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Les séries télévisées arabes, produites par centaines chaque année, sont largement diffusées et suivies à travers les frontières 
dans les pays arabophones: les “Musalsalat” (séries mélodramatiques) et leurs stars voyagent par satellite à travers le petit 
écran dans tout le monde arabe, et réalisent ainsi, d'une autre façon, le rêve jamais accompli du panarabisme politique, en 
créant une culture commune à travers la télévision. Comme ailleurs dans le monde, les séries télévisées diffusent des rêves, des 
modèles, inf luencent les goûts et les comportements de chaque génération de spectateurs.  

Les histoires des héros de séries ne sont pas la réalité, mais s'en inspirent. Elles ne sont pas les rêves des spectateurs mais les 
inf luencent. Ainsi Les « Musalsalat» sont le miroir déformant de la réalité, f iltrée à la fois par les intérêts des producteurs et des 
chaînes de télévision, par les modèles sociaux des scénaristes et réalisateurs, eux-même inf luencés par les codes visuels 
occidentaux, mais aussi par la censure et la propagande politique. 

Les images que nous offrent les plateaux de tournage des « Musalsalat » nous permettent de raconter la construction des 
représentations qui forment l'imaginaire collectif dans le monde arabe.  

Le marché des « Musalsalat », bien que diffusé dans tout le monde arabe, n'est pas pour autant uniformisé: chaque pays 
producteur comporte ses spécif icités en fonction de goûts culturels, de la taille des productions et du degré de liber té 
d'expression. L’Égypte, qui contient à elle seule un quar t de population arabe, a longtemps dominé le marché, avec ses grands 
studios aux grands moyens: les productions égyptiennes produisent des histoires sans polémiques, des intrigues amoureuses, des 
comédies sur la vie des quar tiers populaires, ou des épisodes romancés de la colonisation. Les séries syriennes, réalisées avec 
peu de moyens mettent en scène des histoires plus réalistes et tragiques, en puisant parfois directement dans le contexte de la 
guerre syrienne et du destin des réfugiés. Le réalisme du style syrien a une  inf luence grandissante sur la production de la région. 
Ainsi, l'arrivée de nombreux Syriens au Liban y compris pour cer tains issus du monde du show-business, a marqué le style des 
productions libanaises: jusque-là limitées à l'imaginaire de la grande bourgeoisie libanaise et de la nostalgie de l'époque du 
mandat français, elles s'ouvrent maintenant à des histoires inspirées de faits réels. Les productions jordaniennes sont en revanche 
célèbres pour leurs séries bédouines, appréciées dans les pays du golfe qui raffolent de cet orientalisme.  

Avec ce nouveau chapitre de notre recherche sur les effets de la globalisation au Moyen-Orient, nous abordons un nouvel 
aspect de la construction des modèles qui forment les sociétés contemporaines: photographier les scènes sur les plateaux de 
tournage est pour nous le moyen de démasquer l'ar tif ice,  et de révéler les mécanismes de construction des représentations à 
travers la télévision.  




Tournage de la série “Wahet Al Gheroub” (”Le crépuscule de l’Oasis”) Egypte, Avril 2017 (El Adl group). Adapté d’un 
roman, la série met en scène la résistance à la colonisation anglaise. La caserne, où sont basés le gouverneur, sa femme 
ainsi que les off iciers de l’armée égyptienne est ici reconstituée dans un studio à ciel ouver t, typique des productions 
Égyptiennes.





Tournage de la série “Wahet Al Gheroub” (”Le crépuscule de l’Oasis”) Egypte, Avril 2017 (El Adl group). Des techniciens 
préparent la scène, et balayent le sable pour que le déser t paraisse vierge de passage 





Tournage de la série “Wahet Al Gheroub” (”Le crépuscule de l’Oasis”) Egypte, Avril 2017 (El Adl group). L’histoire se 
déroule f in XIXème, dans l’Oasis de Diwa, réputée pour son insoumission à l’occupation anglaise. Le tournage en revanche 
est réalisé au Caire, tout près des pyramides de Ghiza. 





Tournage de la série “Li A’la Se’er” (”Au prix for t”), Egypte, Sinaï, Avril 2017 (El Adl group). La production a choisi le décor 
du Sinaï, sur la côte de la mer rouge, pour tourner les images romantiques du voyage de noces des deux héros. Au cours 
des épisodes suivants le couple traversera bientôt la tentation de l’adultère. 





Tournage de la série “Li A’la Se’er” (”Au prix for t”), Egypte, Sinaï, Avril 2017 (El Adl group). La star Égyptienne 
Nelly Karim, en attente du clap de top dépar t. 





Tournage de la série “Mesh Ana” (”Sans moi”), Liban, Mars 2016 (M&M production). La scène est tournée dans 
la villa d’une riche famille Libanaise, qui a mis à disposition sa maison à la production: les séries Libanaises sont 
presque systématiquement tournées dans des lieux existants, en l’absence de grands studios comme en Egypte. 
La décoration est celle d’origine choisie par les propriétaires. 





Tournage de la série “Jareemat Shaghaf” (”Crime passionnel”) Liban, Mars 2016 (Media 7 revolution). La scène 
se passe dans une prison: en l’occurrence, le site de tournage est une école, et les f igurants sont aussi bien de 
réels policiers que des personnes engagées pour la journée. 





Tournage de la série “Qawalis al Madina” (”Les coulisses de la cité”), Liban, Avril 2016 (Assada Production) . La 
scène reproduit un attentat: l’intrigue mêle trois affaires criminelles qui ont ébranlé le Liban quelques années plus 
tôt, impliquant politiques et faits de corruption. La série libanaise, produite à l’initiative de la journaliste Ghada 
Eid, innove en s’inspirant de faits réels. 





Tournage de la série “Jareemat Shaghaf” (”Crime Passionnel”) Liban, Mars 2016 (Media revolution 7). La star 
libanaise Nadine El Rasi incarne le personnage d’une prisonnière. Dans l’intrigue, la belle prisonnière est accusée 
d’avoir assassiné son mari, qui s’était en fait suicidé sur un malentendu dans le premier épisode. Pour la scène, 
l’actrice préfère conserver son maquillage beauté à celui de prisonnière, privilégiant le style au réalisme du rôle. 





Tournage de la série “Ya Rayet” (”Si seulement”), Liban, Avril 2016 (Eagle f ilms). Dans cette scène, la famille de 
réfugiés syriens au Liban est incarnée par des acteurs Syriens célèbres. La f ille des voisins, une famille libanaise, 
tombera amoureuse de son jeune voisin Syrien, provoquant de violents affrontement entre les deux familles. La 
série se termine avec le mariage heureux des jeunes amoureux. 





Tournage de la série la série “Jareemat Shaghaf” (”Crime Passionnel”) Liban, Mars 2016 (Media revolution 7). 
L’actrice Nadine El Rasi est préparée pour une scène de prière au cimetière. La plaque de la tombe a été gravée 
pour la scène, tandis que le tournage se déroule dans un vrai cimetière. 





Tournage de la série Syrienne “Muzakarat Aseka Sabeka” (”Mémoires d’une amante révolue”), Liban, Mars 2017 (Mars Media 
Production). La scène se déroule dans une rue de Damas, avec des acteurs Syriens, mais le tournage est réalisé au Liban pour 
une grande par tie de la série. Le scénario est basé sur un histoire plausible, dans le contexte de la guerre en Syrie: Abed Saraf, 
joué par le célèbre acteur syrien Basem Yakhour est ici un ex-avocat reconver tit en intermédiaire entre le gouvernement et 
les groupes rebelles, pour négocier les rançons des prisonniers de guerre. 





Tournage de la série Syrienne “Muzakarat Aseka Sabeka” (”Mémoires d’une amante révolue”) Liban, Mars 2017 
(Mars Media Production). En jouant cette scène où les personnages fuient la Syrie en guerre pour l’Europe, les 
acteurs syriens sont réellement émus, tandis que la scène fait écho avec une actualité qui les touche de près. La 
scène est tournée au Liban, mais se déroule en Turquie dans l’histoire. 





Tournage de la série Syrienne “Muzakarat Aseka Sabeka” (”Mémoires d’une amante révolue”) Liban, Mars 2017 
(Mars Media Production). Salah est le clapman dans l’équipe de tournage: dans cette scène il est improvisé 
f igurant pour faire le rôle d’un garde du corps, dans le QG d’un maf ieux Syrien: avec sa barbe de hipster, il 
passait facilement pour un salaf iste à l’écran. 





Tournage de la série “Mesh Ana” (”Sans moi”), Liban, Mars 2016 (M&M production). Dans la série, le jeune 
mécanicien est épris de l’héroïne. Celle-ci, issue de la bourgeoisie libanaise, refusera son amour en raison de son 
rang social. 





Tournage de la série “Qawalis al Madina” (”Les coulisses de la cité”), Liban, Avril 2016 (Assada Production) . La 
série s’inspire de faits réels en mêlant trois affaires criminelles qui ont ébranlé le Liban quelques années plus tôt, 
impliquant politiques et faits de corruption. L’acteur Youssef Haddad incarne un juge corrompu, qui est aussi 
connu au Liban pour son homosexualité: dans la série, cet aspect de sa vie est révélé sans détour, une première 
pour la télévision libanaise. 





Tournage de la série “Amr Al Leila” ( “Le seigneur de la Nuit” ), Liban, Avril 2016 (M&M production). La série se 
déroule à l’époque du mandat Français, entre 1939 et 1941. 





Tournage de la série “Al Halal”, Egypte Mars 2017 (Cedar Group). Les Egyptiens sont friands des séries de style 
“shaabi” (populaires), dont les histoires se déroulent dans des quar tiers pauvres. Dans une société où les 
différentes classes sociales sont imperméables les unes aux autres, la télévision doit plaire à tous. Sur ce tournage, 
le studio réplique un quar tier du Caire. Le voile qui permet de f iltrer la lumière du soleil est en train d’être monté. 





Tournage de la série “Dhebbah Ighleis” (”Ighleis le tueur”) Jordanie, Mars 2017 (Arab Telemedia). La série met en 
scène un personnage légendaire de la mythologie bédouine: Ighleis, un guerrier sanguinaire, est ici le héro. Son 
nom, pour les bédouins, évoque les histoires qu’on raconte aux enfants lorsqu’on veut leur faire peur. 






Tournage de la série “Wahet Al Gheroub” (”Le crépuscule de l’Oasis”) Egypte, Avril 2017 (El Adl group). 





Tournage de la série “Adham Beik” (”Le seigneur Adham”), Liban Fév 2017 (Marwa Group). Anwar joue le rôle 
de Firas, le leader d’un groupe de rebelles contre l’occupation française. Dans la scène, il lance une attaque contre 
un bastion militaire français. 





Tournage de la série “Dhebbah Ighleis” (”Ighleis le tueur”) Jordanie, Mars 2017 (Arab Telemedia). Les Jordaniens 
sont spécialisés dans les séries bédouines: loin de chercher le réalisme, ces séries sont sur tout regardées dans les 
pays du golfe, qui raffolent de cet imaginaire orientaliste. 





Tournage de la série “Dhebbah Ighleis” (”Ighleis le tueur”) Jordanie, Mars 2017 (Arab Telemedia). La série met en 
scène un personnage légendaire de la mythologie bédouine: Ighleis, un guerrier sanguinaire, est ici le héro. Dans 
cette scène, lui et d’autres guerriers font escale dans un campement en temps de guerre. 





Tournage de la série “Dhebbah Ighleis” (”Ighleis le tueur”) Jordanie, Mars 2017 (Arab Telemedia). La série met en 
scène une légende de la mythologie bédouine: le territoire est sur lequel le tournage est réalisé appar tient à une 
tribu de bédouins: ceux-ci ainsi que leurs chevaux sont embauchés pour apparaître dans la série. 





Tournage de la série “Dhebbah Ighleis” (”Ighleis le tueur”) Jordanie, Mars 2017 (Arab Telemedia). Le tournage de 
cette série mettant en scène une légende bédouine est réalisé dans le déser t près de la mer morte. 




