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Fiancées suit le parcours de trois femmes 
égyptiennes vers le mariage. Tout en saisissant  
ce moment charnière, le film esquisse un  
portrait de la société contemporaine du Caire 
et de sa jeunesse, tiraillée entre des traditions 
immuables et un désir grandissant de liberté. 



Synopsis

Le Caire, mégalopole de 20 millions d’habitants, a récemment subi  
de nombreux bouleversements politiques, culturels et économiques,  
obligeant la société égyptienne à se réinventer. Dans ce contexte 
instable, Fiancées est une immersion dans la vie quotidienne des 
jeunes égyptiens sur le long chemin menant au mariage. 

En Égypte, on ne vit jamais seul et on ne quitte le foyer de ses parents  
que pour fonder le sien, après s’être marié(e). Quel que soit le désir 
intime de chacun, le mariage est l’étape indiscutable pour accéder 
à l’indépendance. Fil rouge du film, le chemin vers le mariage  
s’incarne au travers de trois couples. 

Batool et Bassam sont des comédiens en devenir qui luttent pour 
l’équilibre de leur relation. Entre l’attente de leur futur appartement 
et les pressions familiales, l’harmonie de leur couple est fragile.

Marize et Ramy sont chrétiens et issus d’un milieu aisé, ils rêvent 
d’un mariage parfait et d’accéder à la sexualité. Souhaitant à  
la fois utiliser la contraception après leur mariage et respecter les 
traditions imposées par l’Église, ils incarnent une jeunesse à la  
fois occidentalisée et traditionnelle. 

Randa et Abdelrahman viennent d’un milieu traditionnel musulman  
et aspirent à plus de liberté au quotidien. Les revendications  
de Randa pour l’égalité des sexes se heurtent aux coutumes de  
la société. 



Note d’intention de la réalisatrice

J’ai emménagé au Caire pour faire ce film en avril 2015. Je me suis 
prise de passion pour ce pays et sa capitale, son tissu social d’une 
complexité fascinante et ses contradictions tour à tour charmantes 
et agaçantes.

Plutôt que d’aborder la question du mariage comme l’union de deux 
êtres pour l’éternité, Fiancées utilise le mariage comme prétexte 
pour parler du rapport entre les hommes et les femmes et des pres-
sions sociales qu’affrontent ces jeunes couples aujourd’hui.

L’Égypte est en pleine mutation et sa société tiraillée entre fantasmes  
d’un Occident libertin et le désir d’entretenir les rôles traditionnels 
masculins et féminins. Dans Fiancées, j’explore ces changements 
tout en questionnant l’universalité de certains rapports hommes-
femmes. 

En découvrant les tenants et aboutissants du mariage dans ce 
pays, j’ai été frappée par la dureté du carcan social et sa violence 
intrinsèque pour les individus. Je n’ai néanmoins pas envisagé 
l’impératif du mariage comme un problème en soi dont les jeunes 
égyptiens devraient se débarrasser pour vivre libres et heureux.  
À la base de la société, la famille est un pilier solide, et le mariage,  
un passage obligé. Le film pose cette injonction comme un état  
de fait sans en questionner de manière directe, la légitimité. 

De plus, si les jeunes couples ne remettent pas en cause l’insti- 
tution du mariage, ils se posent toutefois des questions et ce sont 
précisément ces moments de bascule qui m’intéressent. 

La société égyptienne porte en elle une forme de violence pour 
l’individu, néanmoins, il ne s’agit pas, selon moi, d’un «choc des 
civilisations». La pression sociale liée au mariage est aussi présente 
dans la société suisse. Elle est simplement plus saillante en Égypte, 
et surtout, elle y revêt une autre forme. Le film explore cette altérité, 
sans la juger, ni la dénoncer, mais en assumant mon point de vue 
sur certaines questions. En présentant les paradoxes et les contra-
dictions de mes personnages, j’espère que l’on retiendra surtout 
leur humanité, au-delà des différences. En équilibre entre l’humour 
et parfois l’émotion induite par l’importance des enjeux, j’ai voulu 
un film dense, intense et léger à la fois, à l’image du Caire et de mes 
personnages.

En libérant la parole intime et sincère de ces derniers, le film nous 
permet d’entrer dans les aspirations et les craintes des jeunes 
égyptiens aujourd’hui.



Biographie de la réalisatrice

Née à Genève en 1990, Julia Bünter grandit en Valais avant de pour-
suivre ses études au département cinéma de l’ECAL à Lausanne. 
Son film de diplôme Jour J est projeté dans de nombreux festivals 
internationaux, dont celui du Court Métrage de Clermont-Ferrand. 
Elle réalise ensuite À la Maison, un court métrage documentaire, 
puis se consacre depuis 2015 à la réalisation de Fiancées son  
premier long métrage documentaire.

Filmographie

2019  Fiancées, long métrage documentaire
2015  À la Maison, court métrage documentaire
2014  Jour J, court métrage fiction
 Festivals (séletion):
 – Clermont-Ferrand, 37th International Short Film Festival
 – Prague Short Film Festival
 – Biarritz, 28th FIPA International Festival



Fiche technique

Titre Fiancées
Genre Documentaire cinéma
Durée 80 minutes
Langue arabe
Sous-titres français, allemand, anglais
Format de tournage HD
Format de projection DCP, 5.1
Lieu de tournage Le Caire, Égypte

Réalisation et image Julia Bünter 
Son Manar Ahmed
 Mostafa Shaaban Abdelhamid
 Sameh Nabil
Montage Myriam Rachmuth 
Montage et mixage son William Aikman 
Studio son BBC Street Post Production 
Postproduction image Studio Rougegorge / Robin Erard
Production exécutive Cellar Door Studio / Tamer Nady 
Production déléguée Intermezzo Films SA / Luc Peter 
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