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Par Noémie Luciani 

l 'AVIS DU « MONDE » -

POURQUOI PAS 

Il y a quelques semaines sortait sur les 

écrans ?!()()~lyf), fic;ti()ll fr<JilÇ<Ji~E) cjE) F'él~C:<JI 

!:E)~~éliJcJ racontant le parcours d'une jeune 

rappeuse belge nouvellement arrivée à Saint-

Denis. Sous ses airs de portrait de femme, le 

film s'intéressait autant, sinon plus, à un autre 

tableau : celui de la vie associative de la 

banlieue française , agglomérat complexe d'identités et de personnalités fortes , 

avec ses fragilités propres et son beau dynamisme. 

Le sujet est au cœur de deux des films de cette semaine. Discrètes mais fermes 

sur leurs positions, les associations marseillaises innervent le documentaire 

désabusé que Nicolas Burlaud consacre à Marseille devenue Capitale 

européenne de la culture en 2013 (La fête est finie). Dans Merci les jeunes!, 

Jérôme Polidor donne au monde associatif le premier rôle d'une fiction satirique 

impertinente sous ses allures bonhommes. 

Film dans le film 

Le film de Jérôme Polidor s'ouvre sur une visite touristique en car, assez drôle, 

au cours de laquelle la jeune guide désigne tout sourire au voyageur les curieux 

décors et spécimens qui peuplent la banlieue : mosquée et musulmans, collège 

et jeunes des cités. « Ce sont des gens comme nous » entend-on philosopher 

dans le bus à l'approche de ceux que ses occupants ne sont pas loin de voir 

comme une horde barbare. 

La visite est un film dans le film , l'une des réalisations née de la collaboration 

d'animateurs et de jeunes du centre social, autour de l'association Quartier TV. 

Mais cette collaboration n'est pas simple à assurer sur le long terme : entre 

deux extraits des programmes TV fictionnels dont il leur prête la paternité, 

Jérôme Polidor s'efforce de montrer d'une subdivision à l'autre comment 

tensions et ruptures peuvent arriver au sein d'un groupe qui a pourtant l'envie 

de bien faire , et de faire cause commune, comme premier moteur. 

Une grille de questionnement intéressante 

La forme est un peu trop fourre-tout pour que son tableau soit aussi fort qu 'il 

aurait pu l'être. Plutôt harmonieux, mais inégalement dirigé, le casting achoppe 

sur certains rôles dépourvus de coffre , qui semblent surtout convoqués en 

porte-paroles d'une idée-pivot des débats : Nadia est la voix des subventions 

publiques, Romuald , celle des financements privés, et aucun des deux n'existe 

vraiment en dehors de ses mots. 

L'effet d'ensemble reste cependant assez réussi, et permet au réalisateur de 

déployer en toute légèreté, presque sans en avoir l'air, une grille de 

questionnement intéressante, allant des grands thèmes éternels de la fidélité au 

groupe aux aspects les plus pragmatiques du travail associatif (l 'image que 

renvoie la veste de Souleymane lorsqu 'il mène des interviews). 

Film français de Jérôme Polidor avec Théo Costa-Marini, Amina 

Zouiten, Bellamine Adbelmalek (1 h 21). Sur le Web : 

lE)s~.El.llg~;:ti .ll. El.tlr~.()~g/c:()!l~E)Ilt/ .ll1.Elrc:i.~lE).~~j .Eltl.ll.El.s. et 

Vlfll>l'lo!:l.<t.!l1.<l.~E).,()rg/ .ll1.Elrc:i.~lE).~~j .Eltl.ll.El.s. 

Noémie Luciani 
Journaliste au Monde 
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Merci les jeunes, un film sur les banlieues, . 
ma1s pas que 

Actualité 1 Cu lture 1 Cinéma 1 Par Sophie Benamon, publié le 03/11/2015 à 07:15, mis à jour à 11:39 

Une comédie sociale qui brosse les clichés à rebrousse-poil. 

Coup de chapeau à ce film sur les jeunes des cités, conçu par l'atelier 

d'écriture "Les Engraineurs", des Courtillières. 

