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1- LE DESTIN DE YOUSSEF CHAHINE (1997) 
 

 
 
C’est l’un des films de Chahine les plus connus et importants de sa carrière. Le cinéaste dénonce et 
alerte déjà des dangers du despotisme et encourage la liberté d’expression et de penser, face à toute 
forme d’extrémisme, politique et religieux. Porte-parole du cinéma égyptien et reconnu dans le monde 
entier comme un maître du septième art, Chahine affirmera éternellement avec conviction ses 
thématiques et son obsession. Présenté au Festival de Cannes 1997, le film est primé justement « pour 
son humanité, sa tolérance, son courage et sa clémence ». Il reçoit le Prix du 50è anniversaire du 
Festival de Cannes. 
 
Cette restauration participe à une importante campagne de sauvegarde des films de Youssef Chahine, 
menée par plusieurs institutions françaises et internationales dont Orange Studio, MISR International 
Films, TF1 Studio, La Cinémathèque française, l’association Youssef Chahine, les Archives 
audiovisuelles de Monaco et La Cineteca di Bologna. Cette initiative permettra de redécouvrir 
l’intégralité de l’œuvre du cinéaste qui débutera à La Cinémathèque française en novembre 2018, 
accompagnée d’une exposition à la Galerie des donateurs du Musée du cinéma. 

 
 
    

 
Le Destin de Youssef Chahine (1997)  

© Orange Studio / MISR International Films. 
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Le Destin 
de Youssef Chahine  
El Massir I Egypte-France I 1997 
 
PRIX DU CINQUANTIÈME FESTIVAL DE CANNES, 1997 
SÉLECTION OFFICIELLE CANNES CLASSICS 2018 

 
« Au XIIe siècle, en Languedoc, un traducteur d'Averroès, médecin et philosophe andalou, est brûlé vif 
comme hérétique. Son fils s'enfuit rejoindre la famille d'Averroès, tandis qu'une secte de fanatiques 
endoctrine l'entourage du calife et complote pour détruire l'œuvre du philosophe. A partir 
d'événements historiques lointains, le film de Chahine décrit un combat contre l'obscurantisme aux 
évidentes résonances contemporaines. Mais Le Destin est avant tout une œuvre d'une sensualité 
formidable, dont le message s'incarne dans les corps dansants et chantants de ses interprètes. Une 
nouvelle fois, l'urgence du message politique de Chahine passe par la chaleur des genres populaires 
égyptiens, le mélo et la comédie musicale. »  
Olivier Père, Les Inrockuptibles, 1997. 

 

Générique technique 
Scénario et dialogue : Youssef Chahine assisté de Khaled Youssef 
Directeur de la photographie : Mohsen Nasr 
Montage : Rashida Abdel Salam 
Son : Gasser Khorshed 
Musique : Kamal Tawil et Yehia El Mougui 
Producteurs : Humbert Balsan , Gabriel Khoury 
 
 

Générique artistique 
Nour El Cherif : Averroès 
Layla Eloui : Manuella 
Mahmoud Hemeda : El Mansour 
Mohamed Mounir : Marawan 
Hani Salama : Abdallah 
Safeya El Emari : Epouse d’Averroès 
Khaled El Nabaoui : El Nasser 
Fares Rahouma : Youssef 
 

 
Le Destin de Youssef Chahine, 1997 © Orange Studio / MISR International Films. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Youssef_Chahine
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Biographie de Youssef Chahine 
 
