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21h 00 
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   Film égyptien 

Clash (Eshtebak)  
de Mohamed Diab – VOST - 1h37 - 14 septembre 2016 
avec Nelly Karim, Hany Adel… 

Semaine de Cinéma 
européen 

2, 5, 6 et 7 février 2017 
 

 

Mohammed Diab (دی���اب محمد) est un réalisateur, scénariste et écrivain égyptien dont le travail est principalement 
centré sur les évolutions de la société égyptienne. Il est surtout connu pour son film Les Femmes du bus 678 (2010) 
qui traite du harcèlement sexuel des femmes dans la ville du Caire.  
Après des études commerciales, il décide de s'orienter délibérément vers le cinéma, et reprend des études à la 
New York Film Academy. Il intervient ensuite comme scénariste et participe à ce titre à l'écriture de plusieurs films 
qui rencontrent le succès, dont El Gezeira (The Island) considérée comme l'un des plus grands succès commerciaux 
du cinéma égyptien. Pour son premier long métrage comme réalisateur, il s’est inspiré d’un fait de société réel, 
datant de 2008 : le premier procès intenté par une femme en Égypte pour harcèlement sexuel.. Son deuxième long 
métrage, Clash (Eshtebak), aborde le sujet de l'intégrisme musulman dans un thriller, et a été présenté au festival 
du film de Cannes 2016, en sélection officielle, en ouverture de la catégorie Un certain regard. 
Le Caire. Eté 2013. De l’intérieur d’une camionnette à l’arrière, à travers une fenêtre grillagée, une rue livrée au 
désordre où défilent des foules bruyantes et agressives, dans la confusion d’appels et de mots d’ordres opposés. Ce 
coup d’œil nous plonge au cœur des émeutes de masse qui, au lendemain de la destitution du président Morsi, 
conduisent à des heurts violents, voire meurtriers, entre des opposants à cette destitution, des soutiens du 
nouveau régime militaire et les forces armées. Des policiers dotés de tout l’arsenal anti-émeutes arrêtent à tour de 
bras. Au fil des heures, le panier à salade, immobilisé sur le côté, se remplit de manifestants de tous âges et de tous 
bords : un journaliste, un photographe, une infirmière et mère de famille, une jeune fille voilée et d’autres 
représentants d’une société civile en pleine crise. Le groupe, aux antipodes du collectif, se confronte à 
l’enfermement dans un espace de plus en plus confiné et restreint au fur et à mesure que se précipite la cadence 
des arrestations. Hostilité larvée, échanges musclés, fugaces tentatives d’entraide… (…) Le souffle tragique (un 
sniper abattu par un policier sous les yeux des occupants du car aux premières loges). Et, faute de trouver les mots 
pour renouer avec le respect de l’autre et l’échange avec lui, chacun est la plupart du temps renvoyé à sa peur, à 
ses démons et à l’unique obsession partageable : comment s’échapper du fourgon et fuir ainsi un emprisonnement 
dans des conditions inconnues et redoutées ? 

  

Par un retournement dramatique, en phase avec la confusion générale, le véhicule policier dans lequel les 
protagonistes sont prisonniers (et dont ils rêvent de sortir) se transforme en refuge potentiel contre une mort 
certaine à la faveur du surgissement d’une nouvelle manifestation aux objectifs indiscernables. La dimension 
réaliste du drame s’estompe alors et la perception des ‘passagers’ embarqués se brouille en même temps que la 
vision des événements et leur compréhension. Une certitude cependant : une folie meurtrière est à l’œuvre et seul 
un sursaut collectif (permettant de rester à l’intérieur du fourgon) peut sauver chacun d’entre eux s’ils se montrent 
solidaires. La fin énigmatique ne nous éclaire pas sur le sort de ces prisonniers d’un genre particulier. Sans volonté 
de surplomber ses personnages, qu’ils traitent avec une égale intransigeance, le cinéaste nous laisse tirer la morale 
en creux de sa fable  politique: le peuple égyptien ne sortira du cercle vicieux de la violence qu’au travers du rejet 
des extrémismes et des intolérances. Par un sursaut démocratique. 
  

En attendant un nouveau printemps citoyen, la sortie de Clash dans les salles égyptiennes cet été n’est pas passée 
inaperçue. (…)  Le propos de Mohamed Diab dérange parce qu’il réfute le manichéisme, fait l’éloge des crises et des 
contradictions comme facteurs potentiels de changements. Ses détracteurs de tous poils lui reprochent tour à tour 
de donner une image édulcorée de la violence militaire, de proposer une représentation incomplète de 
l’intransigeance des Frères musulmans... Le cinéaste, pour sa part, revendique une vision nuancée de la situation 
actuelle de son pays et, contre la division, il plaide en faveur de la complexité, seule issue pour dépasser le chaos. 
« Je continue de rêver au jour où quelqu’un issu de la Révolution, qui ne représenterait ni la loi islamique, ni la loi 
martiale, pourra gouverner en Egypte », confie Mohamed Diab. Clash nous offre en tout cas une fable ironique sur 
une page douloureuse de l’histoire récente du peuple égyptien. 

Samra Bonvoisin – Le Café pédagogique – 14 septembre 2016. 



 

 

 
Carte d’adhésion valable de septembre 2016  à août 2017 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€               * Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

 
Bénéficier de tarifs sur les séances : 

Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés) 

 

 
 

 Six ans après Les Femmes du bus 678, Mohamed Diab revient avec Clash. Le jeune réalisateur 
égyptien nous propose cette fois un huis clos dans un fourgon de police, avec en toile de fond les émeutes 
qui ont secoué Le Caire en 2013. Son film engagé sort le 14 septembre en France, en partenariat avec 
Courrier international. Nous l’avons rencontré à cette occasion. Début 2011, les Égyptiens descendent dans 
la rue et obtiennent la démission de Hosni Moubarak, au pouvoir depuis 1981. 

 Mai 2012. Premières élections libres. Mohamed Morsi, proche des Frères musulmans, devient 
président. Juillet 2013, l’armée renverse Mohamed Morsi. De violentes manifestations opposent partisans 
de l’armée et islamistes, les divisions de la société égyptienne éclatent au grand jour. C’est sur ces derniers 
événements que revient Mohamed Diab dans son film Clash. Le réalisateur égyptien est, à 38 ans, 
assurément le plus talentueux de sa génération. Après s’être fait remarquer en 2010 avec Les Femmes du 
bus 678, film sur le harcèlement sexuel dans les transports publics de son pays, il a choisi cette fois de 
poser sa caméra dans un fourgon de police où sont enfermés, en marge d’une manifestation, des militants 
de tous bords. Ils se retrouvent à 24 dans le véhicule surchauffé, obligés de cohabiter, poussés par les 
circonstances à dialoguer. Clash, un long métrage aussi courageux sur le fond qu’inventif sur la forme, a 
valu à son auteur d’être pris à partie par les médias d’État et sur les réseaux sociaux égyptiens. De passage 
à Paris pour assurer la promotion de son film, Mohamed Diab a répondu à nos questions. 

 

Tout votre film se déroule à l’intérieur d’un fourgon de police. Pourquoi avoir choisi ce décor unique ? 

Mohamed Diab J’ai pris part à la révolution égyptienne en 2011, comme des millions de gens, et depuis je 
ne cessais de chercher comment m’exprimer sur le sujet. C’est mon frère, Khaled Diab [coscénariste de 
Clash], qui a proposé de partir sur les événements de 2013. L’idée était de mettre des personnes de partis 
différents dans un même fourgon, et de les ébranler physiquement et idéologiquement. J’ai adoré cette 
possibilité offerte de montrer non seulement mon point de vue, mais tous les points de vue. Le fourgon est 
une métaphore de ce qu’il est advenu de l’Égypte : aux débuts de la révolution, nous étions tous unis ; 
aujourd’hui, nous sommes divisés. Pour moi, l’aspect politique du film n’était qu’un prétexte pour explorer 
la dimension humaine des événements. Mais je savais que les spectateurs, à commencer par les Égyptiens, 
allaient voir dans le véhicule une réplique miniature du pays : ils allaient compter les personnages, les 
répartir selon leur appartenance politique. J’ai donc dû en tenir compte lors de l’écriture du scénario. Le 
sujet est très sensible, surtout en Égypte.   

 

Ce cadre confiné combiné à des scènes de violence fait de votre film une expérience intense pour le 
spectateur… 

En tant que cinéaste, je veux faire ressentir aux spectateurs ce que je leur raconte. Mon film est comme 
une attraction de parc à thème : il propose une expérience inédite. Or l’histoire ne pouvait être racontée 
autrement que de l’intérieur d’un fourgon de police, il était impossible de procéder autrement. Quand 
Clash se termine, le spectateur savoure sa liberté, apprécie de ne pas être enfermé dans ce véhicule. Mais 
c’est un atout du film : il est au plus proche de la réalité.                                                                                                                
Cela étant, nous avons veillé à ce que le film soit regardable jusqu’au bout, et je crois que nous y avons 
réussi. Il y a des rires, des moments drôles, de grosses scènes d’action, dans la mesure de nos moyens. 
Nous avons passé un an et demi à préparer le tournage, à imaginer comment rendre le film visuellement 
intéressant, comme rendre l’histoire captivante. Chaque plan est différent. Et j’espère que le public y est 
sensible. (…). 

Extraits des propos recueillis par Marie Bélœil – Courrier international – 15 septembre 2016 
 

Prochaines séances :  Les Egarés - Dimanche 5 – 11h00 ; La Vallée – 19h00 