Il brosse à rebrousse-poil les clichés, dans une comédie sociale dont l'action 

tourne autour de Quartier TV, une télé locale de banlieue. Mathieu y fait du 

cinéma, Romuald cherche des financements, Nadia se veut journaliste 

d'investigation . Et les conflits et compromis qui agitent cette équipe racontent 

subtilement le pouvoir de l'image, et les effets pervers des politiques 

publiques. 



Aline Pailler  : Jérôme Polidor, Samba Soumaré, vous êtes venus pour présenter un film qui s'appelle «  Merci les jeunes  !  ». C'est 
rare qu'on les remercie, on a tendance souvent à les stigmatiser mais déjà dans le titre, Jérôme Polidor, vous vouliez lancer un
 pavé dans la mare  ?

JérômeJérôme Polidor  : Le titre a, disons, plusieurs lectures. Effectivement, «  merci les jeunes  » parce que ce film a été produit entièrement 
dans l'association Les Engraineurs dont l'activité principale c'est de faire des ateliers d'écriture et de réalisation avec les jeunes. 
Mais le titre est ironique aussi car finalement, «  merci les jeunes  », les personnages qui, dans le film, prononcent cette phrase, sont 
plutôt des personnages qui les utilisent et qui instrumentalisent les jeunes et qui les remercient de leur permettre
 d'arriver à des positions sociales intéressantes.

APAP  : Alors on comprend tout de suite le décor du film et aussi son tournage. Vous êtes, Jérôme Polidor, un animateur à Pantin d'un 
atelier sur le cinéma dont Samba Soumaré, qui est acteur dans le film, était un des participants. Vous êtes donc parti de votre expéri-
ence d'animateur d'ateliers et aussi, c'est ça que j'ai trouvé magnifique, j'avais lu le scénario avant de voir le film, le regard critique 
que vous posez sur la manière dont les grands médias regardent la banlieue et les jeunes de la banlieue.

JP  : Oui, c'est un des point de départ, comme ça l'est dans le film, ce sont les émeutes de banlieue qui ont eu lieu il y a dix ans main-
tenant. Je voulais interroger ce qui s'est passé depuis ces dix années  : comment ont évolué ces images de la banlieue qui sont pro-
duites par les médias de masse dirons-nous. Je trouve que ce qui est intéressant et ce qui est frappant, c'est qu'on est passé d'une 
stigmatisation très forte dans les années 1990 qui ont abouti à l'élection présidentielle comme par exemple lors de la campagne de 
2002 de Jacques Chirac qui était sur le thème de l'insécurité avec énormément de reportage sur les banlieues dans lesquelles on 
trouvait des armes, des pitbulls ect... il y a eu pas mal de reportages y compris aux Courtillières. On est passé, depuis une dizaine 
d'années, dans la promotion de la diversité, c'est-à-dire aller piocher des gens issus de la diversité à qui l'on donne un poste sur le 
devant de la scène et qui va ensuite permettre de justifier le fait qu'il ne se passe pas grand chose au niveau
 social pour les gens qui habitent dans ces quartiers.

AP  : Samba Soumaré, depuis quel âge avez vous suivi les ateliers  ?

Samba Soumaré  : Onze ans, j'étais en classe de 5  ème.

AP: Et aujourd'hui, vous êtes à l'université.

SS  : Oui, c'est ça.

AP  : Vous avez fait un beau parcours  ! Est-ce que les ateliers aux Courtillières, à Pantin. Vous habitez aux Courtillières  ?

SS: Oui, c'est ça.

AP  : Est-ce que ces ateliers et ce film vous ont accompagnés dans votre réflexion sur comment ceux qui n'habitent pas en 
banlieue, les médias et le cinéma, regardent les gens qui y habitent  ?

SS  : Oui, pour moi ce film montre les deux côtés de la banlieue. Les médias ne montrent que le côté, on va dire, voyou. Quand on 
regarde Merci les jeunes  ! ont voit que les jeunes sont investis. Par exemple, dans le film, le groupe s'appelle Quartier TV, se
 sont des jeunes qui réalisent des courts-métrages. Ça mont sont des jeunes qui réalisent des courts-métrages. Ça montre un autre côté de la banlieue.