 
Youssef Gabriel Chahine est né le 25 janvier 1926 à Alexandrie en Égypte.  
Après des études au Victoria College et à l'Université d'Alexandrie, il part pour les États-Unis en 1947, 
où il effectue deux années d'études de cinéma et d'art dramatique au Pasadena Play House près de 
Los Angeles, en Californie. De retour en Égypte, il tourne, en 1950, son premier film, la comédie Papa 
Amine. Il est, à vingt-quatre ans, l'un des plus jeunes réalisateurs égyptiens. Tenté par le néo-réalisme, 
il réalise en 1951, Le Fils du Nil. Avec ce film, il participe pour la première fois au Festival de Cannes. À 
partir de cette période, il ne cesse de tourner, alternant les genres, de la comédie, au cinéma 
d'aventures, en passant par le mélodrame et la comédie musicale. En 1954, il présente pour la 
première fois Omar Sharif dans Ciel d'enfer, à ses côtés, Faten Hamama, qu'il dirige de nouveau en 
1956, dans Les Eaux noires. Il enchaîne avec Tu es mon amour et Adieu mon amour en 1957. En 1958, 
il réalise et joue le rôle principal dans Gare centrale, point d'orgue de la première partie de sa carrière. 
Pour autant, le film connaît un échec cuisant lors de sa sortie. Il aborde alors sa période de maturité, 
soutenue par une prise de conscience politique. Il signe ainsi deux films aux accents nationalistes, 
Gamila l'Algérienne en 1958, et Saladin en 1963. Victime de tracasseries administratives, il s'exile au 
Liban en 1965. Il y tourne avec Feyrouz Le Vendeur de bagues avant de revenir en Égypte en 1968. 
L'année suivante, il tourne La Terre, un hymne aux paysans égyptiens. Avec Le Choix en 1970 et Le 
Moineau en 1974, le début des années 70 le voit s'interroger sur les problèmes de la société 
contemporaine égyptienne. En 1979, il présente Alexandrie pourquoi ? au Festival de Berlin. C'est la 
consécration internationale, il obtient l'Ours d'Argent et le Grand Prix du Jury. Le film, où il se met en 
scène avec une singulière liberté de ton, est le premier volet de ce qui deviendra par la suite une 
trilogie autobiographique comprenant La Mémoire en 1982, et Alexandrie encore et toujours en 1990. 
Entre-temps, il aura replongé dans l'histoire égyptienne, et signé Adieu Bonaparte en 1985. En 1994, 
il tourne L'Émigré, un projet qu'il rêvait de réaliser depuis les années 50, dont l'histoire est inspirée du 
récit biblique sur Joseph, le fils de Jacob. Le film est son plus grand succès commercial en Égypte, mais 
sa liberté de ton lui vaudra les foudres de certains extrémistes religieux. Malgré cela, il persiste à 
vouloir explorer la polyphonie du monde. Il enchaîne avec Le Destin présenté en 1997 à Cannes, où il 
reçoit le Grand Prix du 50ème anniversaire du Festival pour l'ensemble de son œuvre. En 1999, il 
tourne L'Autre et deux ans plus tard Silence… on tourne. Alexandrie… New York clôture la Section Un 
Certain Regard au Festival de Cannes 2004. Le Chaos en 2007 clôt sa carrière ainsi qu'un court 
commandé par le festival de Cannes et présenté en 2007 dans "Chacun son cinéma". 
Il est décédé le 27 juillet 2008 au Caire après un mois de coma dû à une hémorragie cérébrale. 
 

Filmographie complète 

 
* 1950 : Papa Amine (Father Amine) 
* 1951 : Le Fils du Nil (Nile Boy) 
* 1953 : La Dame du train (Lady On the Train) 
* 1953 : Femmes sans hommes (Only Women) 
* 1954 : Ciel d'enfer (The Blazing Sun) 
* 1954 : Le Démon du désert (The Devil of the Desert) 
* 1956 : Les Eaux noires (Dark Waters) 
* 1957 : Adieu mon amour (Farewell My Love) 
* 1957 : C'est toi mon amour (My One and Only Love) 
* 1958 : Gare centrale (Cairo Station) 
* 1958 : Djamila l'Algérienne (Jamila, the Algerian) 
* 1959 : A toi pour toujours (Forever Yours) 
* 1960 : Entre tes mains (Only You) 
* 1961 : L'Appel des amants (A Lover's Complaint) 
* 1961 : Un homme dans ma vie (A Man in My Life) 
* 1963 : Saladin (Saladin) 
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* 1964 : L'Aube d'un jour nouveau (Dawn of a New Day) 
* 1965 : Le Vendeur de bagues (The Ring Seller) 
* 1966 : Les Sables d’Or (Golden Sands) 
* 1967 : La Fête du Mayroun (The Sacred Oil) 
* 1968 : Ces gens et le Nil (The People and the Nile) 
* 1968 : Un jour le Nil (Once Upon a time… the Nile) 
* 1969 : La Terre (The Land) 
* 1970 : Le Choix (The Choice) 
* 1971 : Sables d'or (Golden Sands) – mentionné en 1966 
* 1972 : Salwa ou La Petite Fille qui parle aux Vaches ( Salwa the Girl who Talked to Cows) 
* 1973 : Le Moineau (The Sparrow) 
* 1973 : L’Envol (Foward We Go) 
* 1976 : Le Retour de l'enfant prodigue (The Return of the Prodigal Son) 
* 1978 : Alexandrie, Pourquoi ? (Alexandria... Why?) 
* 1982 : La Mémoire (An Egyptian Story) 
* 1984 : Adieu Bonaparte 
* 1986 : Le Sixième Jour (The Sixth Day) 
* 1989 : Alexandrie encore et toujours (Alexandria Again and Forever) 
* 1991 : Le Caire… Raconté par Chahine (Cairo… as told by Chahine) 
* 1993 : Caligula 
* 1994 : L'Emigré (The Emigrant) 
* 1997 : Le Destin (Destiny) 
* 1998 : Ce n’est qu’un Pas (It’s Only One Step) 
* 1999 : L'Autre (The Other) 
* 2001 : Silence... on tourne (Silence… We're Rolling) 
* 2002 : 11'09'01 September 11 (film collectif) 
* 2004 : Alexandrie... New York (Alexandria... New York) 
* 2007 : Le Chaos (Chaos) 
* 2007 : Chacun son cinéma (To Each His Own Cinema) (film collectif) 

