


ASL de la MDH - Le Patio 
AteLierS Du regArDS et De L’ecHAnge. 
«Pour une fois, c’est le cinéma qui vient à moi». Le temps d’une matinée, 
nous transformons la salle de classe des ASL en un petit salon de cinéma 
confortable et convivial pour 15 spectateurs  : pendrillons noirs sur 
tous les murs, canapés - empruntés au Barathym - et chaises longues, 
lampes à pied pour un éclairage tamisé; videoprojecteur, grand écran et 
système son pour la projection. Sur les tables basses, café, muffins et 
autres sucreries rendent chaleureuses les discussions après les films...

Les documentaires, miroir où se reconnaître et reconnaître les autres. 
Nous avons partagé des films documentaires courts et longs, primés 
dans les festivals les plus prestigieux. Ces films transforment notre 
regard sur le monde et questionnent la manière de fabriquer les images.









LAID
«  Le film qui m’a vraiment étonné  : Comment les 
parents peuvent-ils laisser leurs enfants devant 
quelque chose qui va vraiment les toucher et leur 
faire peur ? »

Ten minutes older
d’Herz Franck (1978 - Rép Tchèque - 10’)

Lors d’un spectacle de marionnettes, la caméra scrute en 
un plan séquence de dix minutes les diverses émotions qui 
se reflètent sur des visages d’enfants.

ANTON 
« Parmi les trois films, j’ai préféré celui-là. On voit des enfants qui regardent un 
film. Parmi les enfants, un petit enfant avait très peur. L’image de l’enfant qui crie 
et qui a peur est très difficile pour moi à accepter car j’ai connu la guerre dans 
mon pays et donc, je ne l’oublie pas. Et  puis ce n’est pas bien de montrer aux 
enfants des spectacles qui font peur. Dans mon pays, c’est interdit. »   

AZIZ 
« Au Sénégal, je faisais avec un copain un petit théâtre de marionnettes et on faisait payer la place quelques centimes d’euros. Les visages 
des enfants expriment beaucoup de choses. Les enfants sont plus spontanés que les adultes, ils montrent leurs émotions. Je ne pense pas 
que l’enfant a vraiment peur... juste après, il rit. »



Il capo
d’Herz Franck (1978 - Rép Tchèque - 10’)

Une merveilleuse langue des signes s’est créée entre 
l’homme et la machine dans les carrières de marbre de 
Carrare, situées en Italie, au nord-ouest de la Toscane. 
Dans un paysage irréel aux allures de science fiction, un 
homme dirige un bras mécanique vers le marbre qui est sur 
le point de se désintégrer en plusieurs blocs. Le vacarme à 
Carrare doit être véritablement assourdissant mais le son 
du film a été filtré de telle sorte que toute notre attention 
soit concentrée sur les mouvements de l’homme et du bras 
mécanique. La caméra est placée de manière à ce que les 
mâchoires du bras semblent plus grosses que les rochers 
à l’arrière-plan. Mais finalement ce sont les rochers qui 
reprennent le contrôle, emplissant totalement l’écran. Et 
cette fois, l’homme qui dirige n’est plus là. 

ThI TOA s’étonne : « En Italie, des hommes travaillent sans casques, sans 
masques ? » 
Plusieurs remarquent le langage des mains, la gestuelle de l’homme qui 
dirige ses collègues conducteurs d’engins. Anton a vu cela dans son pays, 
au Sri Lanka ou il travaillait sur des chantiers.
L’homme est conscient du danger. On note le zoom de la caméra sur sa 
poitrine, il porte une croix peut-être comme protection. Laïd évoque le 
dernier geste de l’homme à la fin du film. On sent son soulagement. Le 
zoom sur ses yeux montre qu’il sait qu’il a encore échappé au danger cette 
fois-ci. 
Plusieurs ont remarqué les nombreux gros plans qui augmentent 
l’impression de danger, l’image de sa main dont des doigts sont coupés 
ainsi que les prises de vue où l’homme semble écrasé, petit par rapport 
aux blocs de marbre et aux machines qu’il dirige.



