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Synopsis

Quand Hana, une Britannique qui travaille dans  
l’humanitaire, retourne dans la cité antique de 
Louxor, elle y croise Sultan, son amour de jeunesse,  
un archéologue.
En déambulant dans cette ville qu’elle connaît si bien et 
qui la hante, Hana va s’efforcer de concilier les choix du 
passé avec les incertitudes du présent.



Parlez-nous de la genèse du film.

J’étais bloquée chez moi, grippée, et je regardais 
des films pour passer le temps. Je croyais égale-
ment être enceinte d’un troisième enfant. Je venais 
aussi d’apprendre qu’un film sur lequel j’avais com-
mencé à travailler et pour lequel j’attendais un feu 
vert n’allait pas se faire tout de suite, j’avais le moral 
au plus bas. Alitée, j’avais le temps de me pencher 
sur les choix que j’avais dû faire dans ma vie. Je 
me suis interrogée sur la vie que j’aurais pu avoir 
si j’avais emprunté d’autres chemins. Cette nuit-là, 
j’avais rêvé de Louxor et d’une femme qui arpentait 
les temples et les ruines de la cité. J’étais allée dans 
cette ville une seule fois, enfant. Toutes ces émo-
tions, ces sentiments m’ont inspiré cette idée. J’ai 
appelé Zelmira (la chef-opératrice) pour lui dire 
que l’autre projet sur lequel nous étions en train de 
travailler était renvoyé aux calendes grecques, et 
je lui ai raconté ce rêve à Louxor que je venais de 
faire. En bavardant avec elle au téléphone, j’ai fini 

par lui dire que j’avais envie de tourner un film en 
Égypte. Je voulais qu’il y ait de la nostalgie pour 
s’opposer à cette période troublée que nous traver-
sons. Il y serait aussi question de la maturité qu’on 
atteint en vieillissant. Je voulais qu’on s’y interroge 
sur ses choix de vie. Je lui ai demandé si elle voulait 
travailler sur ce film, elle a tout de suite accepté ma 
proposition. J’ai ensuite rédigé une première page 
de notes avant d’appeler Mohamed Hefzy, mon pro-
ducteur égyptien, qui était justement de passage à 
Londres. On s’est réunis. Il a lu cette page et a tout 
de suite accepté de me suivre sur ce projet. C’est 
ainsi que tout a commencé.

Au cours du développement, je me suis aperçue 
que le film que j’étais en train de préparer répon-
dait à un questionnement inscrit dans l’inconscient 
collectif. Je voulais aborder cette question du sen-
timent de perte d’un monde devenu fou, avec l’arri-
vée des gouvernements populistes de droite, avec 
le Brexit, avec cette urgence environnementale. Je 

voulais parler de toutes ces femmes autour de moi 
qui pensaient avoir le temps de faire des enfants 
et qui, finalement, s’aperçoivent que c’est bien plus 
difficile qu’elles ne l’avaient imaginé.

J’avais déjà mené des recherches à Al-Ramtha 
en Jordanie dans le cadre d’un autre projet, une 
ville située à la frontière syrienne où l’association 
Médecins Sans Frontières avait dépêché une unité 
spéciale pour soigner les victimes de guerre en 
Syrie. L’ONG m’a gentiment fait visiter cette unité et 
m’a permis d’interroger des médecins et des infir-
mières. J’ai beaucoup appris sur la réalité de leurs 
vies grâce à leurs témoignages. En outre, parce que 
je parle l’arabe, les infirmières se sont confiées à 
moi en me racontant les horreurs dont elles ont été 
témoins au quotidien. J’ai été profondément mar-
quée par ce que ces personnes vivent et endurent, 
la barbarie de la guerre, ces amputés tous assis dans 
une seule grande pièce en attendant de retourner en 
Syrie car ils ne souhaitent pas rester en Jordanie… 
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Tous veulent retourner auprès de leurs familles. 

