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Le récit de As I Want opère
principalement sur deux niveaux. D'un
côté, le film tente de documenter la
cruelle réalité de ces émeutes et
présente souvent un regard journalis‐
tique, en se concentrant sur la dimen‐
sion « ici et maintenant » des jours qui
ont précédé le renversement de
Mohamed Morsi. […]
L’autre approche, plus personnelle,
montre les effets que l’instabilité du
climat sociopolitique et l’oppression
des femmes ont eu sur la réalisatrice
elle‐même, ainsi que sur ses proches et
sur sa communauté. Le travail d’Alqadi
gagne en profondeur à mesure que sa
mise en scène passe de la forme du
reportage à une vraie narration.
[…] Par ailleurs, le film est parsemé de
conversations imaginaires entre la
réalisatrice et sa mère qui permettent
à la première d'arriver à une sorte de
catharsis et de redécouvrir son passé
douloureux à Ramallah.

[…] As I Want reste un long‐métrage
documentaire tout à fait intéressant et,
chose plus importante encore, il
représente une proposition cinémato‐
graphique forte contre l’oppression des
femmes dans le monde arabe.
Davide Abbatescianni
https://cineuropa.org/fr/newsdetail/
398120/
Palestinienne, Samaher Alqadi a grandi
dans le camp de réfugiés de Jalazone,
près de Ramallah, en Cisjordanie, dans
une famille de neuf enfants. Tout
d'abord employée par le ministère de la
Culture palestinien, elle est ensuite
admise à l'Institut supérieur égyptien du
cinéma du Caire et devient cinéaste. As
I Want est son premier long métrage,
après trois courts.
Voix émergente du documentaire
arabe, la réalisatrice et scénariste se
concentre sur l'évolution du statut des
femmes et des artistes dissidents au
Moyen‐Orient.
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95, Grande rue Saint‐Michel Toulouse Partenaire du festival Films Femmes Afrique de Dakar.
Rendez‐vous cinématographiques autour de l’histoire

des femmes africaines et, plus généralement, de
l’histoire des femmes.

Ciné Palabres veut contribuer à la lutte pour
l’égalité femmes‐hommes, contre les discrimi‐

nations, et développer un esprit de solidarité.
www.cinepalabres.fr / https://www.facebook.com/cinepalabres/
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Le Caire, le 25 janvier 2013. Le jour du deuxième anniversaire de la
révolution, une série de graves agressions sexuelles a lieu sur la place
Tahrir. En réponse, une foule immense de femmes en colère s'empare des
rues. Samaher Alqadi se joint à elles, prenant sa caméra avec elle en guise
de protection, mais aussi pour documenter une révolution féminine en
plein essor.

L’association Culturelle, La Compagnie Ici, Là‐Bas et
Ailleurs (Cilba), créée en 2008, organise Ciné‐Palestine
Toulouse Occitanie depuis 2014.
La 9e édition se tiendra du 6 au 14 mars 2023. Il s’agit de

mettre l’accent sur la richesse du cinéma palestinien à travers la diversité de ses
films que ce soit le cinéma d’hier ou celui d’aujourd’hui, avec un soutien particulier
à la jeune génération. cine‐palestine‐toulouse.fr