Merci
de Christine Rabette (2002 - Belgique - 8’)

Un tram bruxellois. Un des passagers se met à rire...

ANTON  : « Pourquoi cet homme rit-il  ? Pourquoi le premier rit-il  ? 
Peut-être a-t-il fait quelque chose avant ou vu quelque chose de 
drôle, il y pense encore et il rit ? Ensuite les autres rient à cause de 
lui. »

hOuDA : « Il voit des personnes un peu trop sérieuses et décide de 
les faire rire. »

NIJAZI : « Peut-être que le film ment. Les gens le connaissent. C’est 
faux, c’est arrangé. Ou c’est un humoriste, un comique. La première 
fois, j’ai pensé « il est fou ». Puis j’ai compris ensuite qu’il n’est pas 
fou. C’est un grand artiste. C’est difficile de provoquer ça, de faire 
que tout le monde fasse comme lui. »

GérArD, accompagnateur-bénévole, est d’accord avec Nijazi : 
« Oui, c’est un fou-rire, le fou-rire est communicatif. »

Question et discussion des participants : Est-ce que ce serait une 
caméra cachée ? Parce que c’est un peu exagéré, excessif… 

NIJAZI : « C’est vrai ou faux mais en tout cas, c’est un artiste. »

remarques des participants  : Le rire dépasse la politesse, les 
conventions. Le dernier qui entre dans le wagon est agacé, éner-
vé. Il pense : « Qu’est-ce qui se passe ici. Pourquoi ils rient. C’est 
inconvenant. »



Pourquoi Loïc et cyril ont-ils choisi ces trois films ?

La discussion reprend pour savoir, dans ces trois films, s’il s’agit 
d’acteurs qui jouent, de caméra cachée, de figurants qui se savent 
filmés… « Les acteurs ne savaient pas qu’ils étaient filmés, on ne 
connaît pas les acteurs. » Les avis sont partagés. »

AZIZ : « Loïc et Cyril ont choisi ces films pour nous faire penser. 
L’important, c’est les faits à l’intérieur plus que les acteurs. Ils nous 
ont fait travailler notre cerveau, notre tête. Le premier film : Qu’est-
ce que regardent les enfants ? Le deuxième film : La croyance et la 
force, le travail, le troisième film : un homme apporte la joie quand 
tout le monde est triste. »

ANTON : « Les trois films ont été choisis pour nous faire discuter. 
Le premier montre une situation dure pour les enfants, le deuxième 
une situation dure pour les adultes. Je pense que pour les trois c’est 
une caméra cachée, il n’y a pas d’acteurs. Je ne vois pas plus de 
connexion que ça entre les trois films. »

La discussion reprend sur les circonstances des prises de vue : Le 
premier film serait une « caméra cachée »; dans le deuxième, l’homme 
qui dirige les engins savait qu’il était filmé. Pour le troisième, l’acteur 
savait qu’il était filmé car il se retourne vers la caméra quand il entre 

dans le deuxième métro. Mais a-t-on le droit de filmer le public !  

est-ce que vous considérez ces films  différemment quinze jours 
après la projection ? Qu’est-ce qui est le plus important pour vous 
maintenant ?

AZIZ : « hier, j’ai pensé aux films et quand j’entre au Patio, 
automatiquement j’y pense. Il y a beaucoup de différences entre ce 
que je regardais et ça : Je regardais des fictions ! Mais ça, ça fait 
travailler la pensée. C’est des images qu’on ne voit pas. 
Dans les deux films «  les visages des enfants qui regardent un 
spectacle de marionnettes  » et «  le travail dans les carrières de 
marbre » ce sont les mimiques, les gestes qui m’impressionnent. 
En fait, on se pose des questions  : Les marionnettes, elles étaient 
comment  ? L’enfant rigole un peu, puis il est un peu triste, puis il 
explose, pleure. J’y ai pensé jusqu’à aujourd’hui  : Qu’est-ce qu’ils 
regardaient ? Ce qui était important c’est autant ce qui était filmé que 
ce qui n’était pas filmé. »