Une histoire en particulier m’avait profondément 
émue. Il s’agissait d’une maman qui avait été bles-
sée. Elle n’était autorisée à venir qu’avec un seul de 
ses deux enfants, tous deux également blessés. Elle 
a donc dû abandonner un enfant mourant. Elle a 
supplié les médecins de sauver l’enfant qu’elle avait 
pu amener avec elle car il était tout ce qui lui restait. 
À l’époque, je venais d’avoir mon deuxième enfant 
et j’ai été totalement traumatisée par cette histoire. 
Impossible de l’oublier aujourd’hui encore. Je sou-
haitais vraiment apporter cette dimension au film. 
Je ne voulais pas simplement raconter l’histoire de 
quelqu’un d’un peu « perdu ». Je voulais vraiment 
montrer quelqu’un qui s’était retrouvée au front 
avec toutes les conséquences que cela peut avoir 
sur une femme qui voudrait donner la vie.

Une amie, l’écrivaine Negar Azimi m’a parlé d’une 
interview pour le magazine Bidoun avec l’archéo-
logue Salima Ikram sur un tombeau féministe de la 
vallée des Rois. L’article parlait du tombeau KV10 
que des reines avaient récupéré en éliminant le 
visage du roi, remplacé par des gravures d’elles-
mêmes un peu partout. Puis j’ai appelé Salima Ikram 
pour lui parler des thèmes féministes de mon film, 
de la vie des femmes dans un monde patriarcal, 

avec ce personnage en quête de renaissance ou du 
moins qui cherche à mieux comprendre les cycles 
de la vie. Il s’est avéré que la philosophie de l’Égypte 
antique était en totale adéquation avec ma propre 
réflexion. 

Salima Ikram m’a beaucoup apporté. Elle m’a fait 
visiter le premier tombeau de la ville de Séti dont 
l’imagerie illustrait parfaitement ce que vivait 
Hana, avec, par exemple, la barge solaire qu’em-
pruntait Râ afin de pouvoir renaître au petit matin. 
Les Égyptiens de l’Antiquité avaient imaginé que la 
nuit représentait un combat en attendant le retour 
du soleil qui constituait une victoire de chaque jour. 
Il y a eu aussi ce merveilleux moment où Salima 
Ikram, qui avait choisi des ouchebtis - des petits 
objets qu’utilisaient les Égyptiens dans l’Antiquité 
dans leurs rites funéraires - du tombeau KV10, a 
évoqué la ressemblance frappante entre Isis et son 
enfant Horus avec la Vierge allaitant l’enfant Jésus. 
Ces moments du film sont puissants car cette lignée 
est si forte qu’elle a traversé les millénaires. 

Je me suis ensuite entretenue avec Lydia Yee de 
la galerie Whitechapel à Londres, et je lui ai parlé 
du film. Elle m’a demandé si j’avais visité la maison 
de Freud car il était fasciné par les liens évidents 
entre les fouilles archéologiques et la psychanalyse. 

C’était la pièce manquante d’un puzzle qui prenait 
ainsi tout son sens. Un concept que j’allais pouvoir 
montrer sans mots ni descriptions : un lieu de fouilles 
où les choses du passé ressurgissent. C’était une 
manière de montrer en silence ce qui passait par la 
tête de Hana.

J’ai cherché « sectes féminines Louxor » sur inter-
net et je suis tombée sur le nom d’une femme, Nicky 
Scully. Nicky m’a expliqué qu’elle était allée en 
Égypte pour la première fois en 1978 pour accom-
pagner son mari, le manager du groupe Grateful 
Dead. Ils avaient donné un concert devant les pyra-
mides. Elle m’a expliqué qu’une fois à Louxor, elle 
s’était dit qu’elle devrait forcément y retourner un 
jour. Elle a passé sa vie à faire visiter ces sites aux 
touristes en leur expliquant les mystères de l’Égypte 
antique avec l’art de transposer ces histoires d’anti-
quité au monde contemporain. 

Le projet s’est monté en trois jours et on a réussi à 
trouver le financement. Tout cela a été un étrange 
concours de circonstances et on a eu beaucoup de 
chance. 



Hana est dans un état de vulnérabilité et elle tente 
de se remettre de ce traumatisme qu’est la guerre, 
pourquoi avoir choisi Louxor plutôt que sa ville de 
résidence? Avez-vous mené beaucoup de recherches 
avant de décider du lieu de tournage, c’est-à-dire 
l’Égypte ?

