrice qui 
toise ses sujets, mais confrontés à des regards qui s’échangent et s’interrogent par l’entremise de 
la caméra. L’objectif ne sert pas uniquement de médiation technique ; il est avant tout l’enjeu de la 
mise en scène. Repoussé par certains, accepté par d’autres, l’objet filmant devient personnage 
agissant qui questionne aussi ce que le cinéma transforme lorsqu’il franchit le seuil des portes : 
quelles réactions, quelles résistances provoque-t-il ? En réfléchissant ainsi sa propre relation aux 
personnages, Emmanuelle Demoris nous dit la fragilité de toute entreprise documentaire en même 
temps que l’évanescence du monde. 
 
Les habitants de Mafrouza ont donc été expulsés peu après le tournage, en 2007, puis relogés 
dans une friche sans âme, distante d’une quinzaine de kilomètres. Depuis, une révolution a 
bousculé un peu plus leur paysage et, bien qu’on ignore si Hassan, Gihad et Abu Ashraf ont pu 
reconstruire un peu de Mafrouza ailleurs, la série constitue une formidable mise en perspective du 
mouvement populaire qui a chassé Hosni Moubarak du pouvoir. On peut avoir l’impression d’une 
oeuvre techniquement imparfaite, mais Mafrouza est l’exact contraire d’un film simple. Deux ans 
de tournage, près de 150 heures de rushs, une aventure commencée en solitaire par une auteure 
habitée, rejointe par un producteur inspiré en la personne de Jean Gruault, 84 ans, scénariste de 
Godard, Rivette et Rossellini, qui a puisé dans ses économies pour créer une structure ad hoc et 
aider son amie. Une histoire à l’image de Mafrouza. Evoquant ses rencontres égyptiennes, 
Emmanuelle Demoris confie : « Les gens m’ont donné du possible, de l’air. » Ce cadeau, la 
réalisatrice nous le rend bien. Avec Oh la Nuit !, Coeur, Que faire ?, la Main du Papillon et 
Paraboles, elle est parvenue à représenter plus qu’une simple image de la vie, en irriguant son film 
de mouvements proches de ceux de l’existence réelle. Une salutaire bouffée d’oxygène. 
 
 
CRITIKAT - Alice Leroy - 14 juin 2011 
 
DES VIVANTS ET DES MORTS 
 
Chronique en cinq volets de la vie d’un bidonville égyptien, Mafrouza s’avère une 
entreprise parmi les plus originales et les plus monumentales (on n’ose écrire 
« pharaonique ») dans le documentaire ces dernières années. Tant par sa forme 
que par sa durée – un peu plus de dix heures pour un total de cinq films qui 
peuvent être vus indépendamment les uns des autres, cet extraordinaire polyptique 
immerge le spectateur dans la communauté bigarrée et poétique d’un quartier 
d’Alexandrie construit dans les vestiges de la plus ancienne nécropole gréco-
romaine du bassin méditerranéen. 



 
Emmanuelle Demoris, jeune scénariste issue de la Femis, a découvert cette cité troglodyte un peu 
par hasard en 1999, alors qu’elle effectuait des recherches pour un projet de documentaire sur la 
relation des vivants et des morts. L’archéologue Jean-Yves Empereur lui avait recommandé d’aller 
visiter le quartier du « Gebel » (le « rocher ») de Mafrouza, cité funéraire devenue industrieuse 
quand des travailleurs de Haute-Égypte sont venus s’y établir voilà quarante ans pour travailler au 
port industriel tout proche. La documentariste y découvre un dédale de ruelles, d’anciennes 
tombes réaménagées en maisons de bric et de broc, un amoncellement de constructions 
hasardeuses où vivent, tant bien que mal mais avec une énergie lumineuse, les habitants de 
Mafrouza. Aux morts et aux vestiges millénaires, la réalisatrice préfère cette cité vivante et 
bruyante, où elle va passer près de deux ans, caméra DV au poing, à rencontrer ses habitants et 
devenir une des leurs. 
 
Topographie d’une rencontre 
Le premier guide de cette plongée dans Mafrouza est archéologue et cherche des passages vers 
les tombes à l’intérieur des maisons. Amusé par l’intérêt que le scientifique porte à sa maison qu’il 
a rafistolée avec les moyens du bord, Adel offre le thé aux visiteurs. « Bienvenue », lance-t-il, 
manière d’introduire la réalisatrice en même temps que le spectateur à une rencontre improbable 
avec les habitants du Gebel. Et ce sont ces petites histoires, les vies d’Adel et des autres, plus que 
« l’histoire avec sa grande hache » qui vont emporter la curiosité d’Emmanuelle Demoris. 
 
Entrer dans Mafrouza, c’est entrer dans une ville troglodyte, presque un souterrain. Labyrinthe de 
ruelles étroites qui parcourent un rocher coincé entre le port industriel et les barres de HLM 
d’Alexandrie. Quelques plans en surplomb viendront plus tard esquisser une géographie 
impossible de cet espace chaotique où la verticalité des constructions et effondrements successifs 
voue tout entreprise de cartographie à l’échec. Au centre, un trou béant où s’amoncellent les 
ordures et où survivent les plus pauvres, comme le vieil Abu Hosny, dont la petite bicoque est sans 
cesse envahie par l’eau qui remonte depuis la nappe phréatique. Plantées au milieu des détritus, 
des femmes construisent un four à pain avec de la terre mouillée en guise de mortier. Le quartier 
résonne des chants, appels à la prière, cris d’enfants et radios braillardes… Le soir, au café, l’un 
des rares lieux « publics » de Mafrouza, on joue aux dominos, tandis que bruissent au vent des 
centaines de bouts de papiers accrochés entre les maisons. Le film d’Emmanuelle Demoris est à 
l’image de ces maisons improbables bricolées dans des ruines antiques : un formidable chantier 
d’images, chaos de montages, d’ambiances sonores et musicales, d’aplats de couleurs pareils aux 
tapis et tentures qui ornent les intérieurs de ces habitations sableuses. L’une des qualités 
premières du cycle Mafrouza – et aussi sans doute ce qui a déterminé son format si particulier – 
relève de ce travail de documentation au jour le jour d’une rencontre entre la réalisatrice et les 
habitants du Gebel. Emmanuelle Demoris, au lieu de soustraire au montage final ce qui dans 
d’autres projets documentaires tiendrait lieu de travail préparatoire au tournage proprement dit, 
dispose les images de ses premiers pas dans Mafrouza, ces moments d’égarement et de 
flottement propres à l’intrusion d’une « étrangère » dans une communauté dont elle ne parle pas la 
langue. Ces rushes deviennent un indice précieux de la relation qui se noue entre elle et eux. Ni un 
récit à la première personne, ni un film à thème ou à message, Mafrouza est un film « en 
chantier », nourri des allers et venues de son auteur, de ce qu’elle capte, mais aussi de ce qu’elle 
rate. Quand, d’un épisode à l’autre, elle revient en Egypte, les uns et les autres lui racontent ce qui 
est arrivé pendant son absence. Aucun des films du cycle ne part ainsi d’une situation écrite, et 
cette improvisation constante confère à l’ensemble sa singularité et son caractère parfois 
déroutant. 
 
Mafrouza est une fête 
Premier moment de cette rencontre, les nuits festives de Mafrouza. Elles introduisent la cinéaste à 
celui qui guidera ses pas, et les nôtres avec, à travers le cycle, le jeune Hassan. Intarissable 
trublion, déserteur au grand cœur et castagneur à ses heures, le jeune homme refuse de faire son 
service militaire, préférant se livrer aux joutes verbales par lesquelles on célèbre l’union des 
mariés. La caméra d’Emmanuelle Demoris vient se placer au centre du cercle de chanteurs et 
capte leurs jeux d’improvisation. Ne cherchant jamais à dissimuler sa présence, suivant le 
précepte de Rouch d’une caméra « participante », elle s’inscrit au cœur des interactions. Elle joue 
de la durée des plans séquence pour appréhender les performances des chanteurs et des 
danseurs, ou bien l’embarras des jeunes mariés qui doivent tenir la pose tandis que le 
photographe règle son appareil. Oh la nuit !, premier film de cette chronique, pose les jalons d’une 



réflexion qui traverse l’ensemble du cycle, celle de l’équilibre délicat entre l’engagement et la 
distance que recherche la cinéaste. Caméra unique, toujours au centre de l’action, elle capte les 
regards sans essayer de leur échapper. Elle ne cherche d’ailleurs jamais à dissimuler sa présence 
ou à construire cette présence en dispositif, comme en témoignent les nombreux regards ou 
allusions à son endroit : « ne regarde pas la caméra » avertit une femme, « ça donne la 
migraine ». 
 
Des célébrations collectives, elle passe à l’intimité des intérieurs et des couples qui se racontent. 
Adel, qui l’avait accueillie lors de la visite de l’archéologue, lui montre les poèmes d’amour qu’il 
écrivait dans sa jeunesse. Survient son épouse, Ghada, qui se livre avec facétie à une scène de 
ménage où elle rie des déconvenues du mariage qui ont remplacé les mots doux de son 
prétendant. Emmanuelle Demoris, que tous ont baptisée « Iman », se fait petit à petit une place 
dans le quotidien du quartier. Avec Cœur, deuxième film de la série, elle dévoile un monde à 
rebours des clichés qu’on lui accole bien souvent. La liberté de ton surprend : on parle beaucoup 
d’amour, mais aussi de séparation et de divorce. Le syncrétisme religieux de Mafrouza apporte un 
démenti heureux à la haine qui déchire un peu plus loin les communautés musulmane et 
chrétienne. Contre le mauvais sort, les musulmans ne jurent que par la figure de Saint-Georges, 
qu’ils empruntent aux coptes. Et c’est une voisine et amie chrétienne qui vient plaider pour la 
réconciliation d’un couple musulman au bord de la séparation. L’une des grandes réussites de 
Mafrouza tient à ne jamais chercher à transformer ces moments en situations exemplaires. Si la 
religion et la politique s’invitent parfois dans les conversations, la cinéaste n’en tire jamais profit 
pour appuyer une quelconque démonstration. Au laconisme des discours, elle préfère la 
complexité d’un monde qui fait étalage de ses contradictions. Entre passé et présent, croyances 
ancestrales et lucidité, les gens de Mafrouza se jouent avec humour de la fatalité du destin. 
 
Mafrouza est une fable 
Le vieil Abu Hosny, infatigable Sisyphe, préfère écoper des quantités d’eau infinies et construire 
des meubles sur pilotis plutôt que quitter sa maison – « où irais-je ? Que faire ? » demande-t-il 
résigné en écho au titre du troisième film du cycle. À quelques mètres, remuant terre et débris 
dans ce gouffre à ordures qui est comme le noyau de Mafrouza, la vieille Om Bassiouni raille 
l’acharnement insensé du vieil homme, tandis qu’elle même s’entête à ramasser du bois sec pour 
allumer son four sous la pluie. Un fatalisme teinté de poésie anime les gestes de ce quotidien qui 
prend des allures de conte. Les déambulations solitaires de la réalisatrice dans les ruelles du 
quartier au petit matin accompagnées par les chants d’Hassan imposent à la narration une tonalité 
onirique, dès l’ouverture du quatrième opus de la série, La Main du papillon. On s’est rassemblé 
dans la maison d’Adel et Ghada, qui doit bientôt accoucher. Comme l’enfant ne vient pas, les 
vieilles femmes venues l’aider, racontent leurs mauvais rêves. Et tandis que l’attente s’éternise 
pour la jeune femme, surviennent deux jeunes hommes dans l’embrasure de la porte venus 
s’enquérir de son état, et qui, dans un geste théâtral proche de la farce, se mettent à improviser 
des histoires drôles sur Hosni Moubarak. Une geste épique et facétieuse refuse ainsi à ces destins 
de se laisser dicter leurs chemins par une misère qui pèse pourtant sur tous. L’orgueil des femmes 
de Mafrouza est à la mesure de l’importance qu’elles accordent à ces cocasses cérémonies de 
dons / contre-dons au cours desquelles, pour célébrer par exemple la naissance du fils d’Adel et 
Ghada, elles notent les noms de chacun des donateurs en prévision des cadeaux qu’il faudra leur 
faire en retour. Image parmi les plus fortes de ce mouvement à la fois épique et trivial des récits du 
Gebel, la petite carriole de fortune, où le vieil oncle d’Hassan s’assied pour aller vendre en ville des 
cassettes audio, accompagné de ses enfants et petits-enfants. Petite caravane précaire au milieu 
du flot de voitures et d’autobus, ils s’éloignent lentement et comme inconscients du danger le long 
de la voie rapide. 
 
Ces contes modernes que racontent avec humour les séquences de Mafrouza se jouent des 
aphorismes et des raccourcis. Paraboles, ultime film du cycle, accuse l’ambivalence de ce 
quotidien nourri des fictions mièvres de la télévision aussi bien que de contes philosophiques. 
Dans ce dernier épisode, la télévision a investi presque tous les foyers, flot continu de « soaps » 
insipides dont les habitants de Mafrouza se demandent avec humour s’ils seront les héros du 
même genre de programmes à la télévision française quand « Iman » aura terminé son film. Le 
statut de la documentariste, alors même qu’elle est désormais familière du quartier, suscite encore 
de véhéments débats : crainte de se voir réduits à une représentation misérabiliste des classes 
pauvres de la société égyptienne, du message qu’elle pourrait tirer de ses images. Dans l’échoppe 
de l’épicier, on discute ferme sur les intentions de la réalisatrice : « Le film, c’est pour diffamer 



l’Egypte » plaisante une femme, « elle va faire du scandale » renchérit une autre. Malgré le temps 
long de l’immersion dans la vie de Mafrouza, la caméra est une présence toujours négociée, 
jamais évidente. La confiance accordée est menacée par la crainte de se voir trahis dans une 
représentation dont on ignore si elle sera aussi vide et futile que les programmes de fictions de la 
télévision égyptienne. 
 
Souffle et temps 
Pour se prémunir contre les lieux communs et les représentations elliptiques, Mafrouza trouve son 
souffle dans ce format exceptionnel de près de dix heures. Il aura fallu toute la confiance d’un ami 
comme Jean Gruault, scénariste de Truffaut, Rivette et Resnais, pour mener à bien un projet de 
cette ampleur en n’hésitant pas à créer à 82 ans sa première société de production, Les Films de 
la Villa. Si l’envergure de l’ensemble peut poser question et laisser craindre parfois que la 
réalisatrice ne s’y perde, force est de reconnaître l’incroyable richesse de la fresque de Mafrouza : 
le film ne cherche jamais à susciter des rencontres à tout prix mais les laisse survenir au gré du 
temps passé dans le quartier. Il n’articule pas, suivant un schéma narratif conventionnel, des 
images fortes et des séquences mémorables comme autant de pages d’un carnet de voyage dont 
on aurait gardé que les passages les mieux écrits, mais laisse émerger la complexité des 
personnages. Emmanuelle Demoris ne porte ainsi jamais de regard affligé sur la pauvreté à 
Mafrouza. Le dénuement n’y devient à aucun moment un spectacle. Ni compassion, ni angélisme 
ne viennent plaquer un jugement sur ces vies précaires. Quand Johan van der Keuken, au terme 
de son périple Vers le sud depuis les squats d’Amsterdam, arrivait dans les quartiers pauvres du 
Caire en 1980, il notait avec humour et résignation qu’« il est difficile de faire parler un pauvre ». 
Manière de dire qu’il est aussi facile de priver ces hommes et ces femmes, déjà démunis de toute 
richesse, de leurs propres mots. Le guide qui lui servait d’interprète, comme il s’en était rendu 
compte par la suite au montage, enjoignait les habitants des bidonvilles du Caire à ne pas se 
plaindre de leurs conditions de vie devant la caméra. 
 
Dans Paraboles, comme dans le film de Van der Keuken d’ailleurs, les musulmans se préparent à 
célébrer l’Aïd. Le cheikh Mohamed Khattab et sa famille préparent des sacs de riz et de viandes 
qu’ils distribueront aux habitants les plus démunis. Ils s’inquiètent de ce que les fondamentalistes 
se sont mis en besogne de faire la même chose cette année, dans l’espoir de se rallier le soutien 
des plus pauvres. Mohamed Khattab est contraint de céder sa place à la mosquée à l’un des 
partisans de cet islamisme radical. Emmanuelle Demoris, qu’il avait autorisée à venir filmer ses 
prêches, n’y est plus admise par les fondamentalistes. À l’opposé du regard d’un voyageur curieux 
engagé dans une émigration « à l’envers », Paraboles enregistre les mouvements sociaux depuis 
le cœur d’une communauté, celle des habitants du Gebel et révèle des réalités en contradiction 
avec les craintes suscitées par une islamisation des sociétés arabes. Le cheikh Khattab retrouve 
bientôt ses fonctions à la mosquée, les habitants de Mafrouza l’ayant désertée parce qu’ils 
n’aimaient pas le discours du nouvel Imam. Au terme de cette expérience de longue haleine au 
sein de la petite communauté, on voudrait s’enquérir des nouvelles de ses habitants aujourd’hui, 
après la destruction du bidonville en 2007 et leur relogement dans un quartier de HLM à la 
périphérie de la ville, et surtout après la révolution qui a vu le renversement du régime de 
Moubarak ces derniers mois. 
 
Léopard d’Or des Cinéastes du Présent au dernier festival de Locarno, Mafrouza apparaît comme 
une « anthropologie des mondes contemporains » [1], non pas au sens où le film tenterait de 
documenter un travail ethnographique sur une petite communauté égyptienne, mais parce qu’il 
interroge sans cesse la réflexivité du regard porté sur l’autre. En filmant les habitants de Mafrouza, 
Emmanuelle Demoris accepte en même temps qu’ils la regardent, avec curiosité, soupçon, amitié, 
et parfois colère. Loin des théories d’un bassin méditerranéen en proie aux chocs des civilisations 
ou aux guerres de religion, Mafrouza dévoile un monde où les combats se mènent contre la fatalité 
plutôt qu’entre les hommes. 
 
Notes 
[1] Cf. l’ouvrage de Marc Augé, Anthropologie des mondes contemporains, éd. Flammarion, Paris, 
1999. 
 
 



INDEPENDENCIA - Gabriel Bortmeyer - juin 2011 
 
MAFROUZA, EPISODE 1 d’Emmanuelle Demoris 
 
Aussi loin des habitations modernes type HLM que des bidonvilles de fortune, le quartier de 
Mafrouza à Alexandrie est construit sur deux couches. Les habitants n'y ont pas érigé ex 
nihilo leurs demeures, mais sont venus envahir les vestiges d'une nécropole antique en les 
aménageant aux besoins de la vie. Il y a plus de dix ans maintenant, Emmanuelle Demoris s'est 
confrontée à cette sédimentation lors d'un voyage dont Mafrouza n'était qu'une étape, alors qu'elle 
enquêtait, à travers différents espaces et auprès de différentes populations sur les rapports que les 
vivants entretiennent avec les morts. 
 
L'expérience l'a suffisamment marquée pour nourrir le désir d'un retour. Dépassant le projet initial, 
elle s'est rendue à nouveau dans ce quartier. Elle est y restée quelques mois, en est repartie, puis 
y est revenue encore, multipliant les allers-retours jusqu'en 2004. De cette patiente fréquentation 
avec des habitants est né Mafrouza, épopée d'un quartier en cinq épisodes d'environ deux heures 
et demi chacun. Les deux premiers ont été montré à Berlin puis au FIDMarseille. Le film a ensuite 
profité d’un second montage. Trois épisodes ont été sélectionnés à Locarno, puis à Lussas en 
2010. 
 
La vision n'était alors pas entachée de l'effet-Moubarak. On peut espérer qu'elle s'en détachera 
bientôt. Mafrouza n'est pas le témoignage en images d'un pays vidé de son sang par un assoiffé, 
ni des stigmates locales d'une mondialisation aveugle et destructrice ; despotisme et capitalisme 
sont radicalement absents de cet espace de vie, et ne gagnaient même pas les ombres 
menaçantes réfugiées hors-champ. Il n'y avait pas de quoi nourrir un discours contre la perversité 
d'un système : aucune image à charge, aucune parole de révolte. Plutôt que la métaphore d'un 
monde, Mafrouza offre le visage d'une hétérotopie sans dehors d'un lieu clos où se déroule le 
drame de la vie, une scène où s'affairent des êtres aux dimensions mythiques. Emmanuelle 
Demoris semble avoir arraché le bidonville à ses coordonnées géographiques pour en faire un lieu 
sans lieu, comme elle a fait de ses amis les personnages d'un récit éternel, extrayant la substance 
du quotidien pour lui restituer son ampleur d'histoire merveilleuse. Tout cela n'a pu se faire que 
grâce à un long dialogue, par un partage des jours et des nuits, par la construction d'une relation 
dans laquelle la caméra joue un étrange rôle d'intermédiaire. Elle effraie ou incite, se fait oublier ou 
rappelle sa présence, empêche toute fusion comme elle permet, en retour, l'invention d'un rapport 
que la seule communauté des gens n'aurait su créer. C'est l'aurore de cette relation que raconte le 
premier chapitre, Oh la nuit ! 
 