 
Biographie et filmographie extraites de http://www.africultures.com  

 

 
Le Destin. Photographie de tournage. Youssef Chahine © Misr International Films 

http://www.africultures.com/
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2- UN AMBITIEUX PLAN DE SAUVEGARDE 

 
La Cinémathèque française a accueilli et préserve actuellement les archives non film Youssef Chahine 
et de sa société de production égyptienne MISR (scénarios, photos de tournage…). Depuis 2015, de 
nombreux documents précieux sont déposés par la famille de Youssef Chahine et conservés au sein 
des collections de La Cinémathèque française. Les documents papier sont actuellement traités pour 
assurer leur préservation dans le temps. Certains seront restaurés, avant d’être numérisés, avec le 
soutien du CNC.  
 
La Cinémathèque française organisera en novembre 2018, pour le dixième anniversaire de la mort de 
Chahine, une grande rétrospective de ses films. Il était donc nécessaire d’en faire une expertise 
préalable. Une partie des éléments argentiques est conservée en France car Youssef Chahine s’était 
préoccupé de la conservation de ses premières œuvres. Il avait fait des démarches pour qu’elles soient 
déposées à Paris dans des laboratoires avec lesquels il avait l’habitude de travailler. La France, terre 
d’accueil du cinéaste, a coproduit plusieurs de ses films.  
 
La Cinémathèque française travaille à restaurer plusieurs films en prenant en compte la dégradation 
des éléments originaux et la nécessité de valoriser certaines œuvres  importantes qui ont participé à 
la reconnaissance du cinéaste en France comme dans de nombreux pays étrangers.  
Dès 2016, un premier film a été restauré par TF1 Studio, l’association Youssef Chahine et la 
Cinémathèque française, avec l’aide du CNC, le soutien du Fonds Culturel Franco-Américain et des 
Archives Audiovisuelles de Monaco : Adieu Bonaparte. Grâce au soutien technique du CNC, la 
Cinémathèque française restaure actuellement deux films de la période égyptienne : Ciel d’enfer et Les 
Eaux noires. 
 
 

Le comité scientifique Youssef Chahine est chargé de superviser le traitement des 

archives du cinéaste égyptien, confiées à la Cinémathèque française par ses ayants droit (Gabriel 
Khoury et Marianne Khoury). 
Il est composé de personnalités proches de Youssef Chahine, l’ayant connu et connaissant son œuvre 
cinématographique.  
 
 
Dominique Bax (Ciné-Festivals, Magic Cinéma) 
Frédéric Bonnaud (journaliste, producteur, directeur général de La Cinémathèque française) 
Joël Daire (directeur du patrimoine, La Cinémathèque française) 
Béatrice de Pastre (CNC) 
Arzura Flornoy Gilot (chef du service Photos, La Cinémathèque française) 
Jean-Michel Frodon (journaliste, enseignant) 
Marianne Khoury (productrice, ayant droit de Youssef Chahine) 
Eric Lagesse (distributeur, Pyramide) 
Orange Studio 
Hervé Pichard (chef de projet restauration, La Cinémathèque française) 
Sara Shazli (Association Youssef Chahine) 
Youssef Cherif Rizkallah (critique de cinéma) 
Régis Robert (chef du service Archives, La Cinémathèque française) 
Charles Tesson (professeur de cinéma à l’Université, critique, délégué général de la Semaine de la 
Critique) 
Vincent Tolédano (avocat, Association Youssef Chahine) 
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3- ÉVÉNEMENT YOUSSEF CHAHINE 
Galerie – Films – Editions 

14 novembre 2018 – 28 juillet 2019 

 
 

Le Destin, Adieu Bonaparte, Alexandrie… New York, Silence, on tourne… 
À l’occasion du 10e anniversaire de sa disparition, hommage à Youssef Chahine, cinéaste à la 
croisée des cultures orientales et occidentales. 
 