L’Égypte n’a pas vraiment été un choix conscient. 
J’avais rêvé de la ville de Louxor et le film est l’abou-
tissement de ce rêve. Ensuite, au fur et à mesure de 
mes recherches, les pièces du puzzle se sont assem-
blées avec l’aide de l’archéologue Salima Ikram et 
d’autres personnalités.

Il y a beaucoup de scènes dans lesquelles Hana 
déambule seule, où elle semble apaisée. Quelle était 
votre intention en tournant ces scènes ?

 J’ai voyagé seule par le passé. C’est ce que j’apprécie 
le plus car on peut passer des journées entières sans 
parler à personne et puis, tout à coup, on va croiser 
un groupe de gens et vivre des moments hors du 
commun. Ces scènes sont là pour montrer qu’elle 
est seule, qu’elle voyage seule, et pour montrer que 
ces lieux qu’elle visite sont aussi là pour lui parler. 

Pouvez-vous nous parler du casting et de votre tra-
vail avec Andrea Riseborough et Karim Saleh ?

Beaucoup d’acteurs égyptiens avec qui je souhai-
tais travailler n’avaient plus le droit d’exercer leur 
métier en Égypte, j’ai donc dû chercher d’autres 
acteurs arabes. Je connaissais Karim Saleh, qui est 
libanais, car il avait joué un petit rôle dans mon 
premier film. En outre, c’est quelqu’un qui plaisante 
facilement et qui sait vivre le moment présent. Je 
me suis dit qu’il ferait un bon professeur d’archéo-
logie de 40 ans. Pour le rôle principal, je voulais 
quelqu’un de crédible dans le rôle d’une humani-
taire et c’est le choix d’Andrea Riseborough qui s’est 
imposé. Il me fallait quelqu’un qui puisse exprimer 
énormément d’émotions par sa façon de bouger, sa 
manière d’être. Ça a été très agréable de travailler 
avec elle, ce qui était bienvenu car nous avons eu 
des conditions de tournage complexes. On devait 
s’accommoder des touristes en leur demandant de 
s’arrêter quelques instants le temps de tourner ! 
Tourner un film en Égypte, c’est merveilleux, mais 
c’est le chaos total en terme d’organisation. 

Salima Ikram (Salima) est une des archéologues et 
égyptologues les plus aguerries. Elle est professeure 
à l’Université du Caire et elle est régulièrement 
sollicitée par la chaîne Discovery. Elle est habituée 

à donner des conférences devant un large public 
et en tant qu’actrice, elle était très naturelle. Elle a 
également pu aider l’équipe des décors en faisant 
ouvrir le tombeau KV10 spécialement pour nous 
pour y recréer des fouilles avec ses collègues. Ça a 
été une expérience incroyable, poussiéreuse mais 
fascinante. Shereen Reda (Dounia) est une actrice 
célèbre en Égypte, elle est serbo-égyptienne. Je 
l’avais déjà vue dans quelques films égyptiens. Je 
l’avais trouvée excellente et dénuée de cet air très 
mélodramatique qu’ont le plus souvent les actrices 
de cette région du monde. 

Tourner dans une ville comme Louxor pose forcé-
ment de nombreuses difficultés. Avez-vous quelques 
anecdotes ?

Nous avons tourné en seulement 18 jours ! J’étais 
avec mon troisième enfant, un bébé de quatre mois. 
Il m’accompagnait sur le tournage sauf quand on 
tournait à l’extérieur de la ville ou qu’il faisait trop 
chaud. Et j’avais décidé de l’allaiter : j’utilisais un tire-
lait et je mettais mon lait dans une glacière qui était 
ensuite transportée par bateau sur le Nil jusqu’à 
l’hôtel. Quand j’y repense, je me dis que c’était quand 
même assez fou de gérer tout ça en plein tournage. 
J’avais une toute petite pompe qui se glisse sous le 



soutien-gorge et qui ne se voit pas. Ce tire-lait a tout 
de même une petite lumière qui clignote. Andrea 
m’avait surnommée « Robot Robert », la réalisatrice 
qui tourne avec un clignotant sous son chemisier ! 

Et puis, au milieu du tournage, mes deux autres 
enfants m’ont rejointe. Il y avait aussi les deux enfants 
de la directrice de la photographie. Ça mettait une 
bonne ambiance. Je pense qu’il faudrait encoura-
ger la présence des enfants sur les tournages. 

