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Le Ruisseau, le pré vert et le doux visage (Brooks, 
Meadows and Lovely Faces) de Yousry Nasrallah 

Avec Laila Eloui, Mena Shalaby, Bassem Samra … 
Égypte – Sortie cinéma 21 décembre 2016 – 1h55 - V.O.S.T. 

Jeudi 06 avril 2017 - 18h30 
Dimanche 09  – 19h00 

Lundi 10 – 14h00 
Mardi 11 – 20h00 

      

 

  Né en 1952 au Caire (où il raconte avoir étudié dans une école allemande 

protestante assez rigoriste), le cinéaste Yousry Nasrallah faisait porter, ces 

jours-ci à Paris (interview enregistré le 20 décembre 2016), une voix aux 

accents libertaires. Si son dixième long métrage traite beaucoup de cuisine et 

d’amour, l’auteur de Mercedes (1993) ou d’A propos des garçons, des filles et 

du voile (1995) nous parle plutôt de politique, avec ce ton de colère blagueuse 

qu’il partage avec son film. 

 

Yousry Nasrallah évoque la façon dont son dixième film  a été reçu dans son pays. 
 

 

YOUSRY NASRALLAH : «ON M’A CULPABILISÉ DE RACONTER LA JOIE, 

COMME SI C’ÉTAIT DÉCADENT» 
 

Jean Renoir disait que la meilleure chose dans la vie, ça reste de cuisiner pour manger avec ses amis. Vous avez cherché à 

faire un film «renoirien» ? 

 Il y a quelque chose dans le cinéma des années 50, les films de Renoir, Rossellini, qui m’attire et dont je me sens 

proche politiquement. Dans une Europe défaite, qui avait été du mauvais côté de l’histoire, nazie et fasciste, ces cinéastes 

ont fait des films pour réconcilier leurs spectateurs avec eux-mêmes, non pas pour faire oublier le passé, mais pour 

pouvoir continuer à vivre, s’accrocher à ce qu’il y a de beau dans le peuple - je n’aime pas ce mot mais je n’en trouve pas 

de meilleur. En Egypte, nous n’avons pas un passé honteux mais une dictature honteuse, dont l’une des fonctions 

principales est de vous faire vous haïr vous-même. Une sorte de harcèlement moral qui ne vous fait exister qu’avec la 

bénédiction de l’autorité, à laquelle vous essayez tout le temps de vous rendre sympathique. Sans vouloir faire trop de 

polémique, je trouve qu’une grande partie du cinéma contemporain fonctionne de la même manière : il est mortifère, un 

éloge de la tristesse et de la résignation. Je n’aime pas Haneke, qui en sait toujours plus sur ses personnages qu’eux-

mêmes. Un certain cinéma est devenu culpabilisateur et parano. 
 

Dans votre film, les personnages savent au contraire très bien ce qu’ils veulent, et qui ils désirent… 

 Oui, tout le monde sait de qui il ou elle est amoureux. La question, c’est quand et comment le dire. C’est un film 

qui ne fonctionne que par le désir, ce sont des êtres désirants. Qui dans le monde a besoin d’un film qui nous raconte que 

les dirigeants sont merdiques ? Tous les ânes le savent. Racontez-moi plutôt comment les gens vivent. «Qu’est-ce qu’on 

fait pour survivre à la merde ?», c’est une question de cinéma. Ça n’implique pas de cacher la merde, au contraire. On a 

d’ailleurs reproché aux «méchants» de mon film d’être caricaturaux. Je réponds : regardez Trump, Sarkozy, ou même 

Hollande. Je voyais à la télé française les futurs candidats à la présidentielle : ces gestes christiques - on croirait qu’ils vont 

se mettre à léviter- me font pisser de rire. On n’a pas besoin d’en faire plus : ils sont leurs propres caricatures. 
 

Le film a-t-il été mal reçu en Egypte ? Est-ce lié au climat politique actuel ? 

 Finalement, plutôt que de censure politique à proprement parler, je dirais qu’il y a une censure morale du public, 

et bizarrement même de gauche. A la sortie, des critiques dits «de gauche» m’ont reproché de montrer des femmes 

vulgaires et obscènes, ce qui n’est bien sûr pas le cas, je trouve. On m’a culpabilisé de raconter la joie, comme si c’était 

décadent et donc pas révolutionnaire : c’est n’importe quoi. Un peu partout dans le monde, il semble que la gauche soit 

devenue répressive, ait perdu le monopole du discours iconoclaste, qui est passé à droite et à l’extrême droite, dans le 

racisme. Aller contre cela, comme ce film tente de le faire, cela passe avant tout par reprendre en main le désir. 

 

Interview retranscrit par Luc Chessel pour Libération le 20 décembre 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) 

 

 "«LE RUISSEAU…», RECETTE MIRACLE" 
 

 En suivant une famille de cuisiniers dans le tourbillon des préparatifs d’une noce, Yousry Nasrallah livre un 

portrait étincelant de l’Egypte contemporaine, mixant tous les désirs, excès et déséquilibres d’une société en 

constante ébullition. 
 

