
  

 

 

Fiche technique du film : 

Titre : La Belle et la Meute 

Réalisation : Kaouther Ben Hania 

Genre : drame, policier, thriller 

Scénario : Kaouther Ben Hania, d'après le livre Coupable 

d'avoir été violée de Meriem Ben Mohamed (éditions Michel 

Lafon). 

Photographie : Johan Holmquist 

Montage : Nadia Ben Rachid 

Musique : Amine Bouhafa 

Production : Nadim Cheikhrouha 

Sociétés de production : Cinétéléfilms, Tanit Films, Laika Film 

& Television, Film i Väst, Chimney/Scandvision, Commune 

Image, Film and Literature Core Capstone Productions, 

Shortcut Films 

Sociétés de distribution : Jour2Fête, Hakka Distribution, MC 

Distribution, Trigon-film 

Budget de production : 850 000 euros 

Langue : arabe 

Format : couleur — 35 mm - DTS/Dolby Digital 

Durée : 100 minutes (1 h 40) 

Date de sortie en France : 18 octobre 2017 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

    

 

 

Acteurs : 
 

Mariam Al Ferjani : Mariam 

Ghanem Zrelli : Youssef 

Noomane Hamda 

Mohamed Akkari 

Chedly Arfaoui 

Anissa Daoud 

Mourad Gharsalli 

Rym Ben Messaoud 
 

Distinctions :  
En 1917 :  
- Prix Valois Magelis au Festival du film francophone 

d'Angoulême 20177 ; 

- Prix spécial du jury au Festival du cinéma méditerranéen 

de Bruxelles8 ; 

- Prix au Festival Lumières d'Afrique de Besançon 

(France)9 ; 

- Prix de la meilleure création sonore et cinq nominations 

dans « Un certain regard »  au Festival de Cannes10. 

En 1918 :  

Compétition officielle aux Journées cinématographiques de 

Carthage : quatre prix au Festival du cinéma tunisien: 

- Prix du meilleur réalisateur (Kaouther Ben Hania) ; 

- Prix du meilleur producteur (Habib Attia) ; 

- Prix du meilleur second rôle féminin (Anissa Daoud) ; 

- Prix de la meilleure création sonore (Moez Ben Cheikh). 

- Sélectionné pour représenter la Tunisie lors des Oscars 

2019 dans la catégorie du meilleur film étranger. 

Commentaires: 
« En bon film à thèse, celui-ci emploie un dispositif coup-de-
poing - plans-séquences et chapitrage numéroté - pour plier sa 
démonstration aux dimensions de son message : l’espace public 
est confisqué par les hommes, s’avérant autant de prédateurs en 
puissance pour les femmes qui osent s’y montrer. Son caractère 
implacable joue peut-être au détriment de la complexité des 
personnages, réduits parfois au statut de porte-étendards ou de 
symptômes. Mais la prestation haletante et sur la corde raide de 
la remarquable Mariam Al Ferjani, dans un rôle particulièrement 
difficile, conjure le martyre que la mise en scène lui impose 
d’endosser. »                              Mathieu Macheret – Le Monde 

Infos : 
 

> Il se commet 685 viols par jour, soit 250000 viols chaque année 
dans le monde (viols déclarés), dont 84767 aux Etats-Unis, 66196 
en Afrique du Sud et 22172 en Inde. 
> En France, « 3000 femmes qui ont été violées l'an passé 
(2019).» Parmielles « 10% seulement portent plainte » et « 
seulement 10% aboutissent en cour d'assises. » Même si comme 
nous le précisions dans un précédent article, la question des 
statistiques portant sur les viols et les violences sexuelles est 
complexe et les chiffres varient en fonction des sources. 
> En juillet 2017, une nouvelle loi contre les violences faites aux 
femme a été votée, qui introduit « la reconnaissance de toutes les 
violences, physiques, morales, sexuelles, etc. Ce qui se dégage de 
la philosophie de la loi, c’est que ces violences ne sont plus une 
question privée. C’est une question qui concerne maintenant l’Etat. 
La preuve, c’est que le retrait de la plainte n’arrête plus les 
poursuites ». 
> Au Maroc, depuis février 2018, la loi incrimine pour la première 
fois « certains actes considérés comme des formes de 
harcèlement, d’agression, d’exploitation sexuelle ou de mauvais 
traitement ». Elle durcit également les sanctions pour certains cas 
et prévoit des « mécanismes pour prendre en charge les femmes 
victimes » de violences. 

Le cinéma est fait pour tous ceux dont 
la curiosité est le plus grand défaut.    

Claude Lelouch. 

Les intervenantes :  

 

 
SOUAD  

 

  

> Souad LABIZE, poète algérienne, enseignante 

et traductrice. Elle est aussi fervente militante 
pour les droits des femmes. Elle a vécu à Alger et à 
Tunis avant de s’établir à Toulouse. 

Elle a publié son premier roman  « J’aurais voulu 
être un escargot » en 2011 chez Séguier, qui a 

été réédité chez Az’art atelier.  

En 2017, elle a publié deux autres recueils de poésie « Une 

échelle de poche pour atteindre le ciel » chez Al Manar et « Je 

rends grâce à l'arobase » chez les Écrits 9.  
 

>Henia FEYANI est né et agrandi à Tunis, après ses études 

supérieures de droit et sciences politiques en Tunisie, elle émigra 

en France et s’installa à Toulouse, où elle est doctorante à la 

faculté de droit et sciences sociales. 

Militante pour les droits humains, en 2017 elle a participé à la 

réflexion sur la nouvelle constitution tunisienne en 2014, ainsi 

qu’aux journées internationales de la paix à Tunis. 
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