 

À LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 

EXPOSITION À LA GALERIE DES DONATEURS DU MUSÉE DU CINÉMA 
14 nov - 28 juil 
Ses inspirations, ses engagements, ses liens avec le cinéma français sont autant de thèmes abordés 
dans cette galerie qui dévoilera des costumes, photographies, dessins, affiches ou encore objets 
personnels du cinéaste issus de nos collections. 
 
 
 

RÉTROSPECTIVE DE SES FILMS EN VERSION RESTAURÉE
À partir du 14 nov 
Pour (re)voir son œuvre en version restaurée, grâce à l’ambitieux plan de sauvegarde mené depuis 
2016. 
 
 
 

DVD / Blu-ray 
Sortie en DVD / Blu-ray de la version restaurée d’Adieu Bonaparte  
28 août 2018 (TF1 Studio, Collection Héritage) 
L’immense fresque de Youssef Chahine entre dans la Collection Heritage. Pour cette 
œuvre grandiose, proposée en DVD et Blu-ray dans sa version restaurée en 4 K, l’édition 
proposera de nombreux bonus précieux parmi lesquels de nombreuses photos et 
documents rares, ainsi qu’un document audiovisuel autour du film.  

 

 

 

 

Ressortie salles 

Automne 2018 (Tamasa Distribution) 
 
 
 
 
 
 

Évènement Chahine et restauration 
des films en partenariat avec 
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Orange Studio est la filiale du Groupe Orange engagée dans la coproduction de films et 
l’acquisition de catalogues depuis 2007 (« Gainsbourg », « The Artist », « Timbuktu », « Le 
Petit Prince » et plus récemment « M & Mme Adelman », «Valérian » ou encore « Les 
Gardiennes »). 
Aujourd’hui, Orange Studio développe une politique de coproduction indépendante et 
diversifiée. Diversité que l’on retrouve aussi bien au niveau du répertoire que du budget des 
films soutenus. Orange Studio mène également une politique volontariste de recherche de 
talents cinématographiques et audiovisuels en Afrique. 
 
La filiale a signé un accord avec UGC pour la distribution en salles de cinq de ses films sous le 
label Orange Studio Distribution. La filiale a également développé un département d’édition 
vidéo qui gère les sorties de ses films en DVD et en VOD et a ouvert cette année un 
département de ventes internationales ainsi qu’un département d’acquisition de séries  TV.  
 
Mandats exercés par le studio : distribution salles, édition vidéo/VOD, ventes internationales 
et TV/SVOD. 
 
 
La filiale en quelques chiffres 
160 films coproduits en 11 ans 

Budget annuel moyen : 20M€ 
Nombre de films coproduits par an en moyenne : 15 
Le catalogue du studio : 789 long-métrages et court-métrages / 753 fictions (séries, 
documentaires…) 
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Misr International Films (MIF) a été fondée en 1972 par le réalisateur égyptien Youssef Chahine. Voix 
cinématographique du monde arabe, son œuvre reste un témoignage précieux pour la compréhension 
de l’Egypte moderne. Ses films ont reçu de nombreux prix et il a été récompensé  en 1997  du Prix du 
Cinquantième Anniversaire du Festival de Cannes   pour l’ensemble de son œuvre. 

Aujourd’hui, MIF est devenue la société de référence dans le paysage cinématographique et 
audiovisuel Égyptien  dans la production, la distribution et l’exploitation. MIf est également active sur 
la scène internationale. Pionnière de la co-production, avec plusieurs titres majeurs, elle offre des 
prestations de service  aux sociétés étrangères venant tourner en Egypte.  

En 2014  , MIF  crée ZAWYA cinéma et distribution , première salle  d'art et d'essai  en Egypte . 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

CONTACTS 
Misr International Films 

35 rue Champollion, Le Caire, Egypte 
http://www.misrinternationalfilms.com/  

Gabriel Khoury        Marianne Khoury 
gabriel.h.khoury@gmail.com      mkhoury@mifegypt.com 
 

ZAWYA Cinema & Distribution 
http://www.zawyacinema.com/ 

 
Youssef Shazli         Ahmed Sobky 
yshazli@mifegypt.com       asobky@mifegypt.com 

http://www.misrinternationalfilms.com/
mailto:gabriel.h.khoury@gmail.com
mailto:mkhoury@mifegypt.com
http://www.zawyacinema.com/
mailto:yshazli@mifegypt.com