ANTON : « La première fois je me suis dit : « Pourquoi ce film ici (en 
ASL, en atelier de français) alors qu’il n’y a pas de paroles, pas de 
dialogues ? »  Maintenant je crois que c’est une bonne chance d’avoir 
vu ce film. Cela fait beaucoup de choses pour penser, discuter, dire… 
Mais je garde l’image de l’enfant dans ma tête, ça reste. »

deux semaines plus tard...



deux semaines plus tard... NIJAZI : « Pour moi aussi, ça a beaucoup changé. Au début, je n’avais 
pas beaucoup de questions. Mais tout le monde a dit beaucoup de 
choses sur les trois films. Pour le deuxième, en Italie, c’est vrai que les 
hommes travaillent sans casque. Je connais des gens qui travaillaient 
dans la montagne sans casque et sans vêtements de travail parce 
que ça coûte cher. Pour l’homme dans le film, en plus il fait très chaud. 
Cela peut être difficile à porter. »

AZIZ : « Moi, je viens d’Afrique. Il n’y a pas de matériel de sécurité. 
Les hommes coupent des troncs d’un à deux mètres de diamètre à la 
hache. Il fait chaud. Ils mettent une journée entière pour couper deux 
arbres. »

AZIZ : « Ce qui m’étonne, ce qui m’impressionne dans le film, c’est 
les gestes  ! L’homme est comme un chef d’orchestre. Il dirige les 
machines et les gens qui sont dans les machines. Finalement, on a vu 
les trois mêmes films mais on ne s’est pas posé les mêmes questions 
chacun ! »

NIJAZI : « Ca c’est bon ! Tout le monde donne son opinion. »

hOuDA : « On ne réfléchit pas pareil. »

ANTON : « C’est parce qu’il n’y a pas de dialogues dans le film, pas de 
paroles. Chacun peut le prendre de différentes manières. Cela laisse 
la place à l’imagination, l’émotion. Chacun a ses expériences, ses 
savoirs, ses façons de penser. S’il y avait eu des paroles, on n’aurait 
pas pensé comme ça. C’est pour ça qu’on est en train de penser, 
penser, penser ! »

Que dire en conclusion ?

hOuDA : « C’était une surprise pour tout le monde.
Les autres : Il n’y a pas de conclusion ! »







Lorsque vous pensez au film, 
quels mots ou phrases vous viennent directement ? 

Vacances /////// Musique /////// Voyage /////// Le Maroc /////// Le rêve, le projet 
/////// Oser /////// Conquérir /////// La mer ///////  Le bateau /////// Gilet de sauvetage 
/////// Préparation /////// Listes /////// Guides Journal de bord ///////  Violon /////// 
Produits de beauté (cosmétiques) /////// La faim, l’appétit /////// S’aventurer dans 
les ruelles, les magasins, les marchés traditionnels /////// Les relations familiales, 
les rapports familiaux /////// La nature des liens entre les membres de la famille 
/////// La différence des caractères dans le couple /////// L’âge, les étapes de la 
vie /////// La dignité /////// Laisser une trace /////// La mémoire /////// Le désir du 
grand-père : Laisser quelque chose qui a de la valeur, une œuvre /////// Le petit-
fils /////// Tendresse, respect pour son grand-père /////// Son travail au service 
de sa famille, son film, comme œuvre pour et avec son grand-père. ////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////



ANTON : « Lorsqu’on plante un arbre, d’autres récoltent les fruits. »
L’homme âgé voudrait laisser une œuvre, «de l’esprit »… »

NIJAZI : « La femme est tout d’abord contente, puis pas contente. »

MEhMuD : « Ces gens m’ont touché. Ce sont des gens qui ont vécu 
une vie, qui ont vécu l’amour. La musique était accordée au film, 
elle touchait le cœur. Ils aimaient la musique. J’ai aimé. C’était 
vraiment un bon film. »

