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Demain, Zuzana se marie. 
Dorénavant, chaque minute 
compte pour effacer son passé 
et devenir la femme qu’on attend 

d’elle.

Synopsis 



À Propos du film
Filmer une réalité qu’on ne montre pas

« Enfant, je me souviens avoir été plusieurs fois réveillé, très tôt le 
matin, par des clameurs, des tam-tams et des chants traditionnels qui 
célébraient l’union nouvelle des jeunes mariés, ou plus exactement 
leur nuit de noces tout juste consommée. Cette fête, qui me réjouissait 
autrefois, m’apparaît aujourd’hui davantage comme une épreuve pour 
les femmes.

L’usage au Sénégal est que le jeune couple expose au petit matin 
aux familles, voire même aux gens du quartier, le drap nuptial taché 
de sang. Partant du principe que les époux doivent être vierges mais 
qu’on ne peut prouver la virginité d’un homme, c’est par cette tache 
de sang qu’est communément officialisée la validité de l’union. Même 
si de nos jours, de nombreux couples échappent à cette tradition, elle 
reste néanmoins d’usage. Il n’est d’ailleurs pas rare que le divorce 
soit demandé juste après la nuit de noces lorsque le tissu reste blanc, 
jetant au passage tout le discrédit sur la femme, et avec lui la honte 
non seulement pour elle, mais pour sa mère qui l’a élevée, sa famille 
en général et même parfois toute sa communauté.
Si cette pratique qui fait du saignement la preuve irréfutable de la 
virginité est une aberration, ce qui me scandalise encore plus c’est que 
de nombreuses femmes n’ont d’autres choix que de recourir, de gré ou 
de force, à l’hyménoplastie* pour échapper au déshonneur. Dans de 
nombreux cas, par manque de moyens ou d’informations, et surtout 
par souci de discrétion, les femmes y ont recours par des pratiques 
traditionnelles, clandestines et dangereuses pour leur santé mais aussi 
leur vie.
En subissant cette mutilation, elles espèrent ainsi se sauver et sauver 
leur famille de la honte.



Zuzana : une héroïne au cœur de la mise en scène

Le personnage de Zuzana s’inspire du vécu des femmes que je connais 
ou dont j’ai entendu parler. Respectueuse des traditions et dévouée 
envers sa famille, Zuzana est aussi une jeune femme de son époque, 
qui a perdu sa virginité avec le petit ami qu’elle avait adolescente. Si par 
son parcours et les étapes qu’elle traverse, elle est au centre du récit, 
j’ai souhaité également en faire le cœur de ma mise en scène. Comme 
dans 4 mois, 3 semaines et 2 jours de Cristian Mungiu qui suit le trajet 
d’une femme pour aider son amie à avorter, le parcours de l’héroïne 
des Tissus blancs imprime le rythme de chaque scène. La caméra à 
l’épaule s’est imposée selon moi.
Dans un souci de véracité, j’ai souhaité tourner ce film uniquement en 
décors naturels, à Dakar et à Pikine, ville que je connais bien pour y 
avoir grandi et vécu la majeure partie de ma vie.
En outre, même si j’ai confié les rôles principaux à des acteurs, j’ai 
mélangé, au casting, des professionnels et des non-professionnels, et 
j’ai travaillé avec eux sur les dialogues pour aller chercher dans chaque 
scène ce qui relève de la mentalité sénégalaise.

Ouvrir un débat

Comme Deux jours, une nuit des frères Dardenne, Les Tissus blancs 
est un film sur le parcours d’une femme qui, par les épreuves qu’elle 
traverse, trouve la force de dire non à ce qu’elle cherchait auparavant. 
C’est parce que Zuzana a vécu cette journée en cherchant à respecter 
la tradition qu’elle a trouvé le courage en elle de s’opposer à sa famille 
et de s’émanciper.
À travers le parcours de ce personnage, je souhaite questionner 
l’hypocrisie de l’épreuve des tissus blancs. Mon travail de metteur en 
scène s’inspire directement du travail d’Ousmane Sembene. Ses films 
m’ont particulièrement influencé, et j’admire la force persuasive qui se 
dégage de ses histoires. Je pense notamment à Moolaadé, qui traite 