La scène de la cabine téléphonique n’était même pas 
prévue. Je m’étais retrouvée par hasard dans cette 
partie de l’hôtel qui n’est plus du tout fréquentée 
par les clients car notre bureau se trouvait juste en 
face. J’ai été envahie par un sentiment de nostalgie 
en découvrant ces cabines téléphoniques. Ça m’a 
rappelé les innombrables fois où j’avais dû appeler 
de ces cabines d’hôtel lors de mes déplacements à 
l’étranger. 

C’était vraiment raccord avec la relation passée 
entre Hana et Sultan qui avaient dû communiquer 
uniquement par ce moyen puisque les téléphones 
portables n’existaient pas à l’époque. J’ai fait décou-
vrir ce coin de l’hôtel à Andrea et Karim et on s’est 
amusés à jouer de la nostalgie qui se dégage de ces 
cabines. 

Pour les rôles secondaires, il y a eu beaucoup d’anec-
dotes amusantes. J’avais croisé une guide touris-
tique égyptienne, habillée de la tête aux pieds en 
léopard, qui portait un hijab et un chapeau de cow-
boy sur la tête, et qui faisait ses visites en chinois. 
Je l’avais filmée et l’équipe du casting s’est mise à 
sa recherche et s’est aperçue qu’elle vivait au Caire. 
Malheureusement, cela aurait coûté trop cher de la 
faire venir à Louxor. J’étais vraiment déçue… J’ai 
tout de même voulu montrer ces touristes chinois 
qui visitent l’Égypte et qui sont accompagnés par 
des guides locaux qui parlent le chinois. 

J’avais demandé à disposer d’un car entier de 
touristes chinois et on m’avait assuré qu’il serait 
là. Mais pour finir, je me suis retrouvée avec une 
famille chinoise composée des parents et de leurs 
deux enfants. Finalement, ça a mieux fonctionné 
que le car de touristes chinois. Je me suis retrouvée 
avec une famille chinoise fort sympathique et non 
pas avec une horde de touristes. Mais je n’ai jamais 
su comment mon équipe avait trouvé une famille 
chinoise qui vivait à Louxor !

Il faut savoir que j’avais fait une grossesse chimique. 
Au moment des repérages, je suis allée au temple 
sacré d’Abydos, qui joue un grand rôle dans la 
narration du film, même si on ne le voit pas. Je me 

promenais quand un guide m’a expliqué que toutes 
les villageoises passaient sous cette porte dans 
l’espoir de tomber enceintes. J’ai ri en le faisant et 
quelques semaines plus tard, j’étais enceinte ! C’est 
beau que mon enfant ait ensuite passé les premiers 
mois de sa vie parmi ces temples et ces tombeaux 
égyptiens où j’avais souhaité tomber enceinte. 

Pour la séquence de transe, je ne pensais pas faire 
appel à nos enfants, mais le matin du tournage de 
cette scène, il nous manquait quelque chose. On a 
demandé au mari de Zelmira (la chef opératrice) 
et à notre nounou, qui étaient à l’hôtel, de venir le 
plus vite possible avec les filles habillées en robe 
blanche. Étrangement, alors que nous vivons cha-
cune d’un côté et de l’autre de l’Atlantique, une 
des filles de Zelmira portait la même robe blanche 
qu’une de mes filles. Elles étaient donc assorties. 
J’ai ensuite placé mon fils sur une des pierres avec 
une couverture sous les fesses, même si j’ai hésité ! 
Et très vite, j’ai improvisé le tournage de cette scène 
sans préparation aucune. Mais ce jour-là, rien n’était 
prévu, j’ai dirigé à l’instinct. Ça a été un moment de 
pure grâce. J’ai su plus tard que la chambre dans 
laquelle nous étions et où Hana voit le bébé, et la 
chambre dans laquelle elle a cette conversation 
intime avec Sultan un soir dans ce temple de Louxor, 





sont toutes les deux des chambres de temples dans 
lesquelles on célèbre les naissances et les renais-
sances. Il y a plein de coïncidences comme celles-ci 
dans le film. Salima était particulièrement heureuse 
que j’allaite mon bébé dans le tombeau de Séti Ier, 
car elle pensait que ce dernier aurait adoré y voir 
un bébé téter sa mère. Ça m’a rendue heureuse.

Toute l’équipe de tournage a ressenti cette éner-
gie spirituelle. On a même dû faire une offrande à 
Sekhmet. En entrant dans le temple avant de tour-
ner, je ne me suis pas du tout sentie la bienvenue et 
je n’ai pas été la seule à avoir cette sensation. On s’est 
donc renseignés sur les pratiques des Égyptiens 
de l’Antiquité. On les a reproduites en laissant des 
offrandes, sous l’œil horrifié du gardien d’ailleurs, 
avant de revenir. Sekhmet a eu l’air heureuse qu’on 
y retourne. Ce temple est très vivant. Mon mari qui 
est venu nous voir lors du tournage de cette scène 
s’est mis à papoter avec des vieilles dames fran-
çaises qui se rendent régulièrement dans ce temple 
car elles y trouvent une énergie particulière. C’est 
quelque chose qui l’a fasciné. C’était le côté positif 
de ne pas pouvoir boucler quelque lieu que ce soit. 
Le tournage était ouvert à tous vents et les touristes 
attendaient qu’on ait terminé avant de continuer 
leur visite. 

Comment avez-vous obtenu la permission de tour-
ner au Winter Palace ? C’est un lieu incroyable.

Notre producteur associé, Daniel Ziskind, avait des 
contacts au sein du groupe Sofitel et il les a appro-
chés. Ça a été difficile de quitter cet hôtel car nous 
y avons tous passé près de huit semaines ! C’était 
le paradis de vivre dans un lieu aussi chargé d’his-
toire, de l’annonce de la découverte du tombeau 
de Toutankhamon à Agatha Christie qui y a écrit 
Mort sur le Nil. C’est vraiment un lieu très particulier. 
C’était l’hôtel parfait pour nous car il n’y a rien de 
tape-à-l’oeil. Tout est resté en l’état, on y ressent 
tout le poids de l’histoire.

Parlez-nous des retrouvailles amoureuses entre 
Hana et Sultan. Sont-elles censées apaiser Hana ?

Je ne voulais pas qu’on ait le sentiment que cet  
homme revenait dans sa vie pour qu’elle aille  
mieux, car ce n’est jamais la solution. Mais c’est vrai 
qu’en le croisant et en revisitant une ville où elle a 
été heureuse, elle va se rendre compte qu’elle est 
encore capable d’aimer la vie. Se remémorer des 
souvenirs avec lui, quelqu’un qui l’a si bien connue, 
la réconforte, même si elle va finir par le fuir.  
Il fréquente certainement d’autres femmes et elle 
le trouve distant, mais elle se dit qu’il faut tout de 

même donner une chance à cette « rencontre ».  
Je ne voulais pas donner l’impression que cet 
homme était quelqu’un de fort qui la rassurerait. 
Il est encore jeune, il doit grandir. Les hommes ont 
souvent ce luxe de ne pas mûrir aussi vite que les 
femmes. La société dans laquelle nous vivons juge 
moins durement les choix des hommes que ceux 
des femmes. Karim trouvait d’ailleurs que Sultan ne 
souhaiterait certainement pas être un père trop âgé 
pour son enfant, mais la vraie différence avec elle, 
c’est que lui a le choix d’être père à n’importe quel 
âge. Pour Hana, la question qui se pose est celle 
de ne jamais être mère : est-ce une situation qu’elle 
accepte ou souhaite-t-elle au contraire essayer 
d’être mère ? Tout cela reste sous-jacent, je ne vou-
lais pas en faire un sujet prédominant.



Biographie 
de la réalisatrice 

Britannique, avec des origines bosniaques et proche-
orientales, Zeina Durra a suivi des études orientales à 
l’Université d’Oxford et des études de cinéma à la Tisch 
School of the Arts de New York, ville dans laquelle elle 
s’est installée plus de dix ans.
Après son premier film, THE IMPERIALISTS ARE STILL 
ALIVE ! qui a été présenté en compétition au Festival de 
Sundance, en 2010, dans la section Drames américains, elle a 
décidé de se consacrer à sa famille.
Son nouveau film, LOUXOR, a été présenté en  
avant-première mondiale et en compétition en 2020 au 
Festival de Sundance, dans la catégorie Drames étrangers.
Zeina Durra vit désormais à Londres.
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