AP: Pourquoi étiez vous si investi dans les ateliers  ? Vous avez fait celui sur le cinéma, mais aussi des ateliers d'écriture, des 
ateliers sur le Rap. Qu'est-ce que ça vous apporte toute cette activité dans votre jeunesse, Samba  ?

SS  : ça apporte de la joie, de la culture. Par exemple, la musique, l'écriture et la réalisation ce ne sont pas la même chose mais
 ce sont des choses qui se rejoignent un peu, donc ça apporte de la connaissance surtout.
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AP: Vous pensez que vous auriez fait des études d'histoire, ce qui est le cas en ce moment, si vous n'aviez pas eu cette activité
 là par exemple  ? Est-ce que ça a influencé jusque là votre vie  ?

SS  : En partie, oui.

AP  : Alors, on va écouter un extrait du film. Alors, il faut dire que c'est un peu compliqué car le film est en abîme.

JP  : Il y a des films gigognes à l'intérieur  : des court-métrages dont on voit le tournage notamment le tournage d'un court-métrage 
à l'intérieur du long-métrage. D'ailleurs, ce court-métrage qui s'appelle Poukave, c'est un court-métrage qu'on a
réellement réalisé,réellement réalisé,
 avec le groupe dont fait parti Samba et qui a une histoire autonome du long-métrage.

AP  : On écoute cet extrait.

AP  : C'est un film revigorant. Ce n'est pas un film manichéen, ni militant. D'ailleurs, vous revendiquez que c'est un film engagé. La 
preuve est que y compris les jeunes qui y jouent comme Samba, sont partagés dans l'interprétation du film.

JPJP  : Oui, c'est vrai que j'ai été frappé, à l'issu des premières projections du film, par les réactions assez diverses. Dans le film, il y a 
une scission du groupe des gens de la télévision qui ne sont pas d'accord sur l'engagement associatif. Il y en a qui vont faire des 
compromis politique pour assurer l'avenir financier de l'association. Il y en a d'autres qui vont refuser les compromis et qui sont prêts 
à tout dynamiter. Donc voilà, il y a vraiment une scission qui se passe entre deux partis du groupe qui gère cette association. A la fin 
des projections, on voit que les partis pris des gens sont mitigés. Il y a une partie du public qui va défendre les personnages qui re-
fusentfusent de faire des compromis et l'autre, j'avais été surpris, tout le groupe des ado dont fait parti Samba, qui
prenait parti de ceux qui sont prêt à faire des compromis pour que l'activité continue.

AP  : ça veut dire Samba que vous croyez à l'action sur la durée, que vous croyez encore à la bonne fois des politiques qui est pal
 mal écornée dans le film, vous y croyez encore  ?

SS  : Il y a encore des gens qui ont confiance dans les jeunes de banlieue et qui continuent à nous soutenir, à venir nous voir, à
 nous proposer des idées.

AP  : Et de façon sincère  ?

SS  : Oui, ça se voit qu'ils sont sincères.

AP: C'est ce qui est intéressant dans ce film, il y a beaucoup de films qui sortent sur les jeunes et sur les banlieues mais celui-ci est 
un peu particulier parce qu'il assume le fait d'être fait autour, avec l'esprit et les moyens associatifs. Ca c'est intéressant, ça veut 
dire qu'il ne va pas sortir dans beaucoup de salles, mais il faut quand même aller le voir pour que le bouche à oreille fasse qu'il dure 
assez longtemps. Quand on voit votre filmographie, Jérôme Polidor, on voit que vous avez fait pas mal de films notamment des doc-
umentaires au Burkina Fasso, au Mali  : La Double face de la monnaie, Noir coton. C'est intéressant de voir votre
 filmographie. Où est-ce qu'on peut voir tout ces films, car on a envie de les voir  !

JP  : Les précédents films sont disponibles sur le site internet de l'association La Mare (www.lamare.org) où les films sont
disponibles gratuitement en streaming.

AP  : Vous assumez de sortir dans une économie particulière qui n'est pas celle des gros films  ?