Du projet initial de Demoris, Oh la nuit ! retient l'excavation d'une archive tombale et la saisie de 
traces, comme s'il fallait témoigner de la tangente qu'a prise l'aventure, et montrer la giration du 
regard provoquée par la rencontre avec les habitants du quartier. Les premières scènes montrent 
un archéologue français cherchant les vestiges des fondations du lieu. On entend régulièrement 
hors-champ la réalisatrice et la traductrice se concerter. Ce trio introduit dans un quartier qui leur 
est étranger renvoie à la figure de l’enquêteur, centrale de tout documentaire classique. 
L'archéologue disparaît rapidement du film, tandis que la présence des deux autres se fait plus 
discrète, et ne passe plus que par la conversation avec les habitants.  
 
Au début, la relation passe par l'identification des habitants aux investigateurs : ils les aident dans 
leurs recherches, leur ouvrent des portes, leur révèlent des cachettes. La caméra obéit elle aussi à 
une fonction archéologique : elle recueille les indices d'un passé et double la géographie du 
quartier d'une géologie des ruines. Cette première approche va s'effondrer. Une nouvelle histoire 
se construit sur la topologie des décombres : non plus la généalogie véridique d'une population, 
mais la fable d'un peuple ; non plus un au-delà, mais ce qui est tout simplement là. Tout se passe 
comme s'il avait fallu la médiation d'une enquête pour arriver à une forme où les médiateurs 
tendent à disparaître. 
 
L'enquêteur est remplacé par une nouvelle figure ; elle émerge lentement. Dans la première partie 
domine une incertitude que le montage ne cherche pas à gommer. Si Demoris quitte les ruines 
pour les demeures habitées, elle se demande encore quoi filmer, et comment. La caméra se pose, 
mais comme aveugle à son objet : elle enregistre des images sans saisir de sens précis. Comme 



dans l'enquête, elle atteste. Le regard ne cherche pas tant de direction qu'il n'est forcé de s'arrimer 
à un lieu par une expérience dépassant toute pré-vision. On le sent dans la première rencontre 
avec Adel, héros en devenir de la série. Son accueil est tel qu'il devance la possibilité même d'une 
investigation, puisqu'il offre plus que tout ce que l'on pourrait retenir. 
 
La cinéaste est surprise par ce mouvement de don, et son regard déporté dans un mouvement 
qu'elle ne contrôle qu’en partie, qu'elle suit plutôt qu'elle n'enclenche. Le même effondrement se 
répéte peu après lorsque Demoris croise le chemin d'un mariage, d'une fête prise elle-même dans 
une dynamique d'expansion : les chants, les danses emportent tout sur leur passage et rendent 
intenable la position d'observateur extérieur. Le seul moyen de filmer le spectacle est de rentrer 
dans sa ronde. Prise dans cette fluctuation, elle ne peut que perdre son sol et ses assises 
habituelles, toute la stabilité qu'est censé conférer le regard lointain. La caméra entre à son tour en 
transe : elle ne scrute plus mais oscille. Encore balbutiant, le projet avance à partir de cette 
découverte : filmer ce qui est là, qui ne se dérobe pas mais semble résister à la prise, c’est 
remplacer la vision excentrée par une adhérence totale aux êtres jusqu'à ce ceux-ci se défassent 
de leur nature d'objets. Ce qui se perd, c'est l'impression de maîtrise, le contrôle d'un regard 
passant par l'ouverture d'une fenêtre en surplomb. Rien n'est gagné, sinon la possibilité d'une 
collaboration dans laquelle la caméra ne jouera plus le rôle de séparatrice, mais de pivot, 
d'échangeur. La force de Mafrouza est de s'installer dans une vision non-préfigurée qui est la vie 
de la communauté. 
 
Cela ne se fait pas sans heurts. On assiste aux réticences de certains habitants qui voient dans la 
caméra le moyen d'une enquête, et dans l'enquête le moyen d'un procès. L'épicerie de 
Mohammed Khattab, le cheikh local, ami et défenseur de la première heure, est le lieu de 
discussions sur le bien-fondé du laisser-faire cinématographique. Les clients évoquent la mauvaise 
image qu’un film concentré sur cet espace marginal pourrait donner de l'Egypte. Demoris est 
accueillie, mais jamais naturalisée ; la défiance à son égard se manifeste de loin en loin dans le 
film. Les habitants se laissent prendre en image, mais leur parole cherche à désamorcer la 
possibilité d'utilisation de ce spectacle. Une longue scène montre Om Bassiouni, une vieille femme 
du quartier, construisant un four de fortune dans une mini-décharge et qui, tout en vaquant à son 
occupation, ne cesse de dénoncer, non pas le « mensonge » de l'image qu'on tire d'elle, mais sa 
valeur « insignifiante ». Les habitants ne cherchent pas à embellir leur quotidien, à repeindre la vie. 
Plutôt, ils le neutralisent en insistant sur son côté exceptionnel. 
 
Demoris suit cette même voie. Elle aussi refuse la tentation métaphorique, l'ambition de peindre un 
monde en en exposant un symptôme. Mafrouza est un film éthique, sur l'éthique, sur les usages de 
la vie bonne, sur l'amour et le don, pas sur la politique et la vie mutilée. C'est pour cela que le 
quartier, dans ce film qui en porte le nom, n'a pas de dehors. Aucune institution extérieure, étatique 
ou humanitaire, n'y a déposé son sceau. Le travail, qui devrait assurer sa fonction de jonction avec 
un tout social, est renvoyé dans un ailleurs lointain, coupé de la vie des rues. La zone est abstraite 
de tout territoire. Aucun plan en hauteur, aucune vue ne vient embrasser l'étendue du quartier et le 
rattacher à Alexandrie. À la place, il y a les longues et sublimes déambulations de l'œil dans le 
dédale des ruelles, rythmées par le gazouillis des environs. Il serait impossible de dessiner une 
carte des lieux à partir des données du film tant les mouvements ne s'effectuent jamais dans un 
système de coordonnées cardinales, abstraites. L'ethos urbain des mafrouziens définit les repères 
de la vision. Ce qui importe, c'est de montrer la manière dont ils habitent l'espace, arpentent les 
lieux, occupent la terre en commun. 
 
Tout est de terre. Les murs, le sol, jusqu'aux teintes des visages de ces êtres qui ne semblent faire 
qu'un avec l'espace qu'ils hantent. Les habitants semblent en sortir et y retourner sans cesse : 
toujours assis, couchés sur le sol, ils semblent issus de l'élément primaire qui les entoure. La terre, 
plutôt que le ciel, constitue l'horizon de chaque plan. Le ciel, c'est l'Autre. La terre, elle, est sans 
énigme ni mystère. Elle est ce à quoi on se confronte, ce qu'on aménage, plutôt qu'une destination 
mentale. Elle est la matière de la vie et le lieu d'un jaillissement. On mesure l'étendue du trajet 
réalisé par Demoris depuis son projet initial. Lors de son premier voyage, elle posait à chacun la 
même question: « S'il n'y avait ni Enfer ni Paradis, qu'est-ce que ça changerait pour toi ? » ; c'était 
encore s'interroger sur la transcendance, mais en l'infléchissant déjà vers le problème du simple 
usage de la vie, sans espoir ni horizon. L'au-delà a fini par disparaître entièrement pour ne laisser 
qu'une question latente : comment fais-tu corps avec la terre et le quartier ? 
 



Si Mafrouza représente une forme d'unité sociale, ce n'est sûrement pas par les tâches, les 
activités de chacun, par un faux ciment social fonctionnant sur la circulation d'un maigre capital. Ce 
qui circule le plus est la fable. Elle porte la communauté et l'invente en s'envolant. Soit les deux 
grands types de scène : les palabres d'intérieurs et les noces d'extérieur. Dans les premières, les 
personnages discutent inlassablement de la vie de quartier, la font être en la disant, en répétant 
les faits, les soucis et les désirs. Dans les secondes, toute la communauté est prise dans un 
devenir commun, alors que le chœur reprend le chant du coryphée, Hassan Stohi, gredin 
splendide qui porte la communauté, non sur ses épaules, mais dans sa langue. Le quartier se 
constitue dans et par la parole. La ritournelle, disaient Deleuze et Guattari, définit la façon dont un 
être trace la carte de son territoire et dessine ses modes d'habitation. Nul film ne le montre mieux, 
tant le chant y dessine à l'état pur l'ethos de ces êtres. C'est d'une de ces chansons qu'est tiré le 
titre de ce premier opus, « Oh la nuit ! ». Ces mots couvent le sens du projet : substituer au 
reportage classique concentré sur les travaux et les jours une forme consacrée à la nuit et aux 
plaisirs, dresser contre le spectacle de la misère désignée l'orgie du verbe et l'extase du corps, 
rejoindre cet espace du quotidien où la vie mutilée se retourne en vie inventée. 
 
D'où l'appel explicite que fait Demoris à la forme de la parabole. Oh la nuit !, parabole de la vie 
vécue dans son intensité nocturne, Cœurs, parabole de l'hospitalité, Que faire ?, parabole du 
rapport d'habitation au milieu, La main du papillon, parabole de la naissance de l'humanité, jusqu'à, 
enfin, Paraboles, parabole de la parabole. La parabole est acte de légende, conte allégorique, et 
entretient par là un rapport d'intimité avec la transmission de la parole. Aussi, tous les personnages 
formant les nuées de Mafrouza sont des prophètes sans promesse ni disciples, pour qui la parole 
est moins vérité qu'expérience. Le cheikh Khattab, qui exerce sa fonction autant dans son épicerie 
qu'à la mosquée, ne prêche pas la Loi du Livre, mais l'amour et l'ouverture du cœur. Un troisième 
type de scène s'ajoute alors à celles des groupes : les confessions fabuleuses. Les personnages, 
lorsqu'ils sont seuls, se livrent à la caméra, mais ce qu'ils livrent n'a rien d'un secret personnel. Ils 
délivrent un délire. Oh la nuit ! s'achève sur un magnifique moment prophétique : Adel, l'homme 
simple, homme du cœur, celui qui, le premier a accueilli Demoris avec le sourire, parle longuement 
d'un premier amour perdu. Il lui montre ses dessins et lit ses poèmes ; il arrache ces œuvres à leur 
caractère privé pour en faire le tremplin d'une parole sur la passion, le don, l'abandon de soi, 
faisant de sa parole offrande. C'est sur ce mouvement de donation que se construit Mafrouza, des 
réticences de certains disant au cinéaste étranger « Mange, ceci est mon corps », à ces mots 
recueillis dans le silence face à des visages exprimant un « Ecoute, ceci est ma parole ». En 
retour, Emmanuelle Demoris abandonne toute prétention à déposséder par l'image. La caméra, de 
grande séparatrice, devient le moyen d'un échange de capitaux d'amour. 
 
 
AFRICULTURES - Olivier Barlet - 14 juin 2011 
 
Vous n'allez pas me croire, mais on en redemande ! Douze heures de projection et on continuerait 
bien l'expérience. Pourtant, ce n'est pas la logique feuilleton : pas d'identification éplorée, pas 
d'accroche permanente pour qu'on y retourne savoir la suite. Mais les habitants de Mafrouza nous 
deviennent si proches qu'on poursuivrait bien l'amitié, que l'on accepterait volontiers la cigarette 
que nous tend l'épicier et que la réalisatrice accepte sans couper sa caméra. 
 
Les deux premiers épisodes nous avaient subjugués (cf. critique [ n°7559 ]). Mafrouza - Oh la nuit ! 
introduisait les personnages et leur combat quotidien, dévoilant déjà leur vitalité. Mafrouza/Cœur 
se demandait quelle juste place peut prendre la réalisatrice face aux galères d'inondations, aux 
violences, aux couples qui s'affrontent. Le cœur était une réponse, qui dépasse le simple échange. 
Les trois épisodes suivants, qui bouclent le cycle, renforcent encore ce qui se mettait en place. 
Que faire ? rend compte des forces de survie, chacun y allant de sa créativité dans les doux jours 
d'été. La Main du papillon témoigne des échanges collectifs et des fêtes. Paraboles suit les 
immolations de l'Aïd pour introduire la concurrence des Frères musulmans qui évincent le cheikh 
du quartier. 
 
Nous avions dit que Mafrouza nous apprenait à vivre le chaos du monde. Et c'est effectivement un 
monde qui est là et qui se précise, quelques habitants que l'on suit dans leurs galères comme dans 
leurs joies, et qui, sans être emblématiques de quoi que ce soit, sont à la fois eux-mêmes et bien 
davantage. C'est souvent chez les gens pauvres, chez ceux qui semblent coupés de tout, que l'on 
trouve la conscience la plus aigue du monde. Mafrouza nous apprend que ce paradoxe tient à leur 



vitalité et leur inventivité : les chants et les danses, les percées poétiques, les métaphores du 
verbe y sont légion. Ils font écho aux débrouilles en tous genres pour s'adapter au chaos et mieux 
le circonscrire. Car cette invasion de l'imaginaire est un mode de résistance. "Réveille-toi ô monde 
!" lance l'insurgé déserteur Hassan après avoir slamé : "Avant d'inventer l'atome, rendez heureuse 
toute l'humanité, faites vivre la terre en paix, après vous irez sur la lune !" C'est alors que la 
caméra s'élève pour dépasser le cloître des ruelles insalubres et que l'on découvre le quartier 
coincé entre des HLM et le port d'Alexandrie, dédale de bâtisses en moellons épousant les formes 
du rocher auquel elles s'accrochent, puisant de l'espace dans les souterrains de l'ancienne 
nécropole gallo-romaine dont elle a rangé les ossements de côté.. 
 
La résistance, elle est chez cette fiancée qui veut continuer à porter des pantalons, chez cet 
épicier imam qui refuse de s'inféoder aux fondamentalistes, chez ce couple en pamoison devant 
leur nouveau-né malgré la misère. Mais elle est aussi dans le fait que cette fiancée peut s'insurger 
sans que tout le monde lui tombe dessus, que tous comprennent l'épicier et que tous partagent la 
joie du couple. Cette insoumission n'est pas seulement individuelle, elle fait corps. A Mafrouza, où 
par la force des choses l'on vit à moitié dehors, les femmes ne mettent souvent pas le foulard dans 
ses ruelles mais pour en sortir. Le seuil de l'intimité n'est pas sur le pas des portes mais au-delà 
des murs d'enceinte. Et c'est ainsi qu'Emmanuelle Demoris, en prenant le temps nécessaire à la 
rencontre (deux ans !), a partagé cette intimité, sans s'immiscer mais en se laissant inviter dans les 
intérieurs, avec un traducteur pour toute équipe. Faire corps, cela veut dire préserver sa dignité. Et 
c'est parce qu'elle a expliqué que c'étaient les personnes qui l'intéressaient et non les clichés en 
cours sur les Arabes ou les Musulmans que la réalisatrice a pu partager cette solidarité. Les 
habitants ont fini par lui donner un nom : Iman. Ils s'adressent régulièrement à elle, lui ouvrent le 
passage, lui font une place dans les intérieurs étroits. Le documentaire devient alors non un regard 
sur mais un échange de regards, un dialogue. Nous écrivions aussi que la force d'invention et de 
chaleur humaine de ces gens debouts nous encourageait à accepter l'imprévisibilité. Cela aussi se 
renforce à la vision de ces trois épisodes. Paradoxalement, l'expérience relativement extrême de la 
durée, en phase avec le rythme de la vie des habitants de Mafrouza tout occupés à gérer leur 
quotidien tant matériel que relationnel, semble ouvrir à cette capacité. C'est même ce rythme où 
chaque détail trouve sa place, où chacun dit son mot et reste disponible qui semble leur permettre 
non seulement de ne pas se lamenter mais d'éprouver une vraie joie de vivre ensemble. Mais cette 
façon de faire corps n'est pas forcément une cohésion. Le film ferait illusion s'il n'introduisait pas à 
la complexité. Les cinq épisodes font état des tensions à l'œuvre et le cinquième se concentre sur 
l'intrusion des pouvoirs religieux et militaires. Cette confrontation perdue débouche sur la tristesse 
de la conscience d'une perte à venir, qui préfigure le relogement dans la "cité Moubarak" en 2007, 
à 15 km du centre ville. Les récents événements suffisent à faire résonner la mise à conformité 
que cela devait signifier. Mais on peut imaginer combien l'impertinence des habitants de Mafrouza 
pouvait être en phase avec la révolution de la place Tahrir. 
 
 
MONDE DIPLOMATIQUE - BLOG - Marina da Silva - juin 2011 
 
VIVRE ENTRE LES MORTS EN EGYPTE 
 
Mafrouza est un ensemble de cinq films, d’environ deux heures et demie chacun, tournés dans un 
bidonville d’Alexandrie où près d’une dizaine de milliers de personnes se sont réfugiées sur les 
vestiges d’une nécropole gréco-romaine du IVe siècle. Emmanuelle Demoris y parvient un peu par 
hasard, en 1999, alors qu’elle effectue un périple autour du bassin méditerranéen dans la 
perspective de réaliser un documentaire sur le « rapport des vivants aux morts ». L’Egypte — où 
rien qu’au Caire quelque deux millions de personnes vivraient dans des cimetières — est sur le 
sujet une destination incontournable. La réalisatrice va rester à Mafrouza durant deux ans, avec 
pour toute équipe [1] des traducteurs, puis revenir y filmer jusqu’en 2004, tant la rencontre avec ce 
lieu, promu à la destruction [2], et avec ses habitants qui se sont entassés entre les tombes, se 
révèle une expérience initiatique et marquante. « J’ai rarement vu des personnes dont je dirais 
qu’elles résistent pareillement à la peur et à la tristesse. » Sûre d’elle, de ses personnages et de 
son synopsis, la vie quotidienne dans la nécropole, posée comme une plaie aux pieds de la 
seconde ville du pays, elle ne transigera pas sur l’amplitude dont elle a besoin pour en dérouler 
l’histoire, la durée de l’ensemble du cycle étant la clé d’entrée dans le monde de Mafrouza. « Je 
filmais pour comprendre et monter les clés de cette surprenante vitalité. » 



 
Repérés et primés dans de nombreux festivals [3], Mafrouza - Oh la nuit !, Mafrouza/Cœur, Que 
faire ?, La Main du Papillon et Paraboles sortent en salle le 15 juin et peuvent se voir séparément. 
Il serait cependant dommage de ne pas emprunter la chronologie et la durée hors-normes de ce 
documentaire-fleuve, qui sont aussi la condition de sa singularité. S’il est signé d’Emmanuelle 
Demoris, que l’on ne voit pas à l’écran mais qui est présente constamment — ses interlocuteurs 
l’appellent affectueusement « Iman » — et dont la voix accompagne l’exploration de la caméra, il a 
aussi été réalisé avec des protagonistes totalement impliqués dans son élaboration, ses 
questionnements, sa complexité. « Je me demandais comment tenait l’équilibre fragile et un peu 
miraculeux du quartier. Mes questions concernaient les fondements des rapports humains, sociaux 
ou individuels, amoureux, familiaux ou de voisinage. » Le film traitera de toutes ces interrogations 
avec un petit groupe de personnes qui ont envie de se l’approprier. Adel et Ghada, qui attendent 
leur second enfant et se racontent avec une liberté de parole assumée et une sensualité affichée. 
Gihad, une jeune fille qui fait de la lutte et n’accepte pas que son fiancé lui interdise d’exercer sa 
passion, ou lui impose des comportements ou des modes d’habillement : « Pour moi, les pantalons 
ça ne se discute pas ! » Hassan, véritable poète épicurien qui a déserté l’armée car il ne supportait 
pas de recevoir des ordres. Il a eu la joue balafrée au cours d’une rixe mais cela n’a pas altéré son 
appétit de vivre. Hassan aime la nuit, la fête, la danse et les chansons. Celles qu’il interprète sont 
d’une audace de ton absolue, n’hésitant pas à aborder la sexualité ou à dénoncer la corruption du 
régime de Moubarak. Mohamed Khattab, ouvrier à l’usine le matin et épicier du quartier le soir, est 
aussi un cheikh tolérant dont les sermons du vendredi sont très attendus. Autant de figures que 
l’on découvre et à qui l’on s’attache parce que l’on se retrouve immergé avec eux, en temps réel, 
dans des discussions qui sont aussi celles qui nous traversent sur l’au-delà et l’ici bas. 
 