NIkOrI : « Pourquoi ne part-elle pas avec son mari ? C’est à cause 
de la sécurité ? Sa sécurité, la sécurité de son mari ? Son âge ? »

ANTON : « C’est un exemple pour les jeunes, un modèle de couple. 
Aimé et Alice se respectent. Ils arrivent à composer avec leurs 
désirs. Leurs ambitions, leurs désirs sont différents. »

MAhDJOuBA : « L’homme est plus vivant que la femme. Il va avec 
son petit-fils. »

AZIZ : « Le petit-fils et le fils, c’est différent. Les fils ont tendance 
à se disputer avec leurs parents. Mais les petits-fils ont plus de 
communication avec leurs grands-parents.  L’auteur adore son 
grand-père et sa grand-mère. Il aide son grand-père à réaliser son 
projet, découvrir le monde.»

LA FOrMATrICE : « Le petit-fils ose. »

AZIZ : « La musique c’est important : Ce que tu as joué, ce que tu as 
entendu, tu peux le rêver la nuit. Est-ce que ce n’est pas la musique 
qui les a maintenus ensemble ? La musique ça parle d’amour. Alice 
aime tellement la musique qu’elle explique ce que dit la musique 
dans le film. »

MAhDJOuBA : «  Le contact entre les deux, le mari et la femme, 
c’est la musique. »

AZIZ : « La dame dit : J’étais très  belle autrefois, mon mari était 
beau. C’est un exemple parce qu’ils ont vécu une cinquantaine 
d’année ensemble. Elle dit  : « Je n’ai jamais été heureuse » mais 
on ne sait pas pourquoi. Son mari lui dit au téléphone : « Est-ce que 
ça va ? Tu es sûre, tout va bien ? » Il se fait du souci pour elle. Elle 
aimait la musique de son mari. L’âge n’a pas arrangé l’amour. On dit 
au Sénégal : « Le mariage c’est un piment avec du miel autour. »

discussions autour du film



discussions autour du film J’ai osé

J’ai osé chanter en public
 …mais je ne recommencerai pas !   
J’ai osé faire du vélo
 …c’est pourquoi j’ai réussi ensuite à faire de la moto   
J’ai osé partir en voyage.
J’ai osé parler français.
J’ai osé parler en public.
J’ai osé sauter en parachute.

...

J’ose

J’ose aller vers les autres malgré ma timidité.
 …mais l’effort à fournir à chaque fois est toujours le même.
J’ose donner un conseil à un adolescent !
J’ose dire non.

...

J’oserai

J’oserai aller dans les « bulles » à la Bastille. 
J’oserai aller sur le Mont-Blanc.  (projet véritable)
J’oserai chanter dans une chorale.
J’oserai demander la lune !

en conclusion, chacun choisit quelques mots pour exprimer
ce qui lui semble le plus important dans ce film :

MAhDJOuBA : Le voyage et La musique
NuSrET : La musique
ANTON : La préparation, la liste, pour oser ensuite
GérArD : Oser, Voyage et Age
AZIZ : La trace, laisser quelque chose
INuSA : Laisser quelque chose
NOrITAkA : La différence, Les caractères, L’entente, La mésentente
MEhMuD : Les relations familiales



extraits  des échanges entre les participants :

NIJAZI : Pour changer de pays, il faut oser, oui, parce que c’est très 
difficile. »

ANTON  : Les problèmes dans mon pays (Sri-Lanka) sont tellement 
difficiles à supporter que l’on ne peut pas parler d’oser. J’ai été 
contraint de partir. »

NIJAZI (par rapport au film)  : Aimé, le vieil homme, n’a sans doute 
pas pu faire ce voyage quand il était jeune. Il pensait toujours à 
ce voyage. Il a osé, il est parti, il a voyagé. Il l’a fait, pour lui c’est 
mieux, sinon il y aurait pensé jusqu’à sa mort. Il a pris des risques. Il 
risquait de mourir à cause de la chaleur. Il était âgé. Mais finalement 
il a osé. Les médecins auraient déconseillé à une personne aussi 
âgée d’entreprendre ce voyage. un médecin lui aurait interdit tout de 
suite. Mais ce voyage était vital pour lui. Alors il a osé. Sinon il aurait 
regretté toute sa vie. »

L’œuvre d’une vie - La transmission – L’héritage

MADJOuBA : « Mon œuvre ce sont mes enfants, leur réussite dans 
leurs études que j’ai toujours favorisées. »  

ThI TOA souligne également la place de l’aîné, situé entre les parents 
et le reste de la fratrie, qui doit donner l’exemple et est donc investi 
d’une responsabilité, d’un rôle de « transmetteur », pas toujours aisé.

(Notes prises au tableau blanc)

La transmission, selon les participants  (ils envisagent plus 
spontanément la transmission intrafamiliale). On peut transmettre :

Des valeurs : Les études ///// Le travail ///// Le partage ///// L’honnêteté 
///// Le respect ///// La solidarité /////

Le bonheur : 
Savoir être heureux  ///// Donner du bonheur  /////

Des savoirs :
Médecine ayurvédique : Transmission  de l’expérience traditionnel-
lement au fils aîné ou à défaut, à un homme de la famille. Aujourd’hui, 
les pères conseillent à leurs fils de compléter ce savoir issu de l’ex-
périence  par des études à l’université.  (Sri Lanka - Anton)
recettes traditionnellement transmises de mère en fille.

Des biens matériels
Tableaux /////  maisons ///// bijoux  ///// Terres ///// règles traditionnelles 
différentes selon les cultures ///// Système de la dot au moment du 
mariage ///// Evolutions en faveur des femmes ///// héritage en France







Manège sonore
de Tatjana Bogucz (2003 - France - 3’)

Une carte postale sonore de la Foire du trône. Ambiance 
manège, roulez, roulez petits bolides, et montagnes russes.
Les oreilles retombent en enfance et dans la barbapapa.

La plupart des participants ont deviné que nous sommes dans une fête foraine. 
En réalité, il s’agit de la « foire du trône » à Paris.

Cependant, Anton s’est imaginé des bateaux remplis de personnes en fuite qui 
crient  : « Entre le Sri Lanka et l’Inde, il y a des réfugiés qui fuient, et au lieu de 
30 personnes par bateaux, il y en a 300. J’ai imaginé ça. Les gens crient car ils 
essayent d’accoster, de poser le pied sur la terre. C’est une question de vie ou de 
mort. J’ai pensé entendre le vent très fort, la tempête. »

Gérard demande : « Etait-ce la musique réelle des manèges ? »
Cyril  : « Les enregistrements ont pu être faits à des moments différents  ! On ne 
saura jamais. C’est la magie du montage. »



River Rites
de Ben Russell (2012 - USA - 12’)

Au bord du fleuve Suriname, Ben Russell filme en un seul plan 
séquence, une baignade, un pêcheur qui tire son filet, une 
jeune fille lavant du linge sur une pierre. Au bord d’un fleuve 
sacré du Suriname, les secrets quotidiens d’un animiste sont 
révélés pendant que le temps lui-même se défait.

ANTON (Sri Lanka) : « Pour moi ce n’est pas nouveau, c’est comme 
ça dans mon pays. Mais les enfants ne sont pas habillés. »

AZIZ  : «  Je ne peux pas expliquer franchement. Ils ont plongé, le 
caméraman a fait quelque chose mais quoi ? L’enfant rejaillit sur le 
dos de l’adulte. L’enfant est ressorti de l’eau de gauche à droite. On 
voit l’eau remonter ? »

AZIZ : « En Afrique, on utilise l’eau de l’amont vers l’aval, tout d’abord 
pour puiser de l’eau à boire, puis pour laver le linge, puis pour se 
laver et pêcher. »

LAID : « Le bateau va à l’envers… C’est lorsqu’on voit l’enfant avec la 
flèche que j’ai découvert que le film était passé à l’envers ! »

uLrIkE : « Par moment je me demandais si tout le film était à l’envers 

ou seulement des parties. Je ne l’ai remarqué que lorsque les femmes 
lavent, la mousse apparaît au début et non à la fin ! »

AZIZ explique que dans son pays, comme il n’y a pas de rochers, on 
taillait une planche avec des reliefs pour frotter le linge. « J’écoutais 
les histoires des anciens à Dakar. Ils racontaient comment on les 
fabriquait avec certains arbres au bois particulièrement solide. Il y en 
avait une chez moi. Elle venait de mon arrière-arrière grand-mère. »

NIJAZI : « Ce film est très difficile à regarder, cela donne mal à la tête, 
des vertiges. Je ne sais pas si c’était difficile pour vous mais pour 
moi, oui. Et c’était filmé près, donc très envahissant. De plus, cela ne 
s’arrêtait pas. L’action se poursuivait sans cesse...

LOIC : «  Le film transforme le quotidien en quelque chose d’étrange, 
de bizarre pour mieux qu’on le regarde.



Tweety Lovely Superstar 
d’Emmanuel Gras (2005 - France - 18’)

Quatre hommes et un enfant sur le toit d’un immeuble, sous 
un soleil de plomb. Leur travail : le détruire. Leurs outils : leurs 
bras. Leur labeur de ce jour est leur labeur de chaque jour. 

La dureté de la vie de ces hommes a frappé tous les participants. Les 
apprenants citent l’image du soleil presque blanc, qui laisse imaginer 
la chaleur, puis la caméra filme les hommes en sueur.

NIJAZI : « C’est très dur. L’homme regardait le soleil et le voyait trouble 
à cause de la chaleur. »

Le regard de l’enfant qui semble prendre à témoin le spectateur 
a particulièrement ému. Les uns et les autres ont remarqué que 
les hommes étaient bourrus mais bienveillants avec l’enfant qui 
commence à travailler avec eux. 

uLrIkE : « Je pensais à cet enfant. J’ai été frappée par le contraste 
entre son tee-shirt qui représente pour moi le monde de l’enfance et 
le monde très dur des adultes, du travail, dans lequel il entre déjà. »

AZIZ  : «  Au Sénégal, mon père nous faisait travailler, mais pas de 

cette façon là. On montait du sable pour aider les femmes, nos mères 
et nos grands-mères. Quand on a eu dix-huit ans il nous a expliqué : 
« je vous ai fait travailler pour que vous connaissiez la vie. »

L’échange a porté ensuite sur la bande-son. Le bruit des coups de 
masse a paru obsédant. Plusieurs ont noté que l’auteur joue sur 
des modifications de ce son, sur des ralentis à l’image pour montrer 
l’effort et la violence de ces coups qui résonnent aussi dans les corps.

LAID : « J’ai compris les paroles en arabe de la chanson; elles parlent 
de la fatigue et du travail qui ne s’arrête jamais. »

Certains pensent également que le vol des oiseaux et le chant du 
Muezzin évoquent non seulement le début et la fin d’une interminable 
journée mais également la foi religieuse sans doute présente chez 
ces hommes pour travailler dans des conditions aussi risquées.



ASL de la MDH - centre-Ville 
AteLierS Du regArDS et De L’ecHAnge.
& LA Montée DeS MArcHeS 
Nous avons organisé 8 salons mobiles auprès de 4 groupes ASL de 
niveaux de langue différents (Alpha, B1, Primo arrivant, Flip). Chaque 
atelier a mené à la création d’un comité de sélection en charge de choisir 
les films courts qui ont été projetés lors de La Montée des Marches.

La Montée des Marches a réuni tous les volontaires de tous les 
groupes ASL de la Maison des habitants pour une après midi de cinéma 
documentaire. Après avoir gravi les marches de la MDh, drapées de 
rouge, une soixantaine de spectateurs se sont installés dans des chaises 
longues et entre deux gateaux, ont découvert quel film chaque comité 
avait sélectionné. La séance s’est terminée en chanson avec l’atelier 
«Français enchanté».
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