JP:JP: Oui, par exemple, Merci les jeunes  ! la particularité est que c'est vraiment un film qui a été produit de A à Z par une association 
qui est distribué par une association. C'est-à-dire qu'on est complètement en dehors du secteur marchand et pourtant, on arrive à 
sortir le film dans les salles de cinéma, sans les aides du CNC. Je suis assez fier de pouvoir montrer qu'il est possible de faire des 
films, d'allier le fond et la forme, puisque effectivement, on fait un film sur la vie associative, qui parle de la vie associative et qui a 
été produit dans des conditions associatives et qui n'est pas un film avec une économie de bout de ficelle. On a réussi à donner les
 moyens au film.

AP: Bravo, MeAP: Bravo, Merci les jeunes.
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L’ŒIL et L’OREILLE

«N
ous traversons la cité des Mines, 
la partie la plus dangereuse de 
la ville », annonce l’accompagna-
trice dans le bus. La visite guidée, 

où des touristes découvrent la cité des Mines près 
de Paris, se poursuit. Banlieue au zoo. « Là on peut 
voir un ou plusieurs musulmans entrer ou sortir de 
la mosquée. Ici les fameux jeunes des cités quittent 
le collège. » Cette première scène du film Merci les 
jeunes ! extraite d’un projet avorté de court-métrage 
Safari, de l’association Les Engraineurs (1), n’est pas 
sans rappeler l’exposition coloniale de Paris de 1931 

où cent onze Kanaks ont été ex-
hibés. Depuis le bus, les visiteurs 
éberlués photographient la rue 
avec ses habitants. Dix ans après 
les émeutes en banlieue et la co-
lère d’une partie de la jeunesse, 
Jérôme Polidor imagine l’après-
révolte entre fiction et réalité. Le 
gouvernement inaugure le plan 
« Horizon Avenir » en allouant 
des subventions supplémentaires 
aux associations. Ce qui permet 
à Mathieu et Romuald de faire 
grandir Quartier TV. Le film 
nous plonge dans la vie de cette 
télévision locale où les person-
nages d’origines sociales et géo-
graphiques différentes, tentent 
de travailler ensemble. Il y a ceux 

ci
né

m
a

Merci les jeunes !

qui aiment leur quartier, ceux qui veulent changer 
de vie et ceux qui veulent changer le monde. Chacun 
d’eux fait son cinéma. Leïla espère un peu plus avec 
Mathieu… Nadia et Farid réalisent des enquêtes sans 
tabous et pourfendent les clichés sur la banlieue… 
Romuald crée une émission de télévision citoyenne 
avec Souleymane, qui rêve de devenir une star… 
Mais voilà, la vie associative n’est pas un long fleuve 
tranquille. Quand elle est traversée par des restric-
tions budgétaires, une remise en question du pouvoir 
ou de la hiérarchie, par les ambitions ou les utopies 
des uns et des autres, elle se lézarde. Ces désaccords 
disloquent progressivement cette équipe dynamique 
au profit de l’individualisme, de l’illusion d’un chan-
gement. Mais ceux qui veulent changer concrètement 
le monde n’ont pas dit leur dernier mot…
Jérôme Polidor brouille les pistes en multipliant les 
statuts des images, à l’intérieur de son film : extraits de 
court-métrage, émissions de Quartier TV, télévisions 
nationales, interview de Walter Ben Michaels auteur 
de La diversité contre l’égalité… Il interroge la pro-
duction d’images comme une forme d’action politique 
essentielle. Mise en abyme, films « gigognes », le trai-
tement documentaire de cette fiction fait perdre les 
repères du vrai ou du faux. Néanmoins, elle raconte 
une vraie histoire qui s’inspire d’éléments de la vie de 
l’association Les Engraineurs, dans laquelle Jérôme 
Polidor anime depuis 15 ans des ateliers d’écriture et 
de réalisation audiovisuelle avec des adolescents et des 
jeunes adultes de Seine-Saint-Denis (voir LS n° 800, 
date 8 juin 2006). La production associative de ce film, 
loin de toute idéologie marchande, lui apporte une 
énergie, une force qui prône un véritable engagement 
social. Merci les jeunes ! ne cