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PORTRAITS 
DE FEMMES 
SORIA ZEROUAL
Elle est l’interprète du rôle-titre : Fatima. Soria 
Zeroual n’avait jamais fait de cinéma avant ce 
film. Après le tournage, elle a repris son emploi 
d’agent d’entretien.
 

ZITA HANROT 
Elle joue Nesrine, la fille aînée de Fatima qui suit 
des études de médecine. Elle a reçu le César du 
meilleur espoir féminin pour ce rôle. Zita Hanrot 
a étudié le théâtre au Conservatoire et débuté 
au cinéma en 2004. 

 

KENZA NOAH AÏCHE 
Cette jeune actrice est née en 1999. Débutante 
au cinéma, c’est après un premier un court-
métrage qu’elle incarne Souad, la petite sœur 
lycéenne de Nesrine dans Fatima. 

FATIMA ELAYOUBI 
Elle a écrit Prière à la lune. Ce journal poétique 
et le parcours personnel de son auteure sont 
à l’origine du scénario de Fatima. 

« Elle est venue en France en suivant son 
mari, sans savoir ni écrire, ni parler le français, 
et elle n’a donc eu accès qu’à des boulots peu 
considérés. [...] Elle a commencé à parler et 
à écrire sur le tard, car ses horaires et ses 
difficultés de vie ne lui laissaient guère de temps 
pour apprendre. [...]  Aujourd’hui, son expression 
est riche et minutieuse, on sent un besoin de 
l’exactitude du mot qui exprimera sa pensée 
ou son ressenti. »   
– Philippe Faucon. 
 



LE RÉALISATEUR
PHILIPPE FAUCON 
Né au Maroc en 1958, il a réalisé une quinzaine 
de films pour le cinéma et la télévision 
(La Désintégration, Dans la vie, La Trahison…). 
En 2015, il remporte le César du meilleur film 
pour Fatima.

 

UNE CRITIQUE DU FILM 
« [...] Inspiré du journal de Fatima Elayoubi, 
femme de ménage marocaine émigrée en 
France, interprétée avec une sensibilité et une 
délicatesse bouleversantes par Soria Zeroual, 
femme de ménage de son état elle aussi, ce 
mélo social scintille d’un éclat aussi discret 
qu’intense. Comme un joli petit diamant. [...] » 
– Isabelle Régnier, Le Monde

APPROCHE  & STYLE 
Ses thèmes de prédilection sont la jeunesse, les 
dysfonctionnements sociaux, l’immigration... 
Le cinéma de Philippe Faucon se caractérise 
par des œuvres courtes aux plans longs et 
souvent fixes, un mélange d’acteurs amateurs et 
professionnels, un montage aux coupes sèches 
et une mise en scène épurée au plus près du 
réel.
 

PROJETS 
Il vient de réaliser la mini-série Fiertés : trois 
hommes, trois générations,  trois moments de 
lutte pour défendre les droits des homosexuels.

Amin, son prochain long métrage qui sortira 
en 2018, dresse le portrait d’un jeune immigré 
venu de Mauritanie.

 

 