Les habitants de Mafrouza payent une taxe gouvernementale pour avoir le droit d’occuper le 
terrain. Les logements ont été aménagés dans des salles funéraires sombres et humides ou 
construits de bric et de broc dans des espaces vacants. Il y a l’électricité mais pas l’eau courante, 
ni surtout de système d’évacuation des eaux usées. Régulièrement les maisons sont inondées et 
les habitants luttent dans un corps-à-corps désespéré pour préserver leurs maigres biens, ainsi 
Abu Hosny, vieil homme solitaire que l’on accompagne dans une interminable tentative de 
réparation et qui nous fait toucher du doigt sa détresse. Les ruelles sont étroites et s’enchevêtrent 
en un labyrinthe étoilé, elles se prolongent parfois sur de petites places aménagées. On s’y installe 
pour faire du feu ou la lessive. Pour découper le mouton ou jouer avec les enfants. Certaines sont 
tissées tellement serrées que la clarté du jour n’y pénètre jamais. Mais le pire est sans doute la 
bataille perpétuelle livrée avec l’amoncellement des ordures qu’il faut brûler régulièrement. Parmi 
les hommes, certains travaillent comme journaliers au port ou dans les usines proches, d’autres 
exercent de petits métiers à Alexandrie, ils sont artisans, maçons ou chauffeurs. Quelques femmes 
ont trouvé une place dans une usine de coton voisine mais la plupart s’occupent de l’entretien de 
leur foyer. La télévision satellitaire a fait partout son irruption dans les maisons, et la politique fait 
partie des discussions quotidiennes auxquelles elle participent activement. 
 
La réalisation n’a pas fait tout de suite l’unanimité. Emmanuelle doit rendre compte de ses 
intentions : « Le film, c’est pour diffamer l’Egypte ? » l’interpelle une femme ; « Ils vont faire du 
scandale sur nous en France », prédit une autre tandis que s’élèvent d’autres voix pour expliquer 
« qu’Iman, ce n’est pas pareil ». Forte de cette place particulière qu’elle a su gagner, Emmanuelle 
réussit peu à peu à pénétrer partout avec sa caméra et à s’emparer des scènes les plus insolites 
et inattendues. La présence de la caméra est d’emblée au cœur du projet, comme un interlocuteur 
auquel s’adressent ceux qui sont filmés, revendiquant telle prise de vue, ou des propos dont ils 
veulent que l’on rende compte. « On a des traditions et on les suit. » « Est-ce qu’on va faire 
comme en France ? Bien sûr que non ! » Si la plupart des habitants sont musulmans, ils cohabitent 
également avec des chrétiens auxquels ils empruntent parfois leurs rites, tels les Chenabou, une 
famille de chiffonniers, que l’on voit demander protection à Saint-Georges. 
 
Les frontières qui séparent les espaces privés des espaces collectifs, le monde des femmes et 
celui des hommes, se dérobent dans une déambulation rare et totalement libre. Depuis des 
transes durant des rituels religieux à des fêtes de mariage ou des joutes oratoires absolument 
jubilatoires, on a accès à l’ouverture d’un monde et à sa déclinaison polyphonique : hommes, 
femmes, jeunes, vieux, enfants… tous sont saisis dans leur individualité propre et nous font 
partager autant leur mode de vie dans ce territoire de relégation que leurs réflexions sur le 
mouvement du monde, les relations entre les hommes et les femmes, le rapport à la religion et à la 



spiritualité, la relation à l’autre, dans une liberté de parole et de pensée qui donne sa couleur au 
film. En prise à une âpre lutte pour survivre, la transformation du réel est pour les habitants de 
Mafrouza une des conditions de l’existence dont parvient à rendre compte la réalisatrice : « Cette 
réinvention du réel a été possible en raison même de ce qui m’avait frappée chez eux depuis le 
début ; leur intelligence de la parole, leur art de raconter, de chanter et de recourir à l’imaginaire et 
à la poésie pour transfigurer et informer la réalité. » 
 
Territoire misérable, insalubre, oppressant mais ancré dans une histoire de résistance et de 
solidarité, Mafrouza témoigne d’un espace où les combats quotidiens sont annonciateurs d’un plus 
grand combat pour en finir avec de telles inégalités. En reconstruisant sans cesse tout ce qui 
s’effondre, en parvenant à cette organisation de la cité, avec ses codes et ses rituels, avec ce libre 
exercice de la parole, Mafrouza se révèle une plongée dans l’Egypte des exclus annonciatrice des 
bouleversements sociaux qui ont conduit à la chute de Moubarak. 
 
Notes 
[1] Emmanuelle Demoris a tourné seule et sans producteur, avec une bourse de la Villa Médicis et une petite 
aide du CNRS. Puis elle reçoit le soutien du scénariste Jean Gruault (auteur de Jules et Jim et de La 
Chambre verte avec François Truffaut, de Mon oncle d’Amérique et de L’Amour à mort avec Alain Resnais) 
qui monte une société de production, les Films de la Villa, pour faire aboutir le film. 
[2] Elle aura lieu en 2007. Les habitants sont relogés dans une cité HLM (la « cité Moubarak ») à une 
quinzaine de kilomètres du centre ville d’Alexandrie. 
[3] Une première version des deux premiers films du cycle (Mafrouza - Oh la Nuit ! et Mafrouza/Cœur) a été 
achevée en 2007, puis montrée en festivals. Les trois films suivants (Que faire ?, La Main du Papillon et 
Paraboles) ont été achevés en août 2010, en même temps que la refonte des deux premières parties. 
L’intégralité du cycle a été montrée pour la première fois en août 2010 au festival de Locarno, où la dernière 
partie (Paraboles) a reçu le Pardo d’Oro de la compétition Cinéastes du Présent. 
 

 
KIBLIND - BLOG - François Hughet - juin 2011 
 
Il y a peu de films capables de dégager une telle puissance ancrée seulement dans le réel et 
dans le présent. Emmanuelle Demoris est de celles capables de produire un tel cinéma, ce 
qui fait d'elle quelqu'un a même de siéger aux côtés de Raymond Depardon, de Jean Rouch, 
d'Agnès Varda mais aussi, d'une certaine manière, de Bertold Brecht. 
 
Mafrouza est plus qu'un simple "documentaire" (d'ailleurs d'où vient ce besoin de classifier des 
films, de les "typographier"?). Cycle de cinq films tournés à Mafrouza, quartier informel 
d'Alexandrie construit par ses habitants sur le site et les vestiges d'une nécropole gréco-romaine 
(détruit en 2007 suite à l'agrandissement du port commercial de la deuxième ville égyptienne), il 
s'agit d'une réflexion sur ce que devrait être le cinéma, le jeu d'acteur, mais aussi le jeu du 
spectateur, de celui qui voit un film. Mediapart et le cinéma parisien Saint André des Arts 
proposaient hier soir une rencontre avec Emmanuelle Demoris et Jean Gruault autour du premier 
film des cinq films de Mafrouza, Oh la nuit!. 
Sommes nous voyeurs en regardant droit dans les yeux un bidonville égyptien? Quelle est la place 
du cinéma dans notre société? Doit il dénoncer? Quel est le rôle d'un réalisateur qui dit et fait son 
film avec ses propres mains, ses propres yeux, ses propres oreilles? Avec ce chef d'oeuvre, à la 
manière de Brecht dans l'Achat du cuivre, le mur de la narration tombe et nous prenons notre part 
dans le spectacle qui s'offre devant nous, dans un cinéma, dans la vie de ce quartier de Basse 
Égypte. Durant plus de deux heures, nous quittons notre place d'observateurs pour prendre place 
à celle de spectateurs à part entière, témoins du réel, du quotidien. Demoris nous absorbe dans un 
monde particulier bien souvent caché, fait de bric et de broc, de fulgurances poétiques, 
d'acharnement face à la dureté de la vie et de ce qu'échange et altérité signifient réellement. 
Mafrouza est un film long, mais c'est cette longueur qui fait que son film fonctionne, qu'il nous 
transporte et nous fait voir des choses bien particulière où seuls les habitants du quartier donnent 
leurs points de vue sur leurs vécus. Ces "experts du quotidien" dirait Christophe Rulhes, nous 
montre comment ils font, fabriquent, inventent et vivent. Ces processus, ces "bricolages" nous font 
même savoir que le pain que prépare Oum Bassiouni dans une décharge pendant 20 minutes est 
bon, parce que nous avons attendu, parce que nous avons vu, presque senti mais surtout compris 
quelque chose et ce même si y mettre des mots dessus est affaire compliquée. 
 



Emmanuelle Demoris dit à propos de son film "rencontrer les gens de Mafrouza est une 
expérience marquante. J'ai rarement vu des personnes dont je dirais qu'elles résistent pareillement 
à la peur et à la tristesse. Au milieu d'un décor qui incarne le désastre, ils trouvent moyen de rire et 
de prendre le temps d'avoir des attentions pour l'autre. Comme si des personnages de Beckett 
décidaient qu'il valait mieux rigoler de tout ça. On les dirait portés par une incroyable force de vivre, 
quelque chose comme une folle aptitude au bonheur. C'est soulageant à rencontrer et c'est ce qui 
m'a donné envie de faire ce film. Avec Mafrouza, la réalisatrice voulait filmait le rapport entre les 
vivants et les morts en Méditerranée; elle a finalement choisi de filmer les vivants sans jamais 
tomber dans le pathos. Peu de gens ont su et savent le faire aussi bien. 
 
 
 
LIBERATION - entretien par Christophe Ayad - 15 juin 2011 
 
UNE GRANDE ARCHE QUI FAIT SENS 
Emmanuelle Demoris, 46 ans, revient sur son monumental projet, qui s’est étalé sur 
près de dix ans entre tournage et montage au long cours. 
 
C’est quoi, Mafrouza ? 
C’est le nom d’une cité informelle, où vivaient 10 000 personnes. Elle a été construite sur une 
partie des restes de l’immense nécropole gréco-romaine de Qabbari. Mafrouza est sur un plateau 
rocheux. C’est là que se trouvaient les usines de triage de coton, d’où son nom, peut-être, qui veut 
dire «ce qui est bien trié». 
 
Comment avez-vous atterri là ? 
Je travaillais à un projet de documentaire sur le rapport des vivants avec les morts. J’ai fait un 
voyage en Italie, sur les traces de Dante, à Florence, puis à Naples, en Sicile, en Tunisie, puis en 
Libye et en Egypte. A Alexandrie, l’archéologue Jean-Yves Empereur m’a suggéré d’aller filmer 
dans ce bidonville. J’y suis allée avec un archéologue qui topographiait le quartier. Très vite, on a 
sympathisé avec les habitants, dont Adel, qui est dans le premier film. A la question que je posais 
un peu partout en Egypte - «S’il n’y avait ni enfer, ni paradis, qu’est-ce que ça changerait pour 
vous ?» -, Adel s’est retrouvé en opposition avec tout son entourage. Dans cette scène, très belle, 
on le voit en train d’inventer sa propre pensée. C’était impressionnant. De retour à Paris, j’ai eu 
envie de retourner pour compléter. J’ai découvert par exemple que Khattab, qui fait le sermon à la 
mosquée, connaît la Divine Comédie, parce qu’il y a chez Dante des emprunts au Miraj, le récit du 
voyage nocturne du Prophète ! Assez vite, les gens m’ont proposé de venir filmer un mariage, la 
fabrication du pain… On a abandonné les morts. 
 
Cela a-t-il été difficile de filmer dans un bidonville ? 
Il y a eu deux temps. Lors de mon premier séjour, début 2002, il n’y a pas eu de difficulté. Les 
gens insistaient même pour que je filme les endroits les plus pauvres, afin de le dénoncer. Au 
contraire, quand les policiers n’étaient pas loin, les gens me prévenaient. Quand j’y suis retournée, 
en juin 2002, il y a eu des réactions d’hostilité. Les gens se demandaient pourquoi je revenais, 
pourquoi je m’intéressais à eux… La première chose importante était de ne pas avoir de 
production : j’étais là sur mes Assédic, personne ne me payait pour faire ça. D’autre part, j’ai été 
obligée d’expliquer comment je tournais, que je n’étais pas là pour stigmatiser la pauvreté, mais 
m’attacher à des personnages. Ce qui m’a obligée à discuter de mise en scène. A la fin, j’ai été 
convoquée par la Sécurité d’Etat, comme mes personnages, mais ce n’est pas allé plus loin que 
ça. 
 
Quand ce découpage en cinq films s’est-il imposé ? 
Dès mon deuxième séjour, j’ai vite compris que cela serait «monstrueux» sur la longueur. En fait, il 
n’y a pas cinq films, mais un film en cinq parties, dont chaque partie peut être vue de manière 
autonome. L’ordre est chronologique. Ça peut paraître prétentieux, mais Jean Gruault [le 
producteur, ndlr] dit souvent que c’est comme la Recherche de Proust : on peut prendre chaque 
volume séparément, mais il y a aussi la grande arche qui fait sens. 
Comment travaille-t-on quand on ne maîtrise pas la langue ? 
Ça laisse beaucoup de place au langage corporel ou à celui des yeux. Dans la grande discussion 
philosophique sur l’enfer et le paradis, cinq personnes parlent et je n’y comprends rien ; pourtant, il 



n’y a, à aucun moment, d’erreur de cadre. On perçoit la circulation de la pensée par les 
intonations, les regards et les corps, d’une autre manière, qui a sa justesse. Ensuite, j’ai appris à 
baragouiner pour exprimer ma pensée. J’ai aussi travaillé avec des traducteurs, dont la grande 
majorité n’imaginait même pas que ce genre de quartier existait près de chez eux. 
 
Qu’avez-vous découvert dans ce film ? 
Je ne pensais pas qu’on pouvait filmer d’aussi près un individu, aussi à fleur de peau, sans virer au 
voyeurisme ou à la prise d’otage. C’est quelque chose que je n’avais pas l’impression d’avoir vu 
dans d’autres films. Je voyais se réaliser devant moi quelque chose qui permettait d’échapper au 
double piège de la distance et de l’identification, comme le décrit Brecht dans l’Achat du cuivre. 
C’est un mélange à l’écran de personnes faisant preuve d’une extrême présence, et qui sont 
conscientes de la représentation tout en ne maîtrisant pas leur image. 
 
Avez-vous l’impression d’avoir capté quelque chose qui préfigure la révolution de janvier ? 
Il n’y a pas, ou presque pas, en Egypte, de représentation spontanée de ce type de quartier, que 
ce soit en fiction ou en documentaire. Parce que le pouvoir ne voulait pas d’une mauvaise image 
du pays, mais aussi parce que les réalisateurs de fiction restent dans le «théâtre». Ensuite, ce 
quartier est très à part par rapport au reste de l’Egypte, notamment des problèmes de la classe 
moyenne. Le film n’est pas un inventaire des maux de la société égyptienne. Par contre, le fait de 
vivre aussi coupé des institutions, de ne pas avoir d’espace public, a donné aux gens de Mafrouza 
une grande liberté d’expression et de mode de vie. Par exemple, les femmes ne se voilaient pas, 
elles fumaient en public. C’est quelque chose qu’on a pu retrouver place Tahrir. 
 
Qu’est devenu Mafrouza ? 
Le quartier a été détruit en deux jours en 2007, comme prévu. Les habitants ont été relogés dans 
une immense cité HLM, sur la route désertique du Caire avec des lacs pollués autour. Les 
conditions d’hygiène sont un peu meilleures : il y a l’eau courante, il n’y a plus de poux, de cafards. 
Mais avec l’éloignement du port (trois heures de minibus aller-retour), beaucoup d’hommes ne 
travaillent plus. Les denrées sont plus chères. Il y a un appauvrissement très net. Sur le plan des 
rapports humains, c’est assez désastreux : les femmes ne sortent plus le soir ou sans voile, les 
rapports de solidarité ont disparu. 
 
 
 
L'HUMANITÉ - entretien par Jean Roy - 15 juin 2011 
 
QUE VIVA MAFROUZA 
C’est une fresque. Pour accompagner dans leur vie quotidienne les habitants de Mafrouza, 
quartier pauvre mais sans problème qui jouxte le port d’Alexandrie (Égypte), la réalisatrice 
Emmanuelle Demoris s’est accordée douze heures et vingt et une minutes. Soit le temps de 
cette montée lente et progressive dans la connaissance des uns et des autres qui est le 
propre des œuvres-fleuves, la saga balzacienne, celle des Rougon-Macquart, les Hommes 
de bonne volonté, ou À la recherche du temps perdu. Donc, au cinéma, l’imbattable Heimat 
et, désormais, Mafrouza. À consommer si possible, mais sans obligation, dans l’ordre de 
tournage   
 
Comment vous est venue l’idée de vous intéresser au quartier d’Alexandrie qui donne  son 
titre au film ? 
Emmanuelle Demoris. Lentement. J’ai étudié à la Femis et j’ai failli m’y décourager du cinéma. 
J’étais dans la faille et je songeais à retourner au théâtre. J’avais quand même réalisé un 
documentaire sur une carrière de pierre, mais je n’avais pas trouvé de compagnon de route pour 
un nouveau film, un de ces films où il faut prendre en compte la nécessité de financement et tout 
prévoir. J’avais fait un repérage pour un éventuel film sur les rapports entre les vivants et les 
morts, projet qui devait s’appeler les Hallucinés de l’arrière-monde, sur l’être humain pris dans la 
société de masse, qui était principalement un travail sur l’imaginaire. J’ai obtenu une bourse de la 
villa Médicis à Rome, et c’est ainsi que je suis partie avec une amie neuf mois en voiture, en 
septembre 1999, pour discuter avec des gens de cette question. J’ai filmé des paysages, des 
traces de mémoire. À Paris, j’ai eu un seul entretien avec Jean Gruault, que je connaissais et qui 
n’était pas encore mon producteur. Je me suis rendue en Italie pour travailler sur Dante. Je suis 



allée à Florence, Orvieto, Naples, en Sicile. Je suis passée en Tunisie et de là en Égypte. C’est là, 
à Alexandrie, que je suis tombée sur les archéologues qui venaient de trouver la nécropole, soit ce 
que l’on voit au début du premier film. Ils avaient un contrat avec une boîte qui avait l’exclusivité 
des images. Comme il était interdit de filmer dans le quartier pauvre, là, du coup, moi je pouvais 
filmer. Il y a eu de gros malentendus linguistiques mais il y avait de l’humour et quelque chose qui 
m’a plu. Jugez de la situation. Je ne parlais pas arabe et l’archéologue non plus. J’avais pour tout 
bagage mes Assedic et ma caméra. J’étais partie depuis trois mois. On demandait où était leur 
« trou à os » faute de connaître un meilleur terme et on posait la question aux habitants : « S’il n’y 
avait pas d’enfer ou de paradis, qu’est-ce que cela changerait pour vous ? » D’où celui qui répond : 
« Je n’ai que ma conscience pour moi. » Il croyait mais cela n’avait rien à voir avec l’enfer ou le 
paradis. Ils croyaient à leurs mythes et nous pas. Il y avait une grâce. De là, nous avons continué 
en Israël et en Palestine. Enfin, je suis rentrée à Paris. Découragée à l’idée de passer deux ans 
sur ce projet sans être payée. 
 
Pourquoi avez-vous poursuivi néanmoins ? 
Emmanuelle Demoris. À cause de l’idée de continuer sur les morts. Mais j’avais surpréparé mon 
tournage. De devoir travailler avec une traductrice avait rigidifié le projet. On aurait dit de la 
télévision. Les autres sont partis. J’ai décidé de rester. Nous sommes fin 2001 et j’ai retrouvé le 
souffle qu’il y avait avant. Petit à petit, j’ai trouvé des traducteurs locaux comme celui qui fait le 
sermon à la mosquée à la fin, un épicier qui s’est mis à citer Dante, ce qui m’a fourni le lien. Il avait 
aussi la capacité de comprendre la poésie et d’en faire lui-même. Là-dessus, je commençais à être 
en sympathie avec les gens et on me dit : « Pourquoi ne viendrais-tu pas filmer le mariage ? », ce 
qui m’a obligée à entrer dans la danse. Les morts se sont lâchés eux-mêmes. Il y avait des choses 
plus importantes du côté de la vie. J’ai commencé à filmer la femme qui fait le pain. On m’a 
proposé autre chose et cela a commencé à devenir un film sur le quartier. C’est ce qui a composé 
le premier film. 
 
