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Résumé : Un groupe de jeunes est obligé de quitter une place leur servant de terrain de jeu à
cause des guetteurs qui investissent le territoire. Ils se lancent alors dans une mission pour se
réapproprier la place.
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NOTE D'INTENTION
Ce scénario s'inscrit dans le cadre des ateliers « Lecture et Écriture Artistique » mis en place
par l'association Ph'Art et Balises au centre social Agora situé dans 14e arrondissement de Marseille. Il
est écrit en collaboration avec les participants âgés de 12 à 14 ans et leur animatrice Daniela Lanzuisi.
Le public visé dans un premier temps comprend les jeunes et leur entourage. Dans un second temps,
le film s'adresse au grand public, sans limitation d'âge.
Au commencement du projet, un première proposition de scénario intitulée « Drôles de trafics »
écrite par les jeunes en atelier. L'histoire se déroule dans une cité marseillaise. Elle présente le
parcours d'une jeune fille dont le frère a été mis en prison pour trafic de drogue. Après avoir rendu
visite à son frère, la jeune fille décide de prendre la relève. Elle lance un nouveau commerce avec une
nouvelle équipe et un nouveau produit : des samoussas vendus aux habitants du quartier. Cette
première proposition de scénario fait germer une deuxième puis une troisième proposition qui
s'adaptent à plusieurs contraintes imposées par l'association Ph'Art et Balises : avoir pour thème
principal les préjugés, raconter l'histoire d'un groupe plus que celle d'un unique héros, tenir en trois jour
de tournage. Dans cette troisième proposition de scénario, l'histoire est celle d'un groupe de jeunes
obligé de quitter une place leur servant de terrain de jeu à cause des guetteurs qui investissent le
territoire. Ils se lancent alors dans une mission pour se réapproprier la place.
Pour travailler le thème des préjugés, je me suis appuyée sur des questionnements liés à
l'adolescence : le rapport de l'adolescent à son environnement, le lien entre individualité et sociabilité,
la soif de liberté et d'autonomie, le rêve, l'ambition, l'estime de soi, l'image de soi. En m'appuyant sur
les imaginaires du groupe, j'ai choisi de détourner les codes du trafic pour montrer une image positive
de jeunes qui se mettent en action et parviennent à transformer et améliorer leur environnement en
fédérant les habitants de leur quartier.
Pour alimenter le travail d'écriture, je me suis inspirée de plusieurs court-métrages. Tout
d'abord, la démarche adoptée par Jeremy Engle dans Mosquito (2010) m'a permis d'enrichir les
modalités de collaboration entre les jeunes et moi. En effet, tout au long de la phase d'écriture de son
film, Jeremy Engle s'est appuyé sur les imaginaires des jeunes. Parce que le tournage se déroulerait
avec ces mêmes jeunes non professionnels, il a pris le temps d'aller chercher dans leurs parcours
personnels, des situations suffisamment proches d'eux pour une mise en scène la plus crédible
possible. Pour l'articulation entre le contexte de l'histoire et le fil narratif, j'ai été nourrie par deux
projets : La petite vendeuse de soleil de Djibril Diop Mambéty (1999), Eu Não Quero Voltar Sozinho de
Daniel Ribiero (2010). Ces deux projets ont en commun tout un travail autour de la construction des
individualités des personnages au-delà de caractéristiques stigmatisantes et visible au premier regard.
Dans les deux films, il s'agit d'un handicap physique. Les auteurs dépassent ces caractéristiques pour
raconter le parcours de leurs héros respectifs, en partageant diverses autres dimensions de leurs
identités.
En conséquence, au travers de ce projet, je souhaite favoriser un apprentissage par
l'expérience et par le retour d'expérience. Quatre ateliers ainsi qu'un échange régulier avec l'animatrice
ont été menés pour l'écriture du scénario et la préparation du tournage. À la suite du premier atelier
avec les jeunes, j'ai pu m'apercevoir qu'il était difficile pour eux de partager leurs actions et leurs
ressentis. Ils semblaient enclin à aborder prioritairement ce qu'ils observent dans les rues de leur
quartier. Cette expérience a donc été pour moi l'occasion de se saisir de nos imaginaires respectifs
pour construire une démarche éducative autour du thème des préjugés. D'abord en suscitant une
réflexion avec les jeunes tout au long de la production du court-métrage, ensuite en favorisant des
échanges entre les jeunes et le public, par un partage d'expériences à la sortie du film.
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