 Le Ruisseau, le pré vert et le doux visage est d’abord un film sur la cuisine - comme art, comme tradition et 

comme plaisir - autant qu’un film dans les cuisines - comme lieu et coulisses de toute fête. Prévenant les assauts de la 

critique culinaire, qui ne manquera pas de trouver le film «délicieux» ou «indigeste», son réalisateur Yousry Nasrallah 

disait l’autre soir lors d’une projection qu’il y a une différence simple entre le cinéma et la gastronomie. Cuisiner vous 

prend une journée ou peut-être deux, et les convives vous diront tout de suite si c’est bon ou si c’est de la merde : si 

vous faites un film, on vous dira la même chose sans détour, mais vous y avez passé trois ans de votre vie. Il ne semble 

pas qu’il ait dit cela pour faire l’éloge du travail, sacré et inaccessible au jugement, mais plutôt l’inverse : c’est que le 

jugement est inaccessible au travail. 
 

Excitation optique : 

Sans doute le cinéma est-il contraint de rester en partie une affaire de goût, et en bonne part une affaire de couleurs : 

certains reprocheront aux couleurs de ce Ruisseau… leur mauvais goût, tant elles frappent l’œil de leur joie criarde, 

divertissante jusqu’au scandale. Le flashy du grand divertissement (bollywoodien, télévisuel ou numérique) détourné 

au profit du cinéma, et d’un cinéma refait à neuf, agit ici sur la rétine comme une violente contradiction au monde tel 

qu’il va (qui est lui couleur de poussière, couleur de sang sur les gravats). C’est un choc, sans jamais être une naïveté, 

ni une évasion hors du monde vers une pure excitation optique : voici le monde tel qu’il ne va pas, repeint aux 

couleurs de la fête. Or la vérité d’une fête est dans ses coulisses, dans ses cuisines. Le cinéaste français Jean Renoir 

parlait de son filmla Règle du jeu (1939) comme d’un «drame gai». La tension utopique de l’expression convient bien 

au dixième film du cinéaste égyptien Yousry Nasrallah, qui serait une possible Règle du jeu de notre époque - c’est-à-

dire, en dehors des ressemblances facilement identifiables entre les deux films, qu’il se rapporte à son temps comme 

Renoir au sien : en le faisant tourner sur lui-même, danser jusqu’à épuisement au bord du gouffre, en le faisant se 

battre et se réconcilier, se retrouver et se défaire. Une catastrophe vue par les yeux du bonheur. 
 

Feuilleton virevoltant : 

Marivaudages à Belqas, une petite ville d’Egypte : la modeste et glorieuse famille Al-Tabakh, cuisiniers de père 

en fils, prépare le repas d’un mariage où de nombreux personnages viennent jouer leur rôle dans le jeu compliqué de 

l’amour et du destin. Parmi eux, le père Yahia al-Tabakh règne en douce sur les allées et venues de ses deux fils, 

Refaat, l’illettré, et Galal, le déserteur. Leur cousine Karima, fiancée au premier, est amoureuse du second, et décidée 

à prouver que c’est un amour réciproque. Refaat, lui, est amoureux de la belle et riche Shadia (jouée par la star Laila 

Eloui, une Catherine Deneuve égyptienne), qui vient de revenir en ville après une vie malheureuse. Sur ces figures et 

quelques autres plane l’ombre de Farid Abu Rayya et Om Roqada, couple assoiffé de pouvoir, en campagne pour les 

élections, qui espère racheter le restaurant pour le raser et développer le tourisme festif à Belqas. La sœur de Farid 

s’est mariée en secret à un ami des Al-Tabakh, étudiant et chanteur sans le sou. Si la ronde est difficile à suivre, c’est 

que le drame peut commencer (et il ira jusqu’au bout). 

Le Ruisseau, le pré vert et le doux visage est bien ce qu’il a l’air d’être : un feuilleton flashy et virevoltant où les 

figures sont des types, où se mêlent intrigues sentimentales et politiques. Il ne cherche pas à être plus que cela, mais 

nous propose l’art, la tradition et le plaisir du spectacle, qui trouve toujours sa profondeur en lui-même.  

.../... 

Si le cinéma a bien du mal ces temps-ci à nous redonner confiance dans le monde, disons que, par moments, 

le monde (qui ne s’est pas fait en trois ans) peut nous redonner confiance dans le cinéma. Ce dernier n’est, comme 

tout spectacle, rien d’autre qu’un pari sur le spectateur : où c’est toujours l’idiot du village qui a raison face au 

cuisinier, les cuisiniers qui ont raison face au maître, et l’amour qui a le dernier mot sur la catastrophe. 
 

Luc Chessel pour Libération, le 20 12 2016 

Prochaines séances:  

Jeudi 13 : Soirée Danse/Carlos Saura 

Dim. 16 11h00, lun. 17 19h00 Paula 

Dim. 16 19h00, lun. 17 14h00, Ma. 18 

20h00 Citoyen d’honneur 

PAS de court-métrage 
 