Et la suite ? 
Emmanuelle Demoris. Je suis rentrée puis j’ai pensé y retourner pour un mois mais j’y suis restée 
six. Les gens dont j’étais proche ont défendu le film face aux rapports d’hostilité de ceux qui me 
prenaient pour une étrangère venue filmer complaisamment la pauvreté. Je me suis dit que ce 
serait un machin monstrueux mais qu’il fallait continuer. Les relances sont venues des gens 
mêmes du quartier. Sur cela, est arrivée l’histoire de la mosquée, à laquelle personne ne 
s’attendait et qu’il fallait filmer. C’est ce qui constitue la dernière partie, mais c’est aussi là que j’ai 
senti qu’on était arrivé à l’aboutissement de leur histoire. C’est le : « J’ai repris la mosquée » et 
l’épicier imam m’a demandé d’y revenir, d’où la fin qui se situe six mois plus tard. 
 
Il n’avait plus qu’à monter… 
Emmanuelle Demoris. Je suis arrivée à un prémontage de vingt-cinq heures qui m’a pris deux 
ans. Jean Gruault et moi, nous avons regardé les rushes séparément. Nous avons discuté et nous 
sommes tombés d’accord sur le découpage du récit. Au premier montage, j’avais gardé des 
moments d’émotion où les gens sont hors d’eux et cela ne fonctionnait pas. Bizarrement, j’ai trouvé 
la solution à travers Shakespeare, chez qui les gens peuvent se faire les pires crasses tout en 
restant magnifiques. Il ne fallait pas rechercher le temps de la pulsion mais celui où la conscience 
revient sur la pulsion. 
 
 
INDEPENDENCIA - entretien par Quentin Mevel - 5 juin 2011 
 
Entrons par une question pratique : quel matériel as-tu utilisé ? 
Mon projet initial s'appelait Le voyage des morts ; il était conçu comme des notes de repérage. Je 
ne savais pas si cela donnerait un film abouti. À la base, le tournage était en numérique et en mini 
dv. D'une part i n’y avait pas d’argent, et d'autre part c'est plus discret. J’avais une caméra 
Panasonic DVX100 qui mesure 25 / 30 cm de long et pèse à peu près 2 kg. Ce n’est pas une 
caméra de poing, plutôt une caméra de bras. Cela donnait des résultats corrects sauf en basse 
lumière. Or, dans le quartier de Mafrouza il n'y a pas d'illumination. À l’intérieur des maisons, 
quand on a de la chance, on peut compter sur une ampoule de 75 watts. Cela veut dire tourner 
tout le temps en pleine ouverture de diaphragme, et l’obligation de passer en grain, ce qui dégrade 
l’image. J’ai abandonné la DVX 100 pour ces raisons. J'ai alors fait des essais avec une Sony PD 



150 en basse lumière. Elle fait à peu près 40 cm de long, et 4 à 5 kg avec avec batterie et micros. 
Parfois on arrive à l’appuyer un peu sur l’épaule. Mais c’est une caméra un peu étrange : trop 
lourde pour être portée à une main et pas assez longue pour l’épaule. Si on veut tenir un plan 
longtemps, il faut trouver d’autres points d’appui. Je la tenais d’un coté de la main droite avec la 
main gauche en soutien, comme avec les caméras 16 mm, et un peu à bout de bras, ce qui est 
fatiguant. En général, les gens sont assis et parlent, je la posais alors sur mon genou, étant pour 
ma part à même le sol. La DVX 100 est peut être plus définie, mais elle a une marge de mise au 
point plus restreinte. La PD 150 a quelque chose d’assez souple, elle assure bien sur des valeurs 
moyennes. Pour se planter, avec une PD 150, il faut vraiment être très mauvais. C’est pour cela 
que je l’ai choisie. Elle est solide. Tous les gosses du quartier ont joué avec, elle est tombé mais a 
bravement tenu 2 ans et demi. La taille me permettait de la mettre dans un sac à dos classique, 
comme un promeneur, pas un professionnel. Cette discrétion était un atout non négligeable 
puisqu’en Égypte il est interdit de tourner dans les quartiers pauvres. Évidemment, les gens du 
quartier savaient ce que j'étais en train de faire. Mais si un policier arrivait, il valait mieux ne pas 
avoir l’air de quelqu’un qui tourne un vrai film. Ne jamais être identifié à une télévision, ou à des 
gens qui auraient eu les moyens financiers de payer un tournage. Étant donné qu’il n’y avait pas 
d’argent, et que je tournais sur mes Assedic, cela correspondait d'ailleurs à ma position. Pas une 
professionnelle qui a loué du matériel. Juste une caméra qui m’appartient. La taille reflétait aussi là 
où j’étais. Personne ne m’avait commandé ce film, ce qui était important. Quand les gens me 
demandaient pour qui je filmais, je leur répondais: « pour moi ». Personne d’autre que moi n’avait 
le désir de ce film. Deux ans comme cela sans production. Cette caméra avait la taille juste, 
amateur mais pas familiale, professionnelle mais abordable, etc. 
 
Comment s'est fait le passage du premier projet, Le Voyage des morts, à Mafrouza ? 
J’ai tourné mon travail sur les vivants et les morts autour de la Méditerranée. J’avais beaucoup de 
rushes et de notes filmées. À ce moment là, la productrice a entamé des recherches de 
financement, en vain. Selon moi, on pouvait monter quelque chose à partir de ces images en 
retournant dans trois endroits pour approfondir. Mais il y avait beaucoup de travail de montage à 
prévoir, un an et demi. Depuis deux ans je travaillais sans aucun salaire. Ce n'était plus possible. 
Je souhaitais tout de même que le film voit le jour. Donc je voulais d’abord rechercher les 
financements. D’autant qu’un sujet sur les morts est difficile à vendre. Avoir une perspective de 
diffusion était essentiel à l’équilibre psychique de ce film. Il y avait alors l'idée d'un film relativement 
court, mais néanmoins abouti. Celui-ci devait tenir sur trois entretiens, un avec une italienne, un 
avec Jean Gruault et enfin un avec Adel, un des habitants du quartier, devenu ensuite l’une des 
personnes centrales de Mafrouza. Je pensais qu’il fallait quelque chose en plus sur le quartier. Il 
fallait y retourner pour terminer une discussion sur l’enfer et le paradis que j'avais eue avec Adel. 
En fait, je pense que j’avais surtout envie de retourner là bas.Toujours dans l'idée de terminer le 
film sur les morts, je suis repartie en Égypte, cette fois-ci avec l’idée de « bien faire les choses » : 
un ami opérateur, et une amie pour la traduction. Une vraie équipe de cinéma. Et on a fait de la 
merde. Des cadres de télé. Atroce. Adel fait l’égyptien pour la télévision. Il sourit tout le temps, iI 
est mignon, gentil et ne dit que des platitudes. Maintenant, il disait « nous ». Alors qu’avant, il disait 
« je ». J’étais en fait totalement intimidée par la présence des deux techniciens, même s'ils sont 
des amis. Alors que je n’avais pas eu ce rapport avec le quartier. On se comprenait mal. Je 
pensais que mes amis seraient aussi heureux que moi dans ce bordel avec les rats, les poules, les 
cafards. En vrai, ils n’étaient pas du tout à l’aise. Et je les comprends. Du coup, tout le monde a été 
complètement coincé. Ce qu’on a tourné est absolument déprimant. Autant dans Les morts, j’avais 
de toutes petites choses filmées, mais réellement vivantes. Et dans la manière filmée, et dans la 
présence des personnes. On a dansé ensemble, d’une certaine manière. Là on ne dansait plus du 
tout. On avait prévu une semaine de tournage au bout de laquelle l'ingénieur et la traductrice ont 
regagné Paris. Moi, je suis restée dans le quartier, sans autre intention que de retrouver le rapport 
humain d'autrefois. Sans traducteur, mais au moins ré-échanger sur un mode spontané et 
affectueux. C'est exactement ce qui est arrivé. Sans traducteur, paumée dans les ruelles, il y a eu 
un peu un phénomène d’adoption : ils se sont dit que je n’étais pas venue juste pour faire du 
cinéma et rigidifier les choses. 
 
Tu filmais à ce moment là toujours ce projet des rapports entre vivants et morts ? 
Peut-être que cette hypothèse très lourde sur les morts était paralysante. Ce que j’aimais 
finalement chez les gens du quartier, ce n’étais pas leurs histoires de morts. C’était plutôt une 
entrée. Au bout d’une semaine, ils me proposent de filmer un mariage. 
 



Qui sont « ils » ? 
Adel et quelques autres voisins. Ce mariage, pour eux, était particulièrement important. Et pour 
moi aussi : la maison de la mariée était construite dans une tombe gréco-romaine que j’avais 
visitée avec l’archéologue un an auparavant. Tout le monde était d’accord pour que j’aille filmer ce 
mariage. C’est là que je suis tombé sur Hassan et Saber et assisté à la joute d’insultes pour la 
chanson du mariage. 
 
Cette séquence marque le début de Mafrouza ? 
C’est le premier moment, toute la nuit du mariage, où je me dis : là il y a un film. 
 
Quelle place as-tu pendant le mariage, comment s’est-il mis en scène ? 
Les mariés souhaitaient que leur mariage soient bien filmé. Tu peux être là, mais en échange tu 
donnes quelque chose. Ce que je pouvais donner, c’était de filmer. Ils ne m’ont pas dit d'emblée : 
viens filmer. Mais simplement « viens ». Petit à petit, l’invitation s’est faite plus précise, puisque je 
pouvais apporter un film en échange. Les mariés ont voulu, une fois le mariage terminé, que je les 
filme devant les belles fontaines éclairées au centre ville. On a donc passé deux heures en voiture. 
C’est pour cela que je rentre en taxi avec eux à la fin de la séquence. Et que je filme les mariés 
rentrant chez eux, fermant la porte de la chambre. Ils m’ont quasiment kidnappé pour cette séance 
photo. Souvent, il y a une photo devant une fontaine. Là, ils souhaitaient se faire filmer devant 
toutes les fontaines….Nous avons partagé à ce moment là beaucoup de choses. De leur envie 
d’une part. De ma réponse par une autre envie, d’autre part. Qui était de pouvoir les filmer jusque 
leur retour à la maison. Plus tard, je les ai filmés à nouveau, mais cela a s’est révélé moins 
productif. Le mariage était un moment où ils avaient décidé ce qu’ils voulaient : avoir une cassette 
de leur mariage. Cela a déterminé notre rapport. Difficile de filmer autre chose avec eux. Non pas 
qu’on se soit fâchés, mais ils n’avaient plus grand chose d’intéressant à raconter. Ils étaient eux-
mêmes désolés et à court d’idées. Ce qui me bloquait aussi un peu. 
 
Quand à la décision, pendant toute la séquence du mariage, de filmer ceci ou cela, il n’y a pas de 
réponse générale. La décision se prend à chaque instant. Par exemple, lorsque je filmais le henné, 
deux choses m’intéressaient – par ailleurs cette scène n’est pas dans le film. Je ne trouve pas très 
intéressant de voir des personnes qui se passent du henné sur les mains. Dans la tradition il est dit 
qu’on se passe le henné puis que les mariés n’ont pas le droit de se voir jusqu’au mariage. Ni de 
se toucher, surtout pas. Et là, ils se passaient le henné l’un l’autre puis passaient la nuit ensemble 
à discuter avec la famille. Ce qui supposait un décalage complet entre ce qui m’avait été expliqué. 
Cela m’intéressait. Je voyais bien quand ils se passaient le henné qu’ils n’allaient pas se dire 
bonsoir. Dès le début j’ai senti qu’il allait y avoir une disjonction entre la loi et la pratique. D’autre 
part il y avait la télévision par satellite au fond qui passait des machins religieux à toute berzingue 
et des émissions de variétés avec des espèces de pom-pom girls. Le contraste entre les rites issus 
de la tradition et la télévision m’amusait. J’ai donc beaucoup axé sur la télé et les jouets kitsch des 
gosses qui font beaucoup de bruit. Ce n’est pas très intéressant au final mais c’est ce à quoi je me 
suis accrochée. Ça vient aussi de la première réflexion sur les morts. La question de la 
représentation à la télévision et de la représentation qu’on a de quelqu’un. Dans l'épisode final, 
Paraboles, l’irruption de la télé par satellite est signifiée et commentée par les gens. Samia dit à un 
moment que la télé fait passer le temps, et qu’il faut que le temps passe. Une angoisse de base. 
Je magnifie à mon sens la signification de ce qu’elle dit, mais c’est tout de même ce qui est en jeu. 
Il y aussi le regard de Khattab sur l’Irak. Il regarde le début de la guerre. On se demande comment 
le type se représente lui-même au moment où il regarde l’information. Ces questions viennent du 
travail sur les morts, la règle que je m'étais moi-même donnée : ne pas en faire un sujet mais un 
axe de mise en scène. Dans l’épisode 1, lorsque Samia parle à Adel de leur amour, il y a tout le 
temps la télévision derrière. 
 
A travers la séquence de mariage se construit une certaine manière de mettre en scène. Un 
partage. La communauté te donne une place au sein des rituels et tu filmes à partir de cet 
endroit. 
Au début, le mariage est filmé à distance, depuis l’intérieur de la cour. Les types commencent à 
danser dans la ruelle, ensuite on les rejoint. Eux-mêmes ont commencé à jouer du tambour 
doucement et ont choisi de « m’appâter » subtilement. Puis le son est monté. Normalement, ça 
commence fort et puissant. J’ai répondu à cela en filmant aussi assez doucement, au loin de la 
cour, dans la ruelle. En m’approchant petit à petit, ce qui crée une montée progressive. Ne pas 
bousculer les choses. C’est ce que j'entends lorsque je dis : on danse ensemble. Ensuite, ils font la 



chanson l’un sur les épaules d’un autre. Quelque chose qu’ils ont vraiment projeté sur la camera. 
Le type tombe sur les autres puis est relevé. Le cinéaste ne peut pas être proche, sinon il perd le 
cadre. Ce qui oblige une forme un peu théâtrale : loin et en plan large. Normalement, il tombe en 
regardant sur le coté, et là, il tombe en regardant la camera. En adressant la chanson aux autres 
garçons, et la chute à la camera. Manière de t’inclure dedans. Ensuite, ils ont chanté une chanson 
dans une ronde. J’étais au début à l’extérieur, puis petit à petit je suis rentré dedans. Jusqu’à être 
à 50 cm d’eux et aller de l’un à l’autre. 
 
Comment t’es-tu retrouvée là-dedans ? 
Ces chansons, sur les épaules et en rondes sont des représentations. Soit tu restes à l’extérieur, 
soit tu est dans un corps à corps. Je suis rentrée dedans. A partir de là, on a commencé à danser 
ensemble. Quand ils chantent Aligane à deux, ils bougent autour de moi et je me déplace avec 
eux. Très vite, on fait un jeux à trois, ce qui se sent dans les regards. Une chose importante, pour 
moi, était d’avoir un oeil à l’oeilleton et l’autre ouvert sur l’extérieur afin de poursuivre un dialogue 
avec eux. C’est essentiel de maintenir le contact avec la personne filmée, et ne pas être qu’une 
machine. Tu comprends que tu es un acteur, hors champ. Tu donnes le ton d’une scène, tu 
provoques des actes et des gestes. Un an plus tard, en montrant les images à Hassan, un des 
deux chanteurs, celui-ci me dit que c’est l’un des soirs où ils se sont le plus amusé. 
Ensuite je vais filmer les femmes. Dans la ruelle, un type m’accompagne et me demande : « how 
are you ? ». Je lui réponds. On est dans un rapport où on peut se parler pendant que je filme, ce 
que je découvre à ce moment là. Au bout de la ruelle, à mesure que j’avance, une femme se lève 
et commence à danser. L’arrivée de la caméra lance le mouvement. Je filme une première 
danseuse, puis on me demande de danser. Je pose la caméra. Ensuite, une danseuse, en bleue, 
la meilleure, se met à danser. On a d’abord dansé ensemble, ce qui permet, lorsque je reprends la 
camera, d’être au plus près d’elle, dans une réelle complicité. 
 
A partir de ce moment, que devient le film ? 
J’ai d’abord très envie de revoir Hassan et Sauber (les deux chanteurs). Je rencontre Sauber, via 
Adel, sans problème. Il est venu chez Adel. Il chante. Je le filme. Puis je souhaite voir aussi 
Hassan. Et là tout le monde me dit non, c’est un mauvais garçon. Durant mon premier séjour, je ne 
l’ai pas revu. Quand je suis revenue pour tourner l’épisode 2, j’avais toujours l’idée de le 
rencontrer. 
 
LIBERATION - TCHAT - 20 juin 2010 
 
 
Gauthier. J'ai lu que le quartier de Mafrouza n'existe plus? Est-ce vrai? où sont passés les 
habitants? 
Emmanuelle Demoris. C'est vrai. Le quartier n'existe plus, il a été détruit en 2007, le site ayant 
été requis par le port industriel qui s'est modernisé et étendu. Les habitants, 10 000 en gros, ont 
été relogés dans des hlms à 15kms du centre ville, dans une cité qui s'appelle la «cité Moubarak», 
débaptisée depuis cet hiver. C'est un endroit triste où le tissu social s'est perdu, les portes des 
maisons sont fermées, les hommes ont peu de travail car les usines sont loin, (d'où un 
appauvrissement global des familles), mais il y a l'eau courante. 
 
 
Paul. Etiez-vous arrivée à Mafrouza dans l'intention de tourner un documentaire? 
Lune. Pourquoi vous aviez choisi de tourner un documentaire sur un quartier populaire 
égyptien? Quel était votre projet de départ? 
A l'origine, en 99, j'ai fait un voyage d'enquête, en voiture, dont le but était d'enquêter sur les 
rapports des vivants avec les morts. Paris, Italie, Tunisie, Libye, Egypte, Israël, Palestine. Je 
voulais voir ce qui changeait dans l'imaginaire d'aujourd'hui en termes de représentation de 
l'homme sur le champ des croyances, de la métaphysique des souvenirs intimes. Vaste 
programme, certes, c'était un champ d'investigation et de rencontres, avec des parties filmées, qui 
préludait à un film qui se serait par la suite appelé Les Hallucinés de l'Arrière-Monde. Quand nous 
sommes arrivées en Egypte (j'étais avec une assistante), à Alexandrie, les archéologues nous ont 
indiqué le quartier de Mafrouza car il était construit sur les vestiges d'une nécropole gréco-
romaine, donc occasion d'interroger une coprésence des vivants avec les morts. 
 A nous promener avec un archéologie qui topographiait le quartier, nous avons sympathisé tout 
de suite et profondément avec Adel notamment, et d'autres personnes du quartier, qui sont par la 



suite devenus des personnages du film. Nous avons parlé des morts et des vivants, de l'enfer, du 
paradis, de la loi, de la mélancolie, des fantômes et de la terre où l'on met les corps. Il y a eu 
beaucoup de rire, et aussi une sorte d'humanisme libre, tenace et résistant, qui m'a séduite. 
Impression d'être bien là, une forme de bonheur. J'ai poursuivi le voyage, puis suis retournée dans 
le quartier un an plus tard, avec l'intention de détailler plus les liens de ces quelques personnes 
avec ces autres que sont les morts. Après une dizaine de jours, on a laissé tomber les morts pour 
les vivants. Parler des morts semblait être devenu un prétexte par rapport au présent de la 
rencontre. Et je me suis mise à filmer des bouts de présent, autour des 5 ou 6 personnes qui 
avaient été le noyau de ces premières rencontres. 
 
Francois. Face à votre caméra, la parole des habitants de Mafrouza était-elle libre? 
Formasup. Bonjour Emmanuelle, comment as-tu vécu parmi les Egyptiens ? Parles-tu leur 
dialecte ?  
Haydjoulay. J'ai vu le film, vraiment extraordinaire. Je n'ai pas très bien compris si vous 
parliez arabe ou pas. Les gens parlent devant la caméra comme si vous ne compreniez pas 
l'arabe, mais on se demande comment vous réussissez à filmer des conversations que vous 
ne comprenez pas? 
 
 Au début, je ne parlais pas du tout l'arabe (ce qui d'ailleurs se voit dans la première partie du film). 
Mais cela n'empêchait pas de comprendre bien des choses, ou plus exactement d'avoir une autre 
compréhension, celle qui passe par le corps et les yeux. J'ai alors par exemple filmé des scènes 
où des gens parlaient sans «tomber à côté», en attrapant toujours les moments justes. Cela crée 
un rapport de grande justesse. J'ai donc travaillé avec des traducteurs, qui étaient plutôt des 
assistants, ou encore des acteurs hors champ, qui ne traduisaient qu'à certains moments, 
rapidement. Petit à petit, j'ai commencé à me débrouiller en arabe, au point de comprendre 80% 
de ce qui se passait en gros sur la fin. Mais je tenais néanmoins à la présence des traducteurs car 
ils permettaient de ne pas tomber dans un rapport de face-à-face coupé du monde, ou de 
confidences intimes en miroir. avoir un traducteur présent était aussi une façon d'avoir comme un 
premier témoin, un premier spectateur, qui rappelait que l'on était en train de faire un film. On entre 
dès lors dans le jeu, ce qui a permis aussi d'ouvrir la voie parfois de l'épique, parfois de la 
comédie, en tout cas pas celle du quotidien vériste. 
 
