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évoquent tous les sujets liés à la vie à deux et
aux relations hommes-femmes sexualité, travail, égalité, etc.

Idéalistes et impatients, les amoureux se
réjouissent de l'événement, synonyme de liberté, car unique sésame pour quitter le domicile
familial et mener enfin une vie d'adulte. A l'ap-

proche du grand jour, la tension monte et les
jeunes femmes déchantent lorsque le mariage
leur apparaît pour ce qu'il est: une institution
patriarcale peu compatible avec leurs aspirations. Si l'évolution des moeurs est en marche,
il reste encore le «fondement de la famille»,
avec un double rôle bien défini pour ces dames
- épouse dévouée et mère au foyer. Cela dit, estce vraiment si différent ici?

Les trois cas exposés, concernant des citadins aisés, ne prétendent pas à un panorama
exhaustif. En comparant des familles chréA la lumière des témoignages tiennes et musulmanes (traditionnelles ou

«Fiancées»
de trois couples, la jeune cinéaste genevoise modernes), Fiancées démontre néanmoins que
Julia Bünter propose une édifiante radiogra- la pression s'avère plus sociale que religieuse.
phie du mariage, en Egypte ou ailleurs.
Car il s'agit toujours de préserver la «réputa-

Désuet, ce terme que Fiancées arbore en titre?
En Egypte, il renvoie à une réalité immuable:
pas de flirt, ni de mariage, sans fiançailles. Une
réalité sondée par Julia Bünter, jeune cinéaste
genevoise formée à l'Ecal, dans un documen-

tion» des femmes, responsabilité qui, par le

taire intimiste aux résonances universelles.
Ayant vécu trois ans au Caire, la réalisatrice
accompagne trois couples qui se préparent à
célébrer leur union et recueille leurs confidences - surtout celles des fiancées. Seules,
avec leur futur époux ou en famille, elles

ils cachent bien leur jeu! Au-delà des témoignages, Julia Bünter a le chic pour capter les
détails éloquents: la mère de Ramy préparant
la valise de son fils trentenaire, ou ces quatre
femmes enceintes aux noces de Marize, qui
rappellent la mariée à son devoir. MLR

mariage, passe des pères aux époux. On aurait

d'ailleurs aimé entendre davantage ces derniers, sans doute moins enclins à se confier à

une réalisatrice - silencieux ou ambigus,
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