
 

 

 

 

 

 

 

 

Elle se distingue des autres filles, avec ses longs cheveux et son front décidé. Déjà 
grande pour son âge : 12 ans. Elle écoute du rock avec un casque, porte des jeans et des 
baskets qu'elle barbouille au feutre noir. Banal ? Pas vraiment, car nous sommes en 
Arabie saoudite, dans une banlieue de la capitale, Riyad. Autant dire que le rappel des 
principes, à la maison comme à l'école coranique, Wadjda est la première à les entendre 
et les subir. Un jour, en jouant avec Abdallah, un garçon qu'elle aime bien, elle se met 
en tête de vouloir, comme lui, un vélo. Même si la bicyclette pour les femmes, c'est 
réprouvé dans son pays... 

De ce pays, peu de films nous parviennent. Surtout signés par une femme. C'est une 
première, de fait, pour la réalisatrice, qui étonne par son aplomb tranquille, à l'image de 
son héroïne, qui sait obtenir ce qu'elle veut. Par son récit tout simple, mais riche de 
détours inattendus, son aspect de fable réaliste, Wadjda rappelle les premiers films 
iraniens d'Abbas Kiarostami. On y découvre la vie d'une école, l'enseignement des 
versets chantés du Coran, les différentes règles concernant le port du voile. Et, à travers 
la maman de Wadjda, ce que peut être l'existence d'une mère de famille qui travaille, ses 
problèmes de transport, ses rapports compliqués avec son mari, lequel convoite une 
seconde épouse. 

Haifaa Al-Mansour égratigne au passage le fondamentalisme et la polygamie, sans les 
dénoncer vraiment. Plus doux qu'un réquisitoire, son film encourage l'indépendance de 
la femme comme le droit à la différence. Et avec humour : le concours de récitation -
coranique où Wadjda annonce qu'elle veut un vélo est un joli pied de nez. Le film est 
sensible et intense. A l'image de cette séquence où l'héroïne, de retour de l'école, marche 
dans les rues et aperçoit, soudain, au-dessus d'un mur, telle une apparition, ce 
magnifique vélo vert qui semble voler. En vérité, il est fixé sur une camionnette qui 
roule. Et Wadjda de courir après, comme on poursuit un rêve... — Jacques Morice 
(Télérama - 06/02/2013) 

 

 WADJDA 
de Haifaa Al Mansour 

avec Waad Mohammed, Reem Abdullah, Sultan Al Assaf,… 

Arabie Saoudite 

V.O.S.T. - 1h37 

 

 Prix du meilleur film Art et Essai au Festival de Venise 2012 

Jeudi 7 mars 2013 – 19h et 21h30 

Lundi 11 mars 2013 – 14h, 19h et 21h30 



 

RENCONTRE | Ironie de l’histoire : l'un des premiers films tournés en Arabie saoudite l’aura été par une 
femme, cette engeance à laquelle la monarchie islamique ne reconnaît pas même le droit de conduire. Nous 
avons rencontré Haifaa Al-Mansour, la réalisatrice de Wadjda ou l'histoire d'une jeune saoudienne qui voulait 
un vélo à tout prix. 

Comment devient-on une femme réalisatrice dans un royaume où le chromosome Y est souverain, et le cinéma, 
banni ?  Pionnière en son pays, Haifaa Al-Mansour sort son premier long métrage de fiction, signant par là même l'un 
des tous premiers films jamais tournés et produits en Arabie saoudite. Conte puissant et subtil sur la persévérance en 
milieu hostile, Wadjda raconte comment une adolescente utilise le Coran pour obtenir ce que (soi-disant) l'islam 
interdit aux filles : un vélo. 

Quel a été votre parcours avant Wadjda ? J'ai d'abord fait des études de littérature comparée à l'université américaine 
du Caire avant de retourner en Arabie saoudite pour travailler dans une compagnie pétrolière où j'enseignais l'anglais et 
l'arabe. Cette boîte avait beau être mixte  – une rareté dans mon pays ! – je m'y suis souvent sentie invisible en tant que 
femme. J'avais du mal à trouver ma voie.  
Un jour, on m'a affectée au département médias pour y réaliser des vidéos ''corporate''. C'est là que j'ai appris à filmer, 
tout m'initiant au montage. Cette étape a été décisive : je me suis lancée dans le tournage d'un court métrage avec une 
petite caméra DV. C'était de l'artisanat, ma sœur s'occupait de la lumière, nous tournions à l'aube pour ne croiser 
personne et éviter les ennuis. A ma grande surprise, ce petit film a été sélectionné au festival d'Abou Dabi. Pour la 
première fois, des gens s'intéressaient à ce que je pensais, on voulait avoir mon opinion. Quelle sensation délicieuse : 
enfin, j'existais ! Dans la foulée, j'ai réalisé d'autres courts métrages puis un documentaire sur le quotidien des femmes 
dans ma ville natale. Après ce film, je suis partie faire un master en cinéma à Sydney, où mon mari diplomate était en 
poste, et j'ai commencé à écrire Wadjda. 

Pourquoi avoir choisi le cinéma, dans un pays qui le considère d'un si mauvais œil ? Le cinéma m’a ouvert des 
mondes inaccessibles. Je me souviens encore de la première fois que j’ai vu Blanche-Neige... C'était à la télé, bien sûr, 
où nous regardions les cassettes VHS que mon père rapportait à la maison. J'ai vu beaucoup de films, de ceux de Bruce 
Lee et Jackie Chan aux blockbusters américains en passant par les romances de Bollywood ou d'Egypte. Pourtant, je 
n'avais jamais imaginé devenir cinéaste. Cela s'est fait comme ça. J’espère que mon parcours donnera du courage aux 
jeunes Saoudiens pour aller au bout de leurs aspirations artistiques. En Arabie saoudite, nous pensons beaucoup 
comme un groupe, nous sommes élevés comme ça. Ce poids de la collectivité peut étouffer l’individu, sa singularité et 
ses désirs. Il faut persévérer. 

Un premier film, c'est forcément autobiographique ? J'ai grandi dans une toute petite ville, à l'est de Riyad. Je 
suis la numéro 8 d'une fratrie de douze enfants. Contrairement à la famille de Wadjda, la mienne a beau être 
traditionnelle et pieuse, elle a les idées larges. Cela dit, j'appartiens comme elle à ce monde de femmes qui m'a vu 
grandir. C'est ce que je connais le mieux. Or, je voulais faire un film honnête et authentique dans lequel je puisse 
mettre un peu de ma propre vie. Wadjda, c'est ma nièce, ou à peu près. Enfant, elle était incroyablement fougueuse, elle 
adorait le foot ! En grandissant, elle s’est résignée à faire ce que ses parents conservateurs attendaient d’elle : se marier 
et abandonner ses rêves d’épanouissement personnel. C’est triste. Mais en Arabie saoudite, il y a beaucoup de jeunes 
filles pleines d'allant et de potentiel qui, demain, seront appelées à jouer un rôle de premier plan dans le royaume. 
L'adolescente qui interprète Wadjda est de cette trempe : elle est arrivée au casting en jeans, baskets, avec ses 
écouteurs dans les oreilles. Elle ne parle pas anglais mais elle appartient à cette jeunesse connectée et globale. 
(Mathilde Blottière  – 06/02/2013) 
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