Haydjoulay. Est-ce que les gens de Mafrouza ont vu le film? Comment ont-ils réagi? Se 
sont-ils sentis trahis, parfois, par exemple sur les moments où ils croyaient que vous ne 
compreniez pas? 
 On a fait des projections fin mars au Caire et à Alexandrie. Les réactions des acteurs ont été très 
bonnes. Et surtout, je dirais qu'ils comprennent parfaitement le film, la façon dont ce-dernier est 
construit contre les généralisations et les clichés. Lors du débat organisé à l'issue de la projection, 
ils ont répondu à des questions et éclairci ce genre de point avec une clarté précise et nette. Il y 
avait ausi chez eux une part de mélancolie, à revoir ce quartier détruit où ils avaient passé des 
années, mais aussi à se souvenir de ces deux années de tournages que nous avons passées 
ensemble. Moi aussi, d'ailleurs. Nous étions très émus. Et ce dont nous nous souvenons 
exactement, c'est que ce temps a été pour nous un temps de grande liberté. Faire ce film nous a 
permis, à eux et à moi, de faire des choses que nous n'avions pas l'habitude de faire, de dire des 
choses de manière nouvelle aussi. Et c'est en ce sens que je dirais aussi, pour répondre ici à une 
autre question, que la parole était libre, autant que l'étaient mes choix de filmer (ou pas). Du coup 
aussi, ce qu'ont exprimé les acteurs, c'est leur soulagement que le film soit montré après la 
révolution, qui a libéré des paroles. Les projections étaient prévues depuis novembre 2010 et ils 
craignaient de possibles levées de bouclier moralistes, ce qui n'a donc pas été le cas du tout. 
 
Formasup. Est-ce que ce film a changé quelque chose pour vous ? Il s'agit aussi d'une 
aventure personnelle. Est-ce votre vision du cinéma ? 
Oui, cela a changé beaucoup de choses pour moi, dans ma façon de vivre et de regarder le 
monde. Mais ce serait là une longue diatribe.... En tout cas, pour ce qui est de la vision du cinéma, 
cela a posé de manière claire et concrète que l'exercice de la liberté se devait d'être pour moi au 
centre de la fabrication d'un film, lequel trouve sens à faire se rencontre ma liberté, celle des 
personnes que je filme, et celle du spectateur auquel donner pistes et plaisir sans aller guider ou 
fermer la route. Ça a l'air simple à dire, c'est long (et intéressant) à mettre en pratique. 
 



Haydjoulay. Votre film est hors normes, par son contenu et sa forme (2 fois 5 heures). Où 
est-il diffusé? Avez-vous reçu le soutien des salles d'art et d'essai ou même là est-ce 
difficile? 
Super Chimère. Je voulais absolument voir ton documentaire, et je m'étonne de ne pouvoir 
le voir à Nantes. Peux-tu m'en dire plus... 
 Le film passe en ce moment au Saint-André des Arts et au Lincoln à Paris, au Méliès à Montreuil, 
au Lux à Caen, à l'ABC à Toulouse. L'ACRIF et le GNCR soutiennent le film, ce qui signifie que 
des salles d'art et d'essai peuvent s'y intéresser. Ce n'est pas simple pour autant. Si vous avez une 
salle d'art et d'essai et que vous voulez soutenir Mafrouza, n'hésitez pas contacter Shellac, le 
distributeur... Le nerf de la guerre est là ! Mais les salles de banlieue et de province vont plutôt 
programmer le film à la rentrée et à l'automne, et je crois que c'est notamment le cas de Nantes où 
le film passera alors. 
 
Haydjoulay : Pensez-vous rentrer dans vos frais? 
Non, pas vraiment. 
 
Agustine. Votre film a été tourné avant la révolution, était-elle en germe? qu'avez-vous 
ressenti lors des évènements de la place Tahrir? 
Haydjoulay. Avez-vous une idée si les habitants de Mafrouza ont participé à la révolution 
égyptienne? Avez-vous pu en discuter avec eux? Qu'en pensent-ils? 
Il est clair dans le film, tourné entre 2001 et 2004 qu'il y a déjà une façon d'être debout, de résister, 
qui frappe. Il serait trop facile de dire que c'était un germe de la révolution, mais disons que cela ne 
m'a pas étonnée que ce peuple soit à même de renverser son chef de l'Etat. J'ai ressenti une 
immense joie lors des événements de la place Tahrir, avec des moments d'angoisse et de 
suspense, mais joie au final. Cela dit aussi, il y avait de nombreux mouvements sociaux et 
syndiquaux qui montaient depuis plusieurs années... Quant aux gens de Mafrouza, ils n'ont pas été 
des militants de la révolution. Chercher de quoi bouffer leur prend du temps au quotidien, ce qui ne 
leur a pas permis, surtout au début, de s'intéresser aux événements qui se passaient dans la rue. 
Certains d'entre eux s'y sont mêlés peu à peu en cours de route. Ils ont tous dansé de joie au 
départ de Moubarak. Et ils sont aujourd'hui pleins à la fois d'espoir et d'inquiétudes (comme 
beaucoup de gens en Egypte, assez simplement). 
 
Botz. Moi je voudrais juste vous faire une remarque un peu naïve: j'ai décroché à plusieurs 
moments dans votre film, et ces ennuis alternent avec des moments magiques. C'est 
comme la vie. Bravo pour avoir réussi à retranscrire cela, je ne sais pas si c'était voulu... 
D'un côté, c'est pas follement agréable pour moi, ce que vous dites-là. D'un autre côté, ce à quoi je 
tiens dans ce film, c'est justement à construire des espace-temps où le spectateur soit libre, libre 
d'associer, de gamberger, de rêvasser, qui font à mon sens sa liberté de perception et de 
jugement. Je repense soudain aux films de Monteiro, qui étaient pour moi un vaste espace de 
rêverie libérateur. Et construire ces temps-là, c'est aussi résister à tout le cinéma surscénarisé, 
sur-contrôlé, qui, suivant la dictature à la seconde près de l'audimat, ne nous laisse pas une 
seconde de répit et veut nus mener par le bout du nez. Et c'est bien dans ce sens là que ça à voir 
avec quelque chose comme le rythme de la vie, oui. 
 
Didine. En 99 et 2001, j'ai eu la chance de découvrir le quartier du cimetière Nord et surtout 
le quartier al Hakim du Caire Fatimide (qui ont beaucoup changés )... Merci, pour ce film, ce 
témoignage et ce partage ! J'ai vraiment hâte de pourvoir m'y plonger... 
Merci de votre message et plongez bien ! Au revoir et merci à tous de vos questions. 
 
 
LE MONDE - Clarisse Fabre - 19 février 2011 
 
FLASH-BACK SUR L'EGYPTE DU RAÏS 
   
La vie, la vraie, du temps de Moubarak. Sans les clichés touristiques ni la propagande nationaliste. 
Dès les premières images, Mafrousa, film documentaire d'Emmanuelle Demoris, s'annonce 
comme une redoutable partie de cache-cache avec les autorités : entre 2002 et 2004, dans un 
pays qui interdisait à quiconque de filmer la pauvreté, la réalisatrice a réussi à promener sa 
minicaméra dans le dédale des ruelles de Mafrousa, sorte de bidonville construit sur une nécropole 



antique, près du port d'Alexandrie. La cinéaste montre plus que la misère, l'ennui qui ronge la 
jeunesse. Ce tournage sur la durée lui a permis de saisir l'inattendu : la liberté de parole et d'esprit 
qui émane des habitants, qu'il s'agisse de l'islam, de la politique ou des relations hommes-femmes. 
"J'ai rencontré des personnes qui inventent en pensant, qui laissent s'exprimer leur imaginaire", 
raconte Emmanuelle Demoris, 45 ans. Metteure en scène et comédienne, ancienne élève de la 
Fémis (l'Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son), elle avait signé, en 1997, 
Mémoires de pierre, un documentaire sur une carrière de la région parisienne. 
 
Le spectateur voit ses idées reçues sur le monde arabe vaciller : en infusant dans cette oeuvre de 
douze heures et trente minutes, on se dit que le parfum de la contestation était là, dès le début de 
la décennie. La chute du raïs a bousculé le destin de ce film en cinq volets, qui devient, presque 
malgré lui, un témoignage historique, un négatif du décor planté par le raïs. Mafrousa sera très 
prochainement à l'affiche du cinéma l'Arsenal, à Berlin. Une partie du film avait déjà été présentée 
à la Berlinale, en 2007, ainsi que dans d'autres festivals (le FID à Marseille, Lussas, etc.). En 
France, le distributeur Shellac a prévu de le sortir en septembre, à moins que le calendrier ne 
s'accélère. Une projection exceptionnelle du dernier volet, le plus politique, Paraboles, était 
organisée, jeudi 17 février, au cinéma Le Méliès, à Montreuil (Seine-Saint-Denis). On sentait le 
public conquis, ému. "Mafrousa est une expérience magnifique. Ce film tient tout seul : il serait 
passionnant même si la révolution égyptienne n'avait pas eu lieu", a salué le cinéaste Jean-Louis 
Comolli. En compétition au Festival de Locarno, en août 2010, Paraboles a été récompensé par un 
Léopard d'or (dans la section Cinéastes du présent). 
 
La trame narrative du film relève de l'enchevêtrement, jusqu'au vertige. Les personnages 
surgissent, disparaissent, percent à nouveau l'écran, au fil des épisodes. Certains se révèlent des 
conteurs insatiables, et inspirés : le jeune Hassan chante en boucle dans la nuit égyptienne... Le 
cheikh Mohamed livre ses secrets de narrateur à la Hitchcock : pour fidéliser les croyants, à la 
mosquée, il se lance dans une histoire, fait monter le suspense et finit par leur dire : "Vous saurez 
la suite vendredi prochain..." Le récit se tisse à la façon d'un conte des Mille et Une Nuits. On sent 
un vent de liberté et de jouissance dans le troisième opus, Que faire ? A d'autres moments, les 
personnages incarnent une forme de résistance au pouvoir. Dans un long plan filmé dans une 
carrière, qui ressemble plus à une décharge, une vieille femme soulève des pierres, gratte la 
terre... On finit par comprendre qu'elle construit un four. "Des voisins lui reprochent de se laisser 
filmer, tout imprégnés qu'ils sont du discours officiel : il ne faut pas montrer ce chaos, cela nuit à 
l'image du pays. La paysanne, elle, revendique sa liberté. Elle met le feu aux poubelles pour 
montrer qu'on ne viendra jamais à bout des ordures. A la fin de la scène, elle dit même : On est 
pauvres à cause de Moubarak ! Mais j'ai coupé cette phrase au montage, pour ne pas lui causer 
du tort", précise la réalisatrice. 
 
Aujourd'hui, Emmanuelle Demoris est occupée à retoucher le montage, précisément pour 
réintégrer des paroles subversives comme celles-ci, qui sont désormais audibles depuis la chute 
du régime. Comme ces blagues qui circulaient sur Moubarak. "Ce sont les "nokta". C'est un 
élément de cette liberté de parole, un moment de critique feutrée très apprécié des Egyptiens", 
confirme Julien Loiseau, historien du Caire. Loin de la place Tahrir, Emmanuelle Demoris en a 
entendu des vertes et des pas mûres. Celle-ci la fait encore rire : "Suzanne Moubarak se rend aux 
Etats-Unis pour obtenir un prêt auprès d'un banquier. Celui-ci pose ses conditions : il veut un 
baiser, ce qu'elle accepte. De retour dans son pays, elle court se rincer la bouche dans le Nil. 
Surprise : elle tombe sur son mari qui se lave le derrière. Et lui explique, joyeux : "J'ai obtenu de 
l'argent de l'Arabie saoudite !" Durant le tournage, la cinéaste a été arrêtée, interrogée par la 
police. On l'a soupçonnée d'être une espionne. Mais, précise-t-elle, "je ne me suis jamais plainte, 
je n'ai pas subi de violences et on ne m'a pas empêchée de tourner". 
 
A force d'engranger, elle s'est retrouvée avec un matériel de cent cinquante heures de rushes, 
bientôt réduit à trente heures. Proposés au Festival de Cannes, en 2007, les deux premiers volets 
de Mafrousa ont été retournés à l'envoyeur. De même, plusieurs producteurs ne se sont pas sentis 
les épaules assez larges pour porter le film. Trop long, trop risqué, répétaient-ils. Un homme, 
pourtant, a été immédiatement séduit : il s'agit de Jean Gruault, ancien scénariste de Jacques 
Rivette (Paris nous appartient, 1958), de François Truffaut (Jules et Jim, 1962), de Roberto 
Rossellini (La Prise de pouvoir par Louis XIV, 1966). "A l'époque de la Nouvelle Vague, je 
défendais un autre cinéma. Avec Mafrousa, j'ai trouvé ce que je cherchais depuis longtemps : une 
oeuvre d'immersion, au-delà de la catégorie fiction ou documentaire, qui se déploie dans le temps. 



Ces longues déambulations dans le quartier, ça me rappelle Le Cheik blanc (1952) de Fellini", 
s'enthousiasme le vieux monsieur de 86 ans. La directrice de production, Carine Chichkowsky, 
apprécie que le film "démonte l'image du macho arabe" et brouille les repères sur le genre : "On 
entend des parents parler de leur garçon comme si c'était une fille. Ils expliquent que tous les 
bébés ont symboliquement leur double du sexe opposé." Sur les conseils d'un ami, le cinéaste et 
réalisateur René Féret, Jean Gruault a investi ses "économies" dans le film - "Jules et Jim 
continuent de me rapporter des droits d'auteur", explique-t-il - tout en créant sa société de 
production, Les Films de la villa. D'autres coproducteurs ont suivi (la région Ile-de-France, la 
société La Vie est belle...). Sa maison parisienne, dans le 19e arrondissement, s'est muée en 
studio de production : une salle de projection au sous-sol, un bureau au 1er étage, une salle de 
montage au 2e, dans la chambre du fils où trônait le train électrique. "Merci François Truffaut, merci 
le peuple égyptien !", sourit Jean Gruault en déroulant cette étonnante aventure. 
 
L'HUMANITÉ - Emile Breton - août 2010 
 
LOCARNO. SUR LES RIVES DU LAC MAJEUR. 
 
(...) Autre léopard d’or bien venu, celui de la section « cinéastes du présent ». Il est allé à 
Paraboles, film français tourné en Égypte par Emmanuelle Demoris. C’est le dernier épisode 
(155 minutes) d’une série de cinq films, dont le premier, Mafrouza - Oh la nuit !, dont le premier 
avait été présenté au FID à Marseille en 2007. Si Paraboles concourait seul pour cette 
récompense, les quatre premiers épisodes étaient, à Locarno, présentés hors compétition. Cela 
pour dire l’ampleur du projet. Dotée d’une bourse d’écriture de scénario de la Villa Médicis, 
Emmanuelle Demoris, partie avec l’idée en soi plutôt abstraite et apparemment peu 
cinématographique, du rapport à la mort, se retrouva à Alexandrie en Égypte où un archéologue lui 
signala le quartier de Mafrouza, où, dans une ancienne nécropole grecque puis romaine, vivaient 
des centaines d’habitants qui s’étaient bricolé des lieux de vie dans cette cité des morts. Elle 
tourna là avec sa petite caméra numérique pendant des semaines, et son premier film est une 
sorte d’état des lieux, visite guidée par les habitants eux-mêmes, elle y revint et en ramena 
finalement une cinquantaine d’heures de rushs, énorme matériau qu’il fallait bien sûr organiser. 
 
L’essentiel est ici moins dans ce qui est dit (encore que rarement un tel regard fut porté sur un 
quotidien populaire) que dans la façon dont la cinéaste et sa caméra participent à la vie du 
quartier. Elle ne se cache pas : elle est des leurs, montant son affaire avec eux comme cette 
femme qui, pour cuire son pain, doit construire un four dans ce qui fut un espace entre deux 
tombes. Car cuire le pain, ici, et monter le four en détaillant la technique nécessaire, des gravats et 
peu de sable, des pierres et pas de briques, qui risquent d’exploser, c’est résister. C’est faire acte 
de vie. Comme chanter ensemble la « nuit des garçons » pour une noce, le chef de chœur 
plongeant des épaules de ses camarades, ou dire un poème, dessiner sur le sable un oiseau 
qu’un pied effacera. Si bien que tous les personnages, qu’on quitte dans un épisode pour les 
retrouver dans un autre, ne jouent pas : ils sont là, magnifiques de verve et de joie à se montrer au 
naturel. Et, parmi eux, Iman (Emmanuelle), comme l’appellent ses hôtes. Non qu’elle se montre, 
cachée toujours qu’elle est par sa caméra, mais cette caméra, elle, fait partie de ce jeu qui met tout 
le monde, filmeuse et filmés, sur le même pied d’égalité. Rare, on le voit. Et le dernier épisode, 
Paraboles, qui fait la part belle à l’épicier imam du quartier, qu’on connaît depuis le début, la 
caméra s’étant plus d’une fois installée dans l’étroit espace qu’on peut à peine appeler boutique, 
donne de l’islam une image de bonhomie, de tolérance qui nous change des caricatures trop 
connues. 
 
Autre chose encore : ce film n’aurait pu exister si Jean Gruault, autrefois assistant de Rossellini, 
scénariste de Truffaut et autres jeunes cinéastes d’alors, ne s’était assez passionné par le projet 
pour, à près de quatre-vingts ans alors, transformer sa petite villa parisienne en maison de 
production, salle de projection au sous-sol, bureaux au rez-de-chaussée. Tant qu’il y aura des 
aventuriers comme ceux-là, et comme Li Hongqi, et comme ce Kazakh dont on parla la semaine 
dernière, le cinéma vivra, contre les productions formatées qui de plus en plus sont le pain 
quotidien des festivals (soyons justes, pourtant, il y eut ici quelques films intéressants, mais la 
place manque maintenant pour en parler). Et le mérite de Locarno aura été cette année de 
distinguer ces aventuriers. 
 



AFRICULTURES - Olivier Barlet - avril 2008 
 
 
La pauvreté, on connaît ? De multiples reportages nous la montrent sous toutes ses coutures, et nous 
savons qu'elle est une des choses au monde la mieux partagée, en général sous d'autres cieux. 
Germaine Tillon faisait la différence entre une pauvreté où l'on peut encore lutter et celle où  l'on n'en 
a plus la force. Le Camus du Premier homme la situait, au-delà du matériel, dans le fait  que les gens 
pauvres n'espèrent plus laisser une trace sur terre. Pour lui, la pauvreté était dans l'absence de 
mémoire, notamment familiale. Mais il insistait sur le fait que la pauvreté qu'il a connue dans son 
enfance algérienne n'a jamais été le malheur qu'il put constater ensuite dans les banlieues 
industrielles. Elle ne dissipait pas les forces à l'oeuvre. C'est dans cette énergie de "pauvreté 
chaleureuse" que plonge les Mafrouza, cette série documentaire fleuve qu'Emmanuelle Demoris 
ouvre avec Mafrouza - oh la nuit ! et Mafrouza - coeur mais qui se prévoit en cinq films sur une dizaine 
d'heures. Les habitants de ce quartier de Mafrouza, un bidonville d'une dizaine de milliers d'âmes 
proche du port d'Alexandrie, ont beau vivre dans une extrême précarité, ils  déploient une étonnante 
force de vivre et même une véritable aptitude au bonheur.   
 