du thème de l’excision et dresse le portrait d’une femme qui s’oppose 
à sa communauté pour faire cesser ces mutilations.
Mes précédents films reprennent la volonté d’éveiller les consciences 
sur des sujets de société délicats. Moly traitait du sort des handicapés 
au Sénégal et Muruna, du harcèlement sexuel et du viol dans nos 
familles. Ce film a pour héroïne une adolescente abusée sexuellement 
par son beau-père et qui essaye d’ouvrir les yeux de sa mère, qui ne 
veut rien voir.
Les Tissus blancs s’inscrit dans cette continuité et veut aussi parler 
de la complicité tacite des mères, des familles et au-delà de l’hypocrisie 
morbide de la société toute entière sur la condition des femmes 
aujourd’hui.
Il s’agit, non pas de porter un regard critique sur les personnages, 
mais de dresser, au travers des différentes situations que va connaître 
Zuzana, un portrait fidèle de la société contemporaine sénégalaise et 
d’en saisir la mentalité.
Évidemment les conclusions des spectateurs sur le film et son sujet 
ne m’appartiennent pas, et même si en faisant les Tissus blancs, mon 
opinion pourra, je l’espère, transparaître, ce que je cherche avant tout, 
c’est de créer les conditions nécessaires d’un débat qui m’apparaît 
comme le seul et unique moyen de lutter contre l’obscurantisme et le 
fondamentalisme religieux qui maintient nos peuples, par des traditions 
dépassées, dans des conditions indignes.
Si je fais des films, c’est parce que je suis sûr que le cinéma a les 
moyens de cette ambition.

Moly Kane



À Propos du réalisateur

Moly Kane est né à Pikine, au Sénégal, en 1986. Il a suivi une formation en 
écriture audiovisuelle au Sénégal (en 2008) ainsi qu’une formation à la Fémis. Il est 
membre fondateur du festival Ciné banlieue ainsi que le créateur de la maison de 
production Babubu films. Il est également nommé chevalier de l’ordre national 
du mérite sénégalais. En 2016, il est diplômé de l’université des Antilles Guyane 

de la Martinique (DAEU Option art et culture).

Son premier Court métrage Moly est produit en 2011 par Euzhan Palcy et projeté 
au Festival de Cannes en 2011 dans la section Cannes Classics. En 2013, il obtient 
le prix du meilleur court métrage fiction de l’Union Economique Monétaire Ouest 
Africaine au Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou 
(Burkina Faso), deux prix en France (prix du public et des détenus de la maison 
d’arrêt d’Angers) au Festival Cinémas d’Afrique à Angers ainsi que le prix du 

meilleur court métrage fiction au Festival Image et Vie de Dakar (Sénégal).

Son second Film Muruna, est produit en 2015 par Babubu Film Production. Il a été 
sélectionné au FESPACO en 2015 et a remporté le Grand Prix du jury au Festival 

Cinémas Droits Humains d’Amnesty International  Paris.

Au cours de ces plusieurs années d’expériences, il a réalisé deux documentaires, 
dont un à Paris, Vivons ensemble et un à Dakar, Guinaw Rails au bout. Il a 
également participé à plusieurs projets cinématographiques en tant qu’assistant 

réalisateur et chef de projet en France, Allemagne, Roumanie, Sénégal.

Moly Kane

Moly un court métrage de Moly Kane • produit par Euzhan Palcy • 2011 

Muruna un court métrage de Moly Kane • produit par Babubu films production• 2015 



A propos du cinéma de 
Moly Kane

Le jeune cinéma d’Afrique subsaharienne connaît, dans sa diversité, 
une vitalité que nous voulons accompagner. Moly Kane, que nous avons 
rencontré par l’entremise d’Euzhan Palcy en 2011, fait partie de cette 
nouvelle génération désireuse de prendre la parole et de raconter la société 
africaine elle-même.

Toute la filmographie de Moly est portée par cette urgence à raconter au 
monde le combat de l’émancipation des femmes au Sénégal. Soucieux de 
faire bouger les lignes, Moly porte un regard très critique sur le poids des 
traditions qui entrave la liberté d’action et d’expression des femmes de son 
pays.

Ici, le sous-texte est terrible puisque même la famille de Zuzana est complice: 
sa mère mesure tout à fait les dangers d’une opération clandestine mais 
préfère quand même l’envoyer chez Tata Ana et ses outils rouillés que de 
risquer de salir l’honneur de la famille.

A la fin pourtant, Zuzana refuse l’hyménoplastie et décide d’affronter 
son destin. Cette ouverture romanesque permet de faire de Zuzana une 
véritable héroïne, affranchie et moderne.

Pauline Seigland & Lionel Massol • producteurs FILMS GRAND HUIT



ITW du réalisateur
LES TISSUS BLANCS parlent d’une réalité dans de 
nombreux pays. Comment vous est venue l’idée de 
traiter de ce sujet ?

Il est très difficile, dans les pays où la tradition occupe 
une place majeure dans la vie des gens, d’assumer ses 
propres sentiments et parfois sa propre expérience de la 
vie. 
De ce fait, beaucoup de sujets de la vie quotidienne 
deviennent tabou. Il est souvent plus simple de cacher 
les choses plutôt que de les assumer. 
Le sujet des Tissus blancs en est un exemple... Et il y en 
a plein d’autres, au Sénégal comme partout.

-Quels défis constituent le fait d’être un réalisateur 
sénégalais dans le cinéma actuel ?

Tout dépend de ce que vous estimez comme étant le 
cinéma actuel. Beaucoup de films se tournent en Afrique 
et dans plein de contrées lointaines, en dehors du circuit 
traditionnel (pour ne pas dire «occidental»). Le Sénégal 
est une terre de cinéma. Vous connaissez sans doute 
très mal le cinéma d’Ousmane Sembene, de Djibril Diop 
Membéty ou de Souleymane Cissé au Mali, mais ces 
réalisateurs ont depuis longtemps déjà ouvert la voie en 
Afrique. Le problème, c’est qu’en dehors du Fespaco, 
par exemple, ou d’initiatives locales et associatives, 
comme Cinébanlieue, ou Dakar Court, ici-même à Dakar, 
il n’existe pas, ou très peu, de moyens de formation, de 
promotion et de diffusion du cinéma africain. Pour ma 
part je ne suis que le successeur de ces realisateurs, et le 
vrai défi maintenant, c’est d’exister malgré ces inégalités 
structurelles.



De nombreux évènements tentent de faire émerger 
une reconnaissance  culturelle du patrimoine 
africain. Pensez vous qu’une amélioration est 
possible dans ce domaine au niveau mondial ?

Évidemment que c’est possible. Mais pour ça il faut 
d’une part que les dirigeants africains se battent 
pour mettre en place les conditions nécessaires pour 
récupérer, préserver et promouvoir ce patrimoine, et 
aussi que les puissances occidentales assument et 
reconnaissent leur passé colonial. Des deux côtés, 
le travail est colossal...

Quels sont vos projets pour l’avenir ?

Actuellement je prépare activement la 3e édition 
du Festival Dakar Court, qui aura lieu du 7 au 12 
décembre 2020, et notamment sur sa version en 
ligne. En parallèle je développe un 10x26min pour 
une diffusion en Afrique. Et puis bien sûr je travaille 
à l’écriture de mon 1er long...

Moly Kane



A Propos du directeur de la 
photographie

Romain Le Bonniec
Autodidacte, et après une formation universitaire, il 
s’initie à la lumière par le métier de chef électricien. 
Passant très vite à la direction de la photographie, 
il signe l’image de nombreux courts-métrages, dont 
Aissa, nommé aux Césars et  Mention Spéciale au 
Festival de Cannes 2014 (Compétition Officielle). 
Entre documentaires (Visages, Villages, d’Agnès 
Varda et Jr, Ma Nudité ne sert à rien, de Marina 
de Van...) et fictions (Ulysse & Mona, de Sébastien 
Betbeder, Jeunesse Sauvage, de Frédéric 
Carpentier et prochainement Maudit !, d’Emmanuel 
Parraud), Romain Le Bonniec trace un parcours 
cinématographique singulier, par delà les frontières 
et les genres.



« C’est un film de metteur en scène, il y a un regard, un 
découpage et un montage tout simplement justes &
économes, donc efficaces, l’actrice est formidable. »

Serge Toubiana
Critique, directeur d’Unifrance

***


