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Un film de Julia Bünter



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. 

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 ins- 
table, 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. 

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.

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