Emmanuelle Demoris leur laisse le temps d'exister face à cette caméra qui prend elle-même le temps 
de s'intéresser à eux. Au-delà de l'insalubrité de leur vie, elle leur permet d'exprimer dans  toutes leurs 
dimensions, souvent étonnantes et contradictoires, la pertinence de leur vision et la  délicatesse de 
leur esprit. Nous ne pouvons accepter cette durée qui déjoue aussi bien nos  habitudes formatées que 
les conditions d'une diffusion commerciale (une sortie salles + DVD est envisagée) que parce qu'elle 
fait sens. Plus ça dure, et plus cette durée semble nécessaire. Suivre  les gestes de cette femme qui 
tente désespérément d'allumer un feu sous la pluie dans les ruines pour cuire le pain du repas n'est 
pas seulement percevoir l'extrême de ses conditions de vie mais  aussi vivre une véritable expérience, 
humaine et de cinéma, car sa pauvreté cesse d'être un  spectacle. En frôlant ainsi le temps réel, la 
compassion devient réflexion, méditation. Ce serait bien  sûr une épreuve si les choix esthétiques et le 
montage ne soutenaient pas le sens dégagé. Dans  cette scène, la caméra se fait tantôt proche tantôt 
distante, privilégiant tantôt la relation au sujet  tantôt la perception du contexte. Dans d'autres scènes, 
la caméra se fait oublier tandis que dans  d'autres, notamment dans Mafrouza - coeur, elle est le sujet 
de la conversation. Ce jeu de va-etvient  ne cesse de poser la question de la représentation, 
déplaçant l'objet de cette chronique  polyphonique de la pauvreté au rapport des personnes avec 
leurs conditions d'existence. Et ce  rapport se révèle complexe, contradictoire et dynamique. Comme 
la vie. A l'encontre des  stéréotypes que l'on bâtit souvent sur des vues partielles, ethnocentrées, 
caricaturales ou  sentimentales. Ces quelques habitants de Mafrouza avec qui Emmanuelle Demoris a 
établi une  relation privilégiée ne peuvent dès lors être enfermés dans une catégorie ou une 
généralité, et  surtout pas dans un cliché. Ils ne sont pas l'Egypte, ils sont eux-mêmes. Ils échappent à 
une  identité figée découlant de leur origine (pour la plupart issus de la Haute-Egypte pour trouver du  
travail dans le Nord, d'où leur peau foncée) ou de leur religion (musulmane, mais l'on voit une  
chrétienne introduire le culte de St George pour résoudre un problème de couple). Bien au contraire, 
ils sont des exemples vivants d'hétérogénéité. De ce jeune couple qui raconte la tragicomédie de son 
mariage dans Mafrouza - oh la nuit ! au rire de Hassan, ce jeune chanteur bagarreur qui ponctue 
Mafrouza - coeur, ce sont des voix parfaitement contradictoires qui s'élèvent contre les idées toutes 
faites. Tout comme ils ne peuvent prévoir les niveaux de la nappe  phréatique qui envahit parfois leurs 
habitations, obligeant ce vieux à écluser dans Mafrouza - oh la  nuit ! ou cette femme à reconstruire 
son four dans Mafrouza - coeur, leur quotidien est d'un absolu  imprévisible, les forçant à convoquer, 
pour résister et survivre, toutes sortes de solutions de  fortune, de débrouilles et de rafistolages, dans 
l'habitat comme dans les coeurs. Les rapports  hommes-femmes prennent effectivement une grande 
place dans les discussions, et sont évoqués  sans fard, directement face à la caméra, en situation, 
dans des poèmes ou dans ces délirantes  joutes verbales entre jeunes dans les fêtes. Là aussi, 
l'inventivité est extrême. Cette parole n'est  pas seulement consciente d'être filmée, elle s'adresse 
aussi à la caméra, à ce public inconnu  d'autres horizons. Si cela est possible, c'est qu'Emmanuelle 
Demoris a pris le temps de la relation. Sur deux années, de 2001 à 2003, elle a tourné Mafrouza avec 
pour seule équipe un traducteur,  Amir Younan. Cette immersion autorise une confiance qui dépasse 
la simple acceptation d'un  regard mais construit un échange de regards étonnés. Une étrangère vient 
filmer des gens peu à  peu conscients qu'ils sont des étrangers pour d'autres. Rien de cela n'est 
gommé, si bien que ce  jeu de miroirs nous touche directement, remettant radicalement en cause 
notre vécu de riches, non  par culpabilité mais par relativité.  
 
Si cette remise en cause ne se résout pas dans la démobilisation d'une résignation au scandale du  



monde, c'est bien parce que ces gens sont vivants mais c'est aussi parce que leurs vivantes 
contradictions ouvrent à une métaphysique. Le fait que le bidonville de Mafrouza se soit construit il y a 
une quarantaine d'années sur une ancienne nécropole gréco-romaine, la plus grande du pourtour 
méditerranéen, renforce en permanence cette dimension : les habitations des morts étaient encore 
bonnes, les vivants ont rangé les os de côté et en ont fait leurs maisons de fortune. Entre l'épique du 
combat quotidien et la conscience de la mort, les habitants de Mafrouza nous apprennent à accepter 
un monde en devenir. Lorsque la caméra suit le dédale des ruelles, avec une lenteur qui permet 
d'accompagner le pouls du quartier, pour finalement se faufiler dans ces cavernes, nous entrons dans 
un labyrinthe de vécus et de ressentis reflétant le chaos du monde. La force d'invention et de chaleur 
humaine de ces gens debouts nous encourage à en accepter  l'imprévisibilité.  
 
L'enjeu est bien sûr de sortir de nos certitudes ataviques. Cette expérience cathartique (au sens où  
l'émotion engendrée construit un regard autonome) est saisissante et l'on comprend qu'Emmanuelle 
Demoris, qui a tourné seule et sans producteur, avec pour soutien financier une bourse de la Villa 
Médicis et une petite aide du CNRS, ait pu convaincre d'autres personnes de la pertinence et de 
l'importance de son travail, à commencer par son ami scénariste Jean Gruault  (auteur de Jules et Jim 
et de La Chambre verte avec François Truffaut, de Mon oncle d'Amérique et de L'Amour à mort avec 
Alain Resnais), qui à 84 ans monte une société de production, les Films de la Villa, pour donner au 
film, avec le soutien de la région Ile-de-France et du Studio des Arts Contemporains du Fresnoy, les 
moyens nécessaires à son aboutissement, notamment le montage réalisé avec Claire Atherton. Ce 
bidonville de Mafrouza, aujourd'hui détruit tandis que les habitants ont été relogés dans des HLM à 15 
km de la ville, dans une zone à la fois désertique et industrielle, est comme tant d'autres endroits de la 
planète que le cinéma peut nous rendre proches s'il accepte d'en intégrer l'opacité pour en révéler 
l'énergie créatrice, c'est-à-dire de ne pas filtrer la réalité à l'aune de notre seule compassion ou 
compréhension : un lieu qui nous apprend à vivre le chaos du monde.  
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 تقارير
 
 عن هنا ويكتب للاتينيا الحي قلب في باريس في "مفروزة " ليلة حضر هاشم صلاح
 .الوثائقية السينما عن الفيلم في يدافعون الذين الصعايدة

 
 عناوين

 الوثائقي الفيلم عن باريس في يدافعون مصر صعايدة                               
 

  "مفروزة " فيلم خلال من تكشف باريس في الكبيرة الليلة                              
 مصر حب في سينمائية " ملحمة " عن                                   

 
 مصر في العشوائيات سكان الى يعيد فرنسي وثائقي فيلم :ديموريس لايمانويل " مفروزة "

 واستغلتها ، الوحل في حياتهم مرغت المصرية الروائية الأفلام بعض كانت بعدما كرامتهم
 ..واقعهم وشوّهت لة،ومبتذ اباحية فضائحية جنسية أفلام لصنع

 
 باريس في هاشم صلاح من

 
 )باريس في حديثا للعرض خرجت التي الطويلة الفرنسية الوثائقية الافلام وأقيم أجمل من

 ديموريس، ايمانويل المتفوقة السينمائية للمخرجةMAFROUZA " مفروزة " فيلم (يونيو 15
 فترة ومنذ مصر صعيد من اليه دصع الاسكندرية، مدينة في عشوائي شعبي حي عن يحكي الذي
 هذا وليس وسكنوه، فلاحي أصل من ومعظمهم الصعيدية المصرية الاسر من العديد السبعينيات

 وتكدس بطالة من مصرأنذاك تعيشها كانت التي المشاكل ظل في بالطبع شيء في غريبا
 " حيهم اقاموا دالصعي من القادمين هؤلاء ان الغريب لكن ومازالت، يناير 25 ثورة قبل سكاني
 في رومانية يونانية مقبرة أكبر أطلال فوق الصناعي الاسكندرية جوارميناء الى "مفروزة
 الجزء في في مشهد أول في يظهر فرنسي آثار خبير يقول كما تمثل وهي ، المتوسط منطقة



 الفيلم مخرجة وكانت منه، وماتبقى العريق وتاريخها مصر آثار من قطعة ،تمثل الفيلم من الأول
 له، تعد كانت لفيلم تصوير مواقع عن بحثها اطار في 1999 عام الاسكندرية الى حضرت
 " العشوائي الحي ذلك دخلت ،فلما(البشر حياة في الموت أو بالأحياء الموتي علاقة يناقش

 "هذا  في والحزن واليأس الموت ضد الفائقة، بحيويتهم وأعجبت سكانه، على وتعرفت "مفروزة
 أشبه وهو الجرذان، الهوام فيها تمرح التي الاثرية المقابر تلك داخل يقطنونه الذي "الجحر
 " في كما آن في شخصين بمرور لاتسمح التي الضيقة وأزقته بحواريه "متاهة " بـ مايكون
 قاسية تراجيدية حياتية ظروفا المرء يتخيل ان ولايمكن الاسكندرية،، في الستّات زنقة

 تحت "خندق " الى أقرب مفروزة صار بعدما ذلك، من اقسي ظهركوكبنا على مكان أي في وبائسة
 ..البشر لسكنى ولايصلح الآدمية الفضلات من للتخلص " زبالة ومقلب البحر، سطح مستوى
 هؤلاء عن فيلمها تصنع أن عندئذ قررت عليها، يطلقون صاروا كما "إيمان " أو ايمانويل قررت
 كاملين عامين ولفترة الموت، عن فيلم عمل فكرة ونبذت هم،ومع مفروزة في الأحياء البشر
 حياتهم، وشاركتهم معهم وتصعلكت دخنت، و الشاي معهم وشربت بيوتاتهم ودخلت معهم عاشت

 وتتعقبهم وتتبعهم ، وكبيرة صغير بطولات عن لتحكي بكاميرتها تصورهم وراحت
 متنقلة كاميرا ايمانويل كاميرا صارت حتى ، والليل النهار ساعات وخلال مكان كل في بكاميرتها

 الذكرحتى في وتشارك الشوادر و والموالد الافراح في مفروزة أهل مع تسهرايضا بل لاتنام،
 بحر في معهم أيضا وتسبح ، والمستشفيات الأسواق الى وتصطحبهم الباكر، الصباح
 أهلها وألفة ، ؤسوالب الفقر رغم مصر في الحياة بتوهج للامساك محاولة في الاسكندرية،

 .والعدم والفناء اليأس ضد وصراعهم القاع في الظل في يعيشون الذين الهامشيين الطيبين
 عادت ثم الحي، أهل مع بل ، الحي أهل عن فقط ليس ساعة 100 أكثرمن إيمان أو ايمانويل وصورت
 لنهايةا في وخرجت ! سنوات 6 على تزيد لفترة الفيلم مونتاج على واشتغلت باريس، الى

 ، مثلي كاملا شاهدته ان تشعر ولن ساعة، 12 من أكثر عرضه يستغرق الذي الطويل الفيلم بذلك
 أفلام خمسة الى ايمانويل مخرجته قسمته ان بعد وذلك ! ملل دقيقة أو بلحظة فيه تشعر لن

 الواحد الجزء عرض يستغرق)منها جزء أي تشاهد ان تستطيع بحيث ، مستقلة طويلة وثائقية
 دفعة كله الفيلم تشاهد ان تستطيع كما ، مستقل كفيلم أو مستقلة كوحدة (ساعتين من ثرأك

 ..الفيلم أجزاء عرض اثناء دقائق 10لمدة استراحة تقع وبحيث ، واحدة
 

  إنسانية "ملحمة" عن تكشف  "الكبيرة الليلة "                            
 

 الحي قلب في باريس من السادسة الضاحية في قعت التي "ديزار اندريه سانت سينما" وكانت
 لعرض كبيرة سينمائية " ليلة " نظمت كانت ميشيل، متروالسان محطة من بالقرب اللاتيني
 ديموريس ايمانويل مخرجته وبحضور مساء الثامنة يوليوفي 2السبت يوم كاملا مفروزة فيلم
 الفيلم اجزاء مشاهدة الليلة وتضمنت.جرول جان الكبير الفرنسي السيناريو كاتب ومنتجه
 السينما ادارة ورفعت وقهوة، كرواسان فطائر مع وافطارباكر خفيف  عشاء وجبتي مع الخمسة
 باريس في واحد فيلم لمشاهدة العادية التذكرة ان حين يورو،في 25 الى فقط التذكرة سعر
 لمشاهدة عبالطب لاتعوض فرصة وكانت العادي، يوروبالسعر 9 حوالي الآن تكلف صارت
 أن الأحوال من حال بأي ولايمكن ، ممتعة جد سينمائية ليلة في  زهيد، بسعر كاملا الفيلم

 .."القاهرة " لجريدة معها حوار ،واجراء بمخرجته للالتقاء ايضا تفوتنا،وفرصة
 سكان مفروزة بفيلم رفعت باريس النور عاصمة قلب في حقا بديعة سينمائية ليلة وكانت

 تلك . المنهوبة كرامتهم لهم واستردت عاليا، وانسانيتهم باصالتهم "فروزةم " عشوائيات
 فرصة استغلت التي الروائية المصرية السينما افلام بعض الوحل في مرغتها التي الكرامة

 ..ومبتذلة ساقطة و رخيصة جنسية افلام لصنع ومشاكلهم حياتهم وتناول عنهم الحديث
 مثل الفيلم في تظهر التي الحي شخصيات عضبب "مفروزة " فيلم ارتفع حين في

 ( وغادة عادل )و (بسيوني أم )و  (ابوحسني )و (سطوحي أو حسن )و الجامع أمام (خطّاب محمد) شخصية
 في كما العملاقة، "الملاحم" شخصيات من رأينا في هكذا ليقرّبها عاليا، بها تسامق لقد بل

 الوثائقي الفيلم خانة من وينتقل هوميروس، لليوناني والاوديسة الالياذة ملحمتي شخصيات
 .. الكبرى الانسانية والملاحم الخيال وسينما ، الروائي الفيلم خانة الى الواقع وسينما

 ثم الجيش في العسكرية خدمته يقضي شاب وهو ( اوسطوحي حسن) مثل الشخصيات تلك ان اذ
 كل وضد نفسه سيد يكون أن ادوم ويريد الاوامر اطاعة على يتعود لم لانه الجيش من يهرب
 يروح خطيبته وتوفيت حبيبته فقد ان بعد وبخاصة فيروح الخط طول على السلطات

 ليغني شعبية فرقة مع الافراح ويجوب وخناقات معارك في ويشتبك الشوارع في يتصعلك



 ..الازجال ويرتجل الزفة في
 اية لاتلعب قلت كما انها ينح في ، الفيلم في الواقع أسر من تدريجيا الشخصيات تتحررهذه 
 الانسانية، وشديد طبيعي بشكل ودمها ولحمها وفكرها بكلامها فقط تحضر بل الفيلم في ادوارا
 وأساسيين مهمين عنصرين أو عاملين بسبب الروائي الفيلم عالم الي تدريجيا هكذا وتدلف

 الوقت تأخذ ان شخصياتال لتلك ايمانويل سمحت فقد الوقت، عامل أو عنصر أولا هما الفيلم في
 لكي الوقت كل شخصية كل ومنحت الفيلم، في لنا شخصياتها تتبلور حتي تحتاجه الذي

 ..الفيلم في فيها تظهر مرة كل في نظرنا في وتتسامق وتكبر وتتواجد تحكي
 أبناء من فردا الاخري هي صارت فقد تفارقهم، أن لاتريد بهم تعلقها فرط من الكاميرا وكأن 

 "مفروزة " الصعايدة من بسكانه المكتظ العشوائي الحي ذلك في عثرت قد ايمانويل أنهاوك الحي
 ، جنتها على هكذا الغريبة الفرنسية وهي عثرت.الأرض ملح البسطاء الاميين من ومعظمهم

 معها حواري في ايمانويل لي قالت كما الحي نحوأهل انجذبت فقد  ابدا، عنها تفترق ان ولاتريد
 الانسانية المصرية الروح وهذه ، وفطنتهم وذكائهم الفائقة، حيويتهم بسبب ،" لقاهرةا " لجريدة

 وتعاليمها حكمتها ، وغبطتها والفتها بتسامحها ، تسكنهم التي لاشك الأصيلة العميقة
 تصنع أن وشقاءعلى ووحدة وتعاسة وفقرا ألما البؤس لحظات أشد في كذلك وقدرتها وتاريخها،
 رصيف على المنسيين الهامشيين الفقراءالمعذبين و المحتاجين كل متض وهي سعادتها،

 على وتطبطب تواسيهم تروح ثم ، عليهم وتحنو كبير حضن في صدرها الى تضمهم الحياة،
 ..ظهورهم

 
 !الوثائقية السينما عن يدافعون مصر صعايدة                            

 
 قبل من الكلي الاستغراق أو الانتماء عامل الى ،باضافة شرحت كما الوقت عامل بسبب ولذلك
 ويذكر القاع، في الخفي المنسي المصري الشعب ذلك مع ،وتلاحمها مفروزة شعب مع ايمانويل

 واغتسلت بأمرها، اهتمت الحكومة لكانت ، الشارع في ظاهرة مفروزة كانت لو انه الفيلم في احدهم
 للاجانب ظاهرة وغير الارض، تحت مخفيّة "فضيحة" تكان كانت انها مفروزة مشكلة لكن عارها، من

 ..القاع في مأساتهم و وحياتهم سكانها بمشاكل يهتم أو عنها أحد يسأل لم ولذلك والسيّاح
 وأحبتهم الناس هؤلاء على اقبلت "المتبادل الانتماء " العامل هذا من انطلاقا ايمانويل ان ولولا

 يظهر كما بيوتهم لها وفتحوا بها رحبوا يقينا ماكانوا ، والحب التلاحم بذلك يشعرون وجعلتهم
 الاجنبية البنت حكاية مفروزة، في حكاية حكايتها صارت حتي ، الفيلم في جليا ذلك

 المصري كرمهم من عليها وغدقوا تبنوها ،وماكانواكذلك هناك تصور التي ايمانويل الفرنساوية
 بعض ضد بشراسة التسجيلي فيلمها وعن نهاع ودافعوا لهم اختا واعتبروها وحموها، الأصيل

 لهم شرحت كما لأنه وفضيحتهم حياتهم تصور كاميرا بوجود اطلاقا يرحبوا لم الذين الحي أبناء
 تستغل التي والافلام الصحافة له تروج الذي الهراء ضد  فيلمها سيكون مايبدو على ايمانويل
 كما ، تسجيلي فيلم لانه وهو الفاضحة الجنسية الاباحية الافلام وصنع التزوير في حياتهم

 الروائية، الافلام عكس على سيصور لها، واطمأنوا منه القصد فهموا و ايمانويل لهم شرحت
 مصر، ضد المغرضة الدعاية ابدا منه القصد يكون ولن هي، كما الحقيقية حياتهم فقط سيصور

 الخارج في السطوح على الوسخ غسيلها ونشر
 عن الواقع في هنا نحكي ونحن رائعة بل جميلة اخري اشياء ضمن "مفروزة " فيلم في والجميل
 الكبري الانسانية الملاحم مثل وقيمته طوله الى بالنظر سينمائية "ملحمة " نعتبره شريط
 مصر صعايدة يجعل انه ايفانز، جوريس الهولندي أمثال من السينما الكبارفي للحكواتية
 سينما عليها نطلق ان ابدا ولايصح -الوثائقية السينما حق عن يدافعون البسطاء الاميين

 روائية كاميرا كل وخلف " نظر وجهة " و "موقف "و " نظرة " عن النهاية في تكشف لانها تسجيلية
 في عنها يدافعون ويجعلهم الوجود، في حقها -يختار مفكر وعقل مخرج تسجيلية أم كانت

 قاتوخنا معارك في أجلها من ويشتبكون الفيلم
 التي الليلة تلك خلال له لاحد استمتاعا به استمتعت الذي "مفروزة " فيلم في ايضا والجميل

 العشاء في لقمتين او لقمة لقضم فحسب غذائية استراحات تكن لم استراحات تخللتها
 ومنتجه الفيلم مخرجة خلالها قامت شعرية استراحات كذلك تخللتها بل المذكورين، والافطار
 مولانا قصائد ديزنووبعض روبير الكبير الفرنسي للشاعر الشعر قصائد ضبع بإلقاء

