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Fiche film FEMMES DU CAIRE
Dès la 2nde

FEMMES DU CAIRE de Yousry Nasrallah
Égypte, 2009, couleur, 135' min, arabe 

Le Caire, de nos jours. Hebba et Karim forment un couple de journalistes à succès, jeunes, riches et beaux. Hebba anime un talk-show politique, 
mais sa pugnacité anti-gouvernementale met en danger la promotion qu’attend son mari. Il lui met la pression ; elle promet de mettre un peu 
d’eau dans son vin. Son émission troque alors la politique pour des faits divers féminins. Le succès est immédiat : Hebba passionne des millions de 
spectateurs avec des histoires vraies, pleines de surprises, de violences, de rebondissements, les emmenant des bas-fonds du Caire à la jet-set, 
impliquant des membres du gouvernement, dans un tourbillon de sensualité et d’inventivité romanesque.
Mais où s’arrête la politique, où commence la question de la condition féminine ? Hebba se retrouve très vite en terrain miné fait d’abus, de 
tromperies religieuses, sexuelles et... politiques. De conteuse, Hebba devient elle-même une histoire.

Biographie du réalisateur
Yousry Nasrallah est né en 1952 au Caire. Il obtient une maîtrise à la faculté d’Économie et Sciences Politiques à l'Université du Caire. Puis il dirige 
ses pas vers l'Institut du Cinéma du Caire en 1973. Entre 1978 et 1982 il travaille en tant que critique de cinéma au quotidien libanais As-Safir. A 
partir de 1982, il est l'assistant de Youssef Chahine sur plusieurs films comme La Mémoire (1982) et Le Caire raconté par Youssef Chahine. Il est, 
par ailleurs, le co-scénariste de deux de ses films. C'est en 1987 qu'il réalise son premier long métrage de fiction Vols d'été,  présenté la même 
année à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes. En 1993, il signe Mercedes, son second long métrage, et en 1999, La Ville.

Pistes pédagogiquesPistes pédagogiquesPistes pédagogiquesPistes pédagogiques
Le Festival vous invite à consulter plusieurs documents qui ont été réalisé sur FEMMES DU CAIRE :

-   Site du distributeur : dossier de presse, note d'intention et propos de Yousry Nasrallah, photos et affiche
http://distrib.pyramidefilms.com/node/411

-   Femmes du Caire : quand Shéhérazade conte la vie des Égyptiennes, article de Thomas Sotinel (mai 2010, Le Monde)
http://www.lemonde.fr/cinema/article/2010/05/04/femmes-du-caire-quand-scheherazade-conte-la-vie-des-
egyptiennes_1346391_3476.html

-   Entretien avec Yousry Nasrallah
http://www.rfi.fr/afrique/20110228-raconte-sherazade-raconte-film-premonitoire-yousri-nasrallah/