 ..الرومي الدين جلال
 كما  العالمي السينمائي لوكارنو مهرجان في كبري جائزة على حصل الذي الفيلم في الجميل
 حدود تتجاوز باهرة، انسانية لنماذج ويعرض يقدم انه ، مهرجانات عدة من يستحقها جوائز عدة نال



 على وقدرتها وانسانيتها وحكمتها ببساطتها ويجعلها مصر،  في مفروزة اي المكان جغرافية
 وتصبح ، العالمية السينما سماء في تنطلق يجعلها قسوة، الحياة ظروف واشد اعتي مقاومة

 تلك مثل محدد، زمان أو مكان نطاق وخارج والعصور الاماكن لكل صالحة فقط "انسانية " شخصيات
 او تشيكوف أوالروسي بلزاك أو رواياته في زولا اميل الفرنسي ابتدعها التي تالشخصيا
 التي الامية الفلاحة  الأم البيت ربة السيدة شخصية في كما بيكيت، صاموئيل الايرلندي
 " بـ تتسامق ويجعلها ، والاعياد المواسم في حتى هدية باية ولاتقبل أحد من إحسان اي ترفض

 ..ةالانساني " كرامتها
 

        ضوء نقطة أجل من الكفاح                                   
 

 الذي السطوحي حسن شخصية نموذج في كما الحرية قيمة من الوقت ذات في الفيلم يعلّّي كما
 ..سلطة كل على وثورته تمرده و وقلقه وجنونه وحزنه بشخصيته الفيلم في يبهرنا

 يطلقون كانوا هكذا – " الجبل " يقطن الذي الصعيدي لفلاحا " ابوحسني " شخصية كانت وربما
 حجرته من  الماء نزح من لاييأس الذي الانسان هذا – "المفروزة أهل على الاسكندرية في ايضا

 فيقوم وحدته في عيشته عليه وينكد ويحاصره مرة كل في جديد من يطفح والماء ابدا، ولايكف
 كل في ويفشل والاحجار بالتراب وتغطيته الماء زحف قاومي ان ويحاول والاسمنت، الرمال بجلب

 ..مرة
 تظهر فهي الفيلم، في الوتد المحورية الشخصية هي هذه ( ابوحسني) شخصية كانت ربما

 في الحياة طبيعة اليه صارت الذي "العبث" الي ظهورها بفكرة لتحيل اجزائه في وتختفي
 شخصيته وتذكرنا ومقاومتها، تحجيمها او قهرها او التحييده الانسانية والمحاولة ، مفروزة الجبل
 شخصيات  بعض ايضاالى تحيل انها كما اليونانية، الاسطورة في كما "سيزيف" بشخصية
 ابدا لاتقبل لكنها العتمة قلب في فهي بيكيت، وصاموئيل يونيسكو عند الامعقول مسرح

 شخصية الفيلم في ايضا تبرز اكم .ضوء نقطة أجل من وتكافح ، السجن الحصارأو او بالعتمة
 طبالا كان انه الفيلم من والاخير الخامس الجزء في نكتشف كما تحول الذي الجامع امام خطاب محمد
 قصة يحكي ان بعد ويقول الحي في الوحيد للمسجد وإماما واعظ الى فتحول الله هداه ثم فرقة في

 وفرض  مفروزة في عرفة مسجد على الاستيلاء المتطرفين الاسلاميين لمحاولة مقاومته
 طالما ولذلك الأمل، مع خلقه الانسان خلق عندما الله ان ،يقول عليه وسطوتهم ووصايتهم سيطرتهم

 ..ابدا ييأس الا يجب أمل، ذرة الانسان في بقي
 وتعاضد تضامن اطار في الا تتم ان لايمكن الفيلم يكشف كما اليأس ومقاومة الكفاح ان غير

 خلال من الفيلم في وجليا واضحا ذلك ويظهر الآخر، للبعض بعضهم وحبهم وزةمفر أهل وتقارب
 مشرف بمظهر وتظهر شائبة لاتشوبها التي والمسيحيين المسلمين بين العلاقة عن الحديث
 جيبه في يحتفظ الذي الحي في الخردة تاجر المسلم ( شنب ابو ) نموذج وتقديم ، وجميل

  في اختبره ان وبعد به ويتبارك ( المسلمين عند الخضر سيدنا )جرجس ماري للقديس بصورة
 صحبته سر لهم يفسر بأن طالبوه اصدقائه من البعض ان حتى ، المعجزات تحقيق على قدرته
 المشاركة قيمة اعلاء خلال من الفيلم في الحي أهل بين التضامن صور تظهر كما.للمسيحيين
 الكبير، العيد في والمحتاجين الحي فقراء على اكياس في واللحم الارز من كيلوات وتوزيع

 ابوشنب زوجة بين الصداقة في ذلك ويظهر  الصداقة قيمة من ايضا الفيلم يعلي كما
 الافراح في وتغني تعزف التي الفرقة في واقرانه سطوحي حسن المسيحية،وبين وصديقتها
  غادة عمته وابنة عادل وجينالز تقديم خلال من الحب في والاخلاص الوفاء قيمة من الفيلم يعلي و

 ذلك ان غير دباديبه، في وتموت تحبه انها متأخرا بعدماأدرك عمته ابنة من تزوج عادل وكان
 رسمها طان فطري فنان عن تكشف بالالوان جميلة صورة الفيلم في يرينا بان لايمنعه

 الجميلة الانسانية والحكايات بالقصص هكذا الفيلم ويمتليء السابقة خطيبته لحبيبته
 خلال من ترسخت التي والتعاليم القيم وتلك المصري الشعب وأصالة معدن عن تكشف التي
 وكل والصعيد الدلتا من و في سنة آلاف سبعة ومنذ العصور مر على المصرية الجمعية الذاكرة

 ..القطر أنحاء من ناحية
 والمعدمين، الفقراء ندقخ وفي الظلم ضد والوقوف والرجولة والجدعنة الشهامة قيم تبرز حيث 
 المبتكرة المصرية العبقرية في درسا الفيلم أجزاء أحد في ( بسيوني أم ) لنا تقدم حين في
 فهاهي ، شربات الفسيخ من تصنع البلدي المثل يقول كما تصنع ان تستطيع التي الخلاقة

 شبوالخ والورق والتراب الحجر من الخبز لطهي بلدي فرن صنع في تنجح بسيوني أم
 " مفروزة " في تحول الذي الحي او الحي زبالة مقلب الى بها يلقي التي الفضلات من والاسمنت



 ..الصناعي الاسكندرية ميناء من خطوات بعد على قمامة ومستودع زبالة مقلب الى
 انسانية "بطولات "عن يتحدث انه في رأينا في تكمن الفيلم هذا في الكبري القيمة ان
 تكافح نماذج وجود عن ذاته،ويكشف الانساني والمصير والوجود ياةالح قلب في صغيرة

 فيه تقع الذي المكان ابدا والعدم،ولايهم والعبث والدمار والفناء والبؤس الموت ضد وتناضل
 انها المهم .الهند في كلكوتا او البرازيل في باولو سان او مصر في مفروزة في البطولات، تلك
 والمهم ونتمثلها، نتأملها ويجعلنا الأمل، فينا يقوي مما الاوقات، لوك الاماكن وفي الآن تحدث
 أوبالاحري حجرته من الماء لنزح "حسني ابو " محاولات عنه تكشف كما  وحده "الكفاح" ان ثانيا
 محتملة، البديع "مفروزة " فيلم في كما ويجعلها ، الأسمى قيمتها حياتنا يمنح الذي هو جحره،

 ..تعاش بأن وجديرة
 .البديع الفيلم هذا على ومخرجته "مفروزة " الى تحية

 
 

 هاشم صلاح-باريس
 
 

 الصور كلام
 الفيلم من ولقطات ديموريس لايمانويل "مفروزة " فيلم ملصق

 
 
 
CINEMA SCOPE - Gabe Klinger - octobre 2011 
 
Spotlight : Paraboles 
 
In a crowded, tiny room lined with packaged goods, a woman prepares a meal. The TV is on. Sitting 
below a window is a man in a plastic garden chair. He watches an Egyptian comedy show intently. 
The woman serves the food. An ellipsis. She pours tea. The steam wafts through the air. The pace of 
life as it’s presented in this scene—the first in Paraboles (The Art of Speaking)—is markedly different 
from the frenetically edited and histrionically acted story being depicted on the TV. Indeed, much of 
what we see in the next two-and-a-half hours of Emmanuelle Demoris’ film is not particularly dramatic 
in the ordinary filmic sense. It’s about the daily tasks of the people one encounters in the 
underprivileged Alexandrian neighbourhood of Mafrouza. Many of these tasks involve waiting: waiting 
to eat, waiting for prayer, waiting to get married, waiting to get older. 
 
Winner of the Filmmakers of the Present prize in Locarno, Paraboles is the culmination of Mafrouza, a 
five-part, 12-hour documentary cycle by Demoris that was shot from 2001 to 2004 and edited over the 
next six years; the prior parts are Oh la nuit! (Oh the Night!, 2007), Coeur (Heart, 2007), Que faire? 
(What is to Be Done, 2010), and Le main du papillon (The Hand of the Butterfly, 2010). In this 
panoramic project, where characters and stories intersect as dramatically as in a densely scripted 
drama, an anchor and spiritual figurehead emerges: the preacher and shop-owner Mohamed Khattab. 
Each of the five parts of Mafrouza is designed as a stand-alone piece, but to watch all five films 
together provides a richer experience, and allows for an important structural evolution that leads us to 
the charismatic Khattab. He’s irrefutably one of great protagonists of recent cinema, and the strength 
of the film is largely reliant on his warm-spiritedness in participating (he is even seen constantly 
offering smokes to Demoris, who is referred to as “Iman,” an Arabic name but also an abbreviated and 
easier-to-pronounce version of Emmanuelle). 
 
Khattab also figures prominently in Que faire?, where we see him sermonizing at a local mosque, 
something that’s carefully elided from Paraboles. By part five, Khattab is dealing with a new but not 
entirely unfamiliar dilemma: the arrival of a fundamentalist group to the neighbourhood. The 
fundamentalists are also never seen, and the reason for this, Demoris explains, is that Khattab himself 
advised her not to attempt to approach them. There were two practical factors: the group did not 
speak to women and were potentially dangerous. But as Demoris has also indicated, Khattab wanted 
to maintain a “space of freedom” between the two of them. As a piece of the film’s overall design, and 



its emphasis on the importance of informal oration, these structural devices emphasize Demoris’ role 
as filmmaker and shaper of the material. 
 
“I’m interested in how a painting can say ‘I’,” states Demoris. “How can there be a subject in painting 
by using perspective?” Her intimate framing of the characters stages them frequently addressing the 
camera head-on, often from just a metre away. Demoris comprised a crew of one (not including 
translators she employed at various stages of the shooting), much like Pedro Costa with In Vanda’s 
Room (2000). Unlike Costa, whose films have become a prominent referent to the subgenre of films 
about poverty, Demoris’ camera is nearly always handheld, indicating a human presence. As a 
circumstance of the local interaction, which, as portrayed in Coeur, was sometimes hostile, Demoris 
decided to acknowledge her role in all of this as a character (again, unlike Costa, who has both 
documentary and fiction on tap). Khattab’s deep affection for Demoris, for example, becomes one of 
the film’s essential narrative threads. 
 
Paraboles takes place over a single three-day period, with a coda filmed six months later. The element 
of waiting is evident from the beginning: the people of Mafrouza are fasting on Arafa, a holy day on 
which the past year’s sins are atoned for. The dramatic apex of this first part, at least in terms of 
western standards of the spectacle, comes when three sheep being raised by a neighbour are 
slaughtered in preparation for an end-of-fast feast. Kids gather around as a local butcher slices the 
animals’ throats, and the blood is spread around for good fortune. At one point, Demoris’ camera pans 
away from the act of slaughter to focus on the expressions of the families watching. “I filmed more 
direct images, but I knew if I showed them that people would only remember this from the whole 
film…I was more interested in the reactions.” An intensely moving, if almost invisible, moment surges 
from this scene: the complex reaction of a boy with a blood-smeared hand who, at one point, has a sly 
look on his face, as if he’s about to make some kind of prank, but in the next second also looks as if 
he’s aware, even slightly horrified, by the presence of death. Quintín, writing online, remarks on “the 
violence and also the tenderness of this strange moment,” suggesting that it’s “revealing of the limits 
and the roots of our daily experience, of the ambiguity of religious experience, and all that we are.” 
 
Once again, the act of eating is excluded. It’s an anti-climax to the carnage, but that may precisely be 
Demoris’ point. Instead, the act of packaging the lamb becomes the focus, a profound observation on 
the mercantile aspect of surviving being converted into ritual. This also points to Khattab’s position as 
local grocer and sheikh, separable activities and yet both fulfilling a spiritual duty. (Khattab refers to 
the institution of family, and the necessity to make a living). The confines of Khattab’s store—as 
opposed to the mosque—are also the backdrop for most of the religious and philosophical musings in 
the film. In this setting, Khattab begins to voice his discord about the fundamentalists. “I have to make 
a living too,” he says, referring to the inordinate amount of time neighbourhood people want him to 
spend in the mosque, which only his extremist counterparts can afford to do. In an earlier moment, a 
neighbour says that Khattab has a good voice and that his sermons are easy to follow; in terms of 
reverence, she adds, “With Khattab, it is like being before the pyramids.” 
 
By strategically placing these interviews at intermittent points in the film, Demoris contextualizes 
Khattab’s position in the neighborhood and his recent non-attendance at the local mosques. One 
certainly takes away that Khattab is a community leader and moral advisor, but it would be an 
exaggeration to say he is unique. His shop also functions as the only public space in the 
neighbourhood for communal activity (the coffee and barber shops in the film are located in public 
housing blocks slightly outside of the area). In Paraboles, we do not see or hear any opposition to 
Khattab, and in the end one could say that the film is told largely from his perspective. In addition to 
being constantly referred to in all local matters, it’s ultimately Khattab who offers the most pluralistic 
point of view about Islam. While others are speaking strictly about devotion and tradition, Khattab 
gives definitions, boundaries, and offers constructive actions in light of separatism. In his parsing of 
the different sects, he’s careful to state the fundamental values of Islam, but offers a memorable 
tangent on how al Qaeda is the severest group, criticizing them from condemning Saudi Arabia’s King 
Fahd to death for letting in American military bases. Khattab’s gentle position, which closely aligns 
with the Egyptian government’s attitudes, is confirmed when he tells the camera: “If you really have to 
let them in, avoid letting them into the holy places they might tarnish.” 
 
And here is where Khattab’s sternness finds a finite but entirely realistic and reasonable dimension. 
Far from a radical, the governing powers of Western society would do well to listen to him. The 
nuanced version of Islam offered in Paraboles—speaking, of course, must be accompanied by the 



willful act of listening—is a rarity in a media landscape in which the reporters at Fox News pose a 
much greater threat to the world than the citizens of Mafrouza. Nonetheless, to refer to Demoris’ 
achievement as some kind of instrument for international diplomacy would be a devaluation of her 
artistic aims. A more productive approach might be to analyze the question of time through the image 
of the television in Paraboles. Instead of attending sermons in mosques, people across the Muslim 
world now stay at home and watch “prayer channels” in addition to movies and series. “We used to 
watch TV for Palestine,” says one young woman in the film, adding that now they’re “enthralled by 
[the] movies” offered on satellite. A TV always seems to be on in every room in Mafrouza, making time 
more bearable to its citizens in this slow-moving place. As it has proliferated in developed society, the 
luxury provided by entertainment is now taken for granted, so it’s bracing to see TV analyzed by 
Demoris’ subjects. “The base of religion are stories,” says Khattab, a statement easily applied to TV 
drama. More important than the youngsters of Mafrouza speaking about their favourite film genres and 
programs, Demoris is clever to show not only the act of actively watching TV but also the context in 
which that interaction happens: in cramped offices, living rooms, storefronts, while eating, before 
prayer, etc. 
 
The aspect of time leads us to the secret heart of Paraboles. Khattab might be the central focus of the 
film, but Hassan Stohi, a local hanger-on in the neighbourhood and a protagonist in every Mafrouza 
film since Coeur, is its tragic figure. Seen close to the beginning of the film singing in an impromptu 
street performance, and shown later playing with Khattab’s sons, Stohi reveals that he is a military 
deserter. If he’s able to bide his time until turning 30, Stohi will be exempt from his service and won’t 
have to go to jail. Stohi is quite literally haunted by the passage of time—for him, it’s the heartrending 
reality that plagues him every day; time can’t go faster, even if he wills it. In the film’s coda, we learn 
that Stohi has been found and sent off. Stohi’s fate is unknown, and can’t help but linger in the 
viewer’s minds as we return to the supremely confident Khattab. 
 
In the film’s final sequence, Khattab sits down for a leisurely shave in a barbershop. He has a cigarette 
and offers a light to Iman. A knowing smile from Khattab, directed at Demoris, takes us back to the 
child at the slaughter scene. Even an everyday smile, preceded by two-and-a-half hours of being 
immersed in this community, is automatically rendered complex. It’s an image that may be read as an 
expression of how we, as human beings, process suffering, deal with age-old questions of 
forgiveness, and, finally, how it is that we console one another with these internalized, child-like 
gestures. Historically one knows that our fate, at the local level as well as on a larger global scale, can 
be narrowly determined by acts of violence, which are less surprising with every passing year, or acts 
of compassion, which are still and will always be the subject of astonishment. Khattab’s smile may be 
symbolic of all of this, or it may mean nothing. But as long as there’s unrest in the world, it’s an image 
that has the power to send us searching. 
 
 
LA LECTORA PROVISORIA - blog - Quintin - août 2010 
 
El kiosco de Mohamed 
 
A los ocho de la mañana de ese jueves, en una desierta función de prensa, nos había tocado ver 
Paraboles de Emmanuelle Demoris, la película más larga de la selección (dos horas y media). 
Demoris es una francesa nacida en Londres que estudio cine en La Fémis (la exclusiva escuela 
parisina) y trabajó en el teatro como actriz y directora. En realidad, Paraboles es la quinta y última 
parte del proyecto Mafrouza, un gigantesco documental sobre un barrio pobre de El Cairo que está a 
punto de ser demolido. Otra vez aparece una directora con una carrera interdisciplinaria e 
internacional y un tema que se viene repitiendo, incluso en Cineasti del presente donde ya habíamos 
visto Foreign parts. (...) 
 
El protagonista Mohamed Khattab es un personaje encantador, un gordo que tiene en su casa un 
kiosco que da a la calle. Es un tipo simpático y la familia también lo es. Pero Mohamed es también un 
líder comunitario y un predicador en la mezquita. Lo que uno podría llamar la trama de Paraboles 
tiene que ver con la aparición en el barrio de los fundamentalistas islámicos, que desean controlar los 
sermones y terminar con la tradición de libertad y pluralismo de la cultura musulmana. Mohamed se 
ve entonces impedido de predicar, pero la mezquita se vacía porque sus sucesores son dogmáticos y 
sin carisma. El gordo, en cambio, tiene una verdadera vocación para la tarea y edifica sus sermones 



con parábolas y apelando a la creación de suspenso entre los fieles. Paraboles tiene un parentesco 
con otra gran película cuyo protagonista se ocupa de menesteres semejantes: The Apostle, de Robert 
Duvall. Pero lo que allí es performance del actor, aquí es descripción del contexto y el trabajo de 
Demoris, que se pasó dos años en Mafrouza, es de una enorme profundidad. 
 
Durante la fiesta, Demoris me presentó a su productor, un señor muy viejo llamado Jean Gruault, que 
se improvisó en esa función porque las cadenas de televisión no querían saber nada con el proyecto 
Mafrouza. Gruault fue actor y también guionista de Rivette, de Resnais, de Truffaut, entre otros. Y, 
como él me lo recordó, de Rosselini en La toma del poder de Luis XIV. Paraboles me hizo pensar 
justamente en Rosselini, en su vocación de utilizar el cine menos como vehículo de una ideología que 
como instrumento de conocimiento. Y eso es lo que, en definitiva, fue a hacer Demoris a ese oscuro 
barrio egipcio: conocer mucho más que resistir. 
 
Paraboles nos acerca a una realidad inusual frente a la que el cine suele pasar de largo. Porque no 
se trata aquí de filmar la miseria ni la exclusión social. Los personajes de Paraboles y el señor 
Khattab en particular no son dignos de lástima. Al contrario. Lo que Demoris descubre, y ese es el 
sentido de la película, es que podemos aprender de él, ser no ya su prójimo sino sus iguales. De 
hecho, la comunidad en la que Demoris decide instalarse es un reducto de civilización: es lo que 
queda de una cultura sofisticada, laica y urbana tras la embestida de la globalización y su contraparte 
de fanatismo religioso. El kiosco de Mohamed, su discusión con los vecinos sobre el sentido y los 
modos de practicar la caridad, las referencias al impacto de la televisión, la resistencia a la llegada del 
radicalismo islámico como alteración de un sistema de vida más libre son miradas desde una estricta 
horizontalidad y son escenas de nuestro imaginario cotidiano. La escena final, con Mohamed 
fumando en la peluquería (la que bien podría ser una peluquería de nuestra infancia) preparándose 
para lucir bien en el sermón es de una extraordinaria sofisticación, de una perfecta civilidad. Lo que 
vemos en El Cairo es lo que aprendimos en Buenos Aires, en París o en Tokio: que gracias a la vida 
del barrio, el mundo fue alguna vez un lugar de circulación de ideas y de intercambio de afectos en 
los ambientes populares. Paraboles nos muestra que humanamente hasta allí llegamos y después 
sucedió en todas partes algo que nos supera y que no comprendemos bien. 
 
Hay un momento extraordinario en Paraboles. Ocurre durante la matanza de un carnero en ocasión 
de una fiesta religiosa. El carnicero le corta el cuello al animal y la familia de Mohamed se abalanza 
sobre él para empezar a utilizar la sangre y la carne. Uno de los hijos se unta con sangre la mano, a 
mitad de camino entre hacer una broma y tomar conciencia de la presencia de la muerte. Hay una 
evidente parábola en la violencia y también en la dulzura de ese momento tan extraño, tan revelador 
de los límites y de las raíces de nuestra cotidianidad, de la ambigüedad de la experiencia religiosa, de 
todo lo que somos. 
 
Demoris, por alguna razón que nunca le pregunté pero que me gustaría saber, sintió que había que 
mostrar Mafrouza, que allí estaba la prueba de que el mundo está vivo, que los otros están cerca y 
que tienen algo que decirnos. Pocas veces le es dado al espectador sentir que quienes aparecen en 
la pantalla son su familia. Y nunca en un medio tan rico como el mundo árabe, que el cine ha 
ignorado sistemáticamente salvo en lo que tiene de más agresivo o de más pintoresco. Y la clave de 
Paraboles es la ausencia total de pintoresquismo, un matiz que aunque la película trata de evitarlo, 
sigue contaminando Foreign parts y su perspectiva etnográfica. Demoris parece haber ido a Mafrouza 
porque se dio cuenta de que siempre, igual que nosotros, había formado parte del lugar. 
 
Paraboles era la mejor película de la selección. Ahora, un mes más tarde, me queda más claro. En 
ese momento, no se me ocurrió que el resto del jurado podría pensarlo ni que terminaría recibiendo el 
premio mayor. Pero misteriosos son los caminos de Alá. 
 
 
IL MANIFESTO - Cristina Piccino - août 2010                                
         
Paraboles di Emmanuelle Demoris, premiato nei Cineasti del Presente insieme a Foreign Parts di 
Verena Paravel e JP Sniadecki (anche vincitore nelle opere prime) rispetto alle storie di giovani o di 
atmosfere «artie» predominanti nella sezione dichiarano un profondo scarto. Intanto nell'idea di un 
cinema che «documenta» a partire dalla messinscena delle sue relazioni con i personaggi, i luoghi, la 
durata intesa come tempo del film ma anche come evidenza di questo rapporto. Paraboles è il quinto 
capitolo del ciclo Mafrouza, il quartiere a Alessandria d'Egitto cresciuto sull'antica necropoli 



grecoromana, la chiamano la bidonville, una città nella città di strade sterrate, baracche, miseria. 
Emmanuelle Demoris ha filmato lì per due anni narrando i suoi abitanti contro gli stereotipi della 
marginalità. 
 
I rapporti sono costruiti nel tempo con la conquista necessaria di una fiducia reciproca. Perché la 
regista non nasconde la sua presenza, al contrario le reazioni delle persone alla macchina da presa 
diventano elemento narrativo. I bambini ci giocano, chiedono di essere ripresi, le donne lavorano in 
casa e provano a far finta di nulla anche se noi «sentiamo» il loro essere davanti all'obiettivo. Questa 
consapevolezza è una delle sfide più alte nel lavoro di Demoris rispetto alla pretesa di «verità» o di 
«invisibilità» che prevale nel cinema del reale inteso come reportage, o peggio ancora affidato al suo 
soggetto, in questo caso la Povertà. Qui invece, nonostante i rifiuti e la mancanza di strutture, acqua e 
altro, l'immagine è quella del quotidiano, di un vivere che è lotta, amore, angoscia, passione, 
interiorità. 
 
Paraboles si concentra su Mohamed Khattab, lo sceicco-droghiere, già incontrato in altri episodi, la 
sua bottega infatti è un po' il cuore del quartiere, che predica il venerdì alla moschea. Mentre tutti si 
preparano alla festa aspettando di uccidere il montone, i fratelli musulmani si impossessano della 
moschea. «Cercano di attirare la gente» dice un amico di Khattab che dichiara la propria rabbia alla 
cinepresa, cercandovi quasi una complicità in questa sua battaglia contro l'integralismo. Due modi di 
essere dell'Islam, uno complesso e ricco, l'altro ottuso, il solo che un certo tipo di occidente ama 
vedere nelle sue campagne denigratorie. Demoris ci arriva lentamente, segue le discussioni in 
famiglia, ascolta le parole delle ragazzine che un tempo guardavano solo i telegiornali per sapere 
della Palestina e da quando c'è il satellite escono meno... Condivide i sentimenti che si intrecciano 
nelle diverse giornate senza interromperne il flusso. Una trama complessa di vita. 
 
 
CINEMAFRICA - Alice Casalini - mars 2008 
 
Un’estate d'Egitto 
 
Un ragazzo, Hassan Stohi, canta una canzone in arabo, dopo qualche strofa inzia a cambiare il testo 
improvvisando, ride e si diverte. Dietro di lui la bidoville di Alessandria d’Egitto, Mafrouza, povera e 
degradata, dove il ragazzo vive. Un quartiere-città con strade sterrate, e piene di rifiuti, dove per 
sopravvivere forse è necessario riuscire e ridere e sperare. Mafrouza/Coeur (Mafrouza/Cuore, 2007) è 
il titolo della seconda parte del documentario fiume realizzato dalla regista francese Emmanuelle 
Demoris e presentato nella sezione Forum di questa 58a edizione della Berlinale. Il progetto del 
documentario prevede infatti cinque episodi di due ore ciascuno, destinati sia all’uscita nelle sale, sia 
a un’edizione finale in dvd. A luglio 2007 è stato presentato il primo episodio Mafrouza – Oh la nuit! 
(Mafrouza – Oh la notte!, 2007) che racconta l’impatto con il quartiere e i primi incontri. 
 
La Demoris ha vissuto per due anni a Mafrouza ripredendo la vita del quartiere grazie al sostegno 
economico ottenuto con la Bourse Louis Lumière (Villa Médicis hors le murs) e della Bourse Brouillon 
d’un Rêve della Scam. Un lungo periodo necessario per costruire un rapporto di fiducia con gli abitanti 
di Mafrouza raccontando il passare dei giorni e della vita del quartiere seguedo di volta in volta alcune 
famiglie e dei personaggi particolari. La presenza della regista è dichiarata e fa parte dell’esperimento 
di registrare la reazione degli abitanti di fronte alla macchina da presa: se i bambini chiedono di 
essere ripresi e giocano divertiti con il mezzo, gli adutli, e le donne in particole, lavorano e parlano 
provando a far finta che non ci sia. L’esperimento è quello di vedere le reazioni della gente davanti al 
mezzo cinema che entra nelle loro case, nelle loro vite: la risposta sorprendente è quella di 
un’estrema naturalezza, della consapevolezza di far parte di un gioco. Gli abitanti di Mafrouza sono 
entrati nel meccanismo della ricerca della regista che ha saputo guadagnarsi la loro fiducia: in una 
scena uno dei protagonisti, entrando in una casa con la Demoris, tranquillizza gli abitanti dicendo "ti 
può filmare, vuole far vedere come la gente vive in Egitto. Non aver paura". 
 
Mafrouza/Coeur è organizzato in lunghe sequenze nelle quali la regista, accompagnata da un 
traduttore, osserva la vita delle famiglie, i loro lavori e segue i dialoghi senza interrompere, come 
durante la lunga giornata di Om Bassiouni, imponente donna che viene dalla campagna, che si 
costruisce un forno per fare il pane con l’aiuto di alcune donne. Una sequenza lunghissima che ha 
come effetto la partecipazione alla fatica della giornata nella quale non mancano momenti di 



distensione grazie anche al bagno della nipote di una della donne. Le vicende dei nuclei che la 
Demoris segue si alternano tra di loro: nei dialoghi spesso ci sono i riferimenti alla vita in Europa, 
soprattutto in quelli che si svologno nel negozio della Manel Khattab, luogo pubblico di scambi e 
d’incontro del quartiere. Estremamente interessante è l’intrusione della regista nella crisi coniugale 
della famiglia Chenabou, che viene risolta grazie all’intervento di un’amica cristiana della moglie. La 
Demoris riesce a partecipare alle discussioni in un momento delicato, a condividere la sofferenza e 
l’umiliazione, testimoniando anche l’estrema generosità degli abitanti che le hanno offerto le loro vite. 
Una disponibilità che non era scontata, se si pensa alle parole di uno dei protagonisti che descrive 
l’Egitto dicendo "[...] oggi siamo in un paese affamato". 
 
Mafrouza/Coeur è il racconto di un’estate nel quartiere, con feste e matrimoni: la vita nelle strade si 
alterna a quella nelle case e Hassan Stohi, con le sue canzoni, traccia il filo rosso che unisce le storie 
raccontate. Il documentario è un esperimento antropologico interessante sia per la documentazione 
della vita nel quartiere - che diventa anche una denuncia da parte degli abitanti delle condizioni in cui 
devono vivere - sia per la riflessione sull’utilizzo del mezzo cinematografico e sulle reazioni che 
scatena. 
 
 
TAZ-DIE TAGESZEITUNG - Ekkehard Knörer - 18 mars 2011 
 
Bäckerinnen und ein singender Deserteur 
In "Mafrouza" nimmt sich die französische Regisseurin Emmanuelle Demoris viel Zeit 
für den Alltag in einem ägyptischen Slum, dessen Bewohner auf den Überresten eines 
historischen Friedhofs wohnten 
 
Ein Slum mit Meerblick: das ist Mafrouza, in der ägyptischen Großstadt Alexandria gelegen. Frei ist 
die Sicht auf Meer und Hafen allerdings nicht. Der Slum liegt in den Ruinen eines tausende Jahre 
alten Friedhofs der ehrwürdigen Stadt. In den Trümmern haben sich Menschen eingerichtet. Die 
französische Filmemacherin Emmanuelle Demoris interessierte sich, als sie Ende der Neunziger nach 
Alexandria kam, zunächst für den Friedhof. Dann entdeckte sie seine heutigen, sehr lebendigen 
Bewohner, begann sie zu filmen, schloss Freundschaften, kehrte zwei Jahre lang mehrfach wieder. 
Fünf Filme, jeder rund zweieinhalb Stunden lang, sind daraus nach und nach entstanden, seit ihrer 
Uraufführung im vergangenen Herbst in Locarno liegt der Zyklus nun in jener endgültigen Fassung 
vor, die das Arsenal zeigt. Sie sind dokumentarisch im besten und einfachsten Sinn des Worts. Frei 
von jedem Voiceover-Kommentar, man sieht und hört nur die in Mafrouza lebenden Menschen. Sie 
sind lange im Bild, sie kommen ausführlich zu Wort, die Regisseurin und ihre auf der Schulter 
getragene Digitalkamera sind mitten unter ihnen. Immer wieder wird die Anwesenheit der Kamera 
thematisiert: mal spöttisch, mal freundlich, mal skeptisch. Was machst du da für Bilder, wird die 
Regisseurin gefragt. Wie stehen wir in den Augen des Auslands da?  
Demoris selbst tritt nicht als Handelnde auf. Sie bleibt mit offenen, bald auch liebenden Augen 
blickende Adressatin der Selbstdarstellungen ihrer Protagonisten. Die machen klar, dass sie sich für 
nichts und durch niemanden ausbeuten lassen wollen. Nicht im richtigen Leben, nicht durch den Film. 
Denkbar weit ist "Mafrouza" von Elendspornografie oder gut gemeinter ethnografischer 
Sozialpädagogik entfernt. Alle, die wir sehen und in der Anwesenheit der Kamera erleben, sind 
selbstbewusste Subjekte mit individuellen Geschichten. Zu allen setzt der Film sich und uns in ein 
Verhältnis. Auf der niemals völlig zu überquerenden Brücke vom Ort, an dem der Zuschauer ist, an 
den anderen Ort, den die Kamera zeigt, gelangt man in "Mafrouza" so weit wie in wenig anderen 
Filmen.  
 
Die Dauer von rund zwölf Stunden ist dabei von großer Bedeutung. Jeder bekommt seine Zeit. Abu 
Hosny, der aus seiner von Wasser überfluteten Behausung flieht, Monate später, als alles getrocknet 
ist, wieder zurückkehrt, bis er sich des unerklärt wieder heransickernden Wassers aufs Neue zu 
erwehren hat. Der Deserteur Hassan "Stohi", der der Welt mit Gesang begegnet, der stolz seine 
Narben zeigt an sämtlichen Teilen des Körpers: sichtbarer Niederschlag einer rundum 
widerstandsfreudigen Biografie. Ein Paar, das sich trennt und wieder zusammenkommt. Die zwei 
Frauen, die in einer Trümmerwüste zwischen Ruinen Brot backen und nach der Zerstörung des 
improvisierten Backofens Stein auf Stein einen neuen erbauen, schwer angesichts des Mangels an 
Wasser für den anzurührenden Matsch-Zement. Das dauert im Film seine zwanzig Minuten, man 
bekommt dadurch eine Ahnung von der Mühe des Tuns unter unwirtlichen Bedingungen.  



 
Und wie ist am Ende das Bild dieses Ausschnitts aus dem ägyptischen Leben fürs Ausland? Vor allem 
vielfältig, reich, differenziert. Der fünfte Film konzentriert sich auf Mohammed Khattab, zugleich 
Kioskbetreiber und Imam in der Moschee. Er wird, wohl von plötzlich in Mafrouza auftauchenden 
Muslimbrüdern, seines religiösen Ehrenamtes enthoben. Vor der Kamera spricht er über die Kränkung 
und erklärt, warum er den Fundamentalismus verachtet. Das differenzierte Bild einer Gesellschaft, das 
dabei entsteht, wiegt schockweise Leitkommentarliteratur zum Thema Ägypten auf. Auch eine fast 
geschwisterliche Freundschaft zwischen einer Muslimin und einer Christin ist ein weiterer wichtiger 
Strang in den wunderbar rhythmisch ineinander montierten Geschichten dieses außergewöhnlichen 
Filmprojekts. Das Ende von Mafrouza dokumentiert der Film nicht: Seit 2007 leben Hassan und 
Hosny, Mohammed Khattab und die anderen nicht mehr hier. Der Slum musste einer 
Hafenerweiterung weichen, seine Bewohner wurden umgesiedelt in Wohnblöcke weit außerhalb des 
Zentrums. Das macht "Mafrouza" zum Testament einer untergegangenen Welt 
 
 
TIP BERLIN - Bert Rebhandl - 22 MARS 2011 
 
Dem Leben bei der Arbeit zusehen: Die Französin Emmanuelle Demoris verleiht der 
Langzeitbeobachtung neuen Sinn. 
 
Der Tagelöhner Abu Hosny führt einen vergeblichen Kampf. In seinem baufälligen Haus dringt immer 
wieder das Grundwasser durch den Boden. In mühsamer Kleinarbeit trägt er Eimer für Eimer nach 
draußen und schüttet ihn auf einen Berg Müll. Das Viertel Mafrouza im ägyptischen Alexandria, in 
dem Abu Hosny sich eine Bleibe ausgebaut hat, ist vieles zugleich: Elendsquartier, Mülldeponie, 
Ausgrabungsstätte. Viele Menschen aus den ärmsten Schichten der ägyptischen Gesellschaft lebten 
hier, bis die Stadtverwaltung im Jahr 2007 beschloss, die provisorischen Verhältnisse in Mafrouza 
nicht länger zu dulden. Den Bewohnern wurden neue, moderne Quartiere in Aussicht gestellt. Der 
Dokumentarfilmzyklus "Mafrouza" von Emmanuelle Demoris ist damit auch ein Denkmal für eine 
untergegangene Welt geworden, ein besonderer Ort wie das Viertel Fontainhas in Lissabon, über das 
Pedro Costa eine thematisch ähnliche, ästhetisch allerdings ganz anders angelegte 
Langzeitdokumentation gemacht hat. Demoris hat mit ganz kleinem Team gearbeitet, in vielen Szenen 
hat sich dadurch eine beiläufige Alltäglichkeit eingestellt, die allerdings nichts mit den Konventionen 
von Reality-TV gemein hat, sondern an klassische Formen der Filmtheorie anschließt, in denen es um 
den Abdruck des Wirklichen geht, der der Zeit entrissen wird. Nicht von ungefähr ist die Szene von 
"Mafrouza" ein Ort der Toten, an dem das Kino einmal mehr die Vergänglichkeit überwindet in der 
eindringlichen Beobachtung der Mühsal von Menschen, die wenig Chancen auf Erfolg haben, die aber 
ständig Lösungen für ihre Probleme finden (müssen). Die Hartnäckigkeit, mit der sie Quartiere 
ausbessern, von denen sie wissen, dass sie jederzeit von dort vertrieben werden können, ist nur ein 
Beispiel für eine Lebenseinstellung, in der für Verzweiflung kein Platz ist, wohl aber für Trauer, 
Melancholie, Zweifel, aber auch Hochzeit und Gesang. Emmanuelle Demoris führt das Publikum an 
einen unbekannten Ort und lässt sich von Mafrouza die Gesetze seiner Darstellung vorschreiben – die 
Gesetze der improvisierenden Kleinarbeit.  
 

 
 

* * * 
 
 



 
 
 
 
 

MAFROUZA : sortie et festivals 
 

 
 
Sortie nationale en France le 15 juin 2011 

 
 

Festivals ayant présenté l'intégrale Mafrouza (5 parties) 
 
2010 : Festival de Locarno (Léopard d'Or des Cinéastes du Présent pour Paraboles), Etats 
Généraux du film documentaire de Lussas (2007 et 2010), Ecrans Documentaires d'Arcueil 
2011 : BAFICI (Buenos Aires), Mostra Internacional de Cinema (São Paolo), Filmer à Tout 
Prix (Bruxelles) 
 
Festivals ayant présenté une ou plusieurs parties de Mafrouza 
 
2007 : FID (Marseille), Escales Documentaires (La Rochelle), Festival d’Automne & Images 
du Moyen-Orient (Jeu de Paume à Paris), Entrevues (Belfort), Di/Vision (Berlin)  
2008 : International Film Festival (Göteborg), Rencontres de Cinéma (Manosque), Forum du 
Nouveau Cinéma (Berlinale), Semaine Internationale du documentaire (Fès), Visions du 
Réel (Nyon), Dokfest (Munich), Dockanema (Mozambique), Viennale (Vienne), Festival du 
Cinéma Arabe (Montreal), Forumdoc (Belo Horizonte), Rencontres Internationales 
Paris/Berlin/Madrid, Songe d'une nuit DV (Paris) 
2009 : Regards sur le cinéma du monde (Rouen), Bilan du Film Ethnographique / Festival 
Jean Rouch (Musée de l'homme à Paris – mention spéciale pour Mafrouza - Oh la Nuit !)  
2010 : Printemps du Cinéma Français (Rome), Mostra Internacional do Filme Ethnografica 
(Rio de Janeiro), Ciné d'Archi (Fortcalquier), Festival du Cinéma d'auteur (Rabat), 
Indépendances et Création (Auch), Festival du Film Documentaire (Ekaterinbourg), Viennale 
(Vienne), Escales Documentaires (La Rochelle), Corsicadoc (Ajaccio) 
2011 : Rencontres de Cinéma (Manosque), Rencontres Méditerranéennes Cinéma et Droits 
de l'Homme (Rabat), Cairo Documentary Festival (Egypt Rising Award pour l'ensemble de 
Mafrouza), Rencontres Cinématographiques de Bejaïa (Algérie), Golden Apricot (Yerevan), 
Rhode Island International Film Festival (USA), Festival de cinéma de Douarnenez, 
Yamagata International Documentary Film Festival 

 
 

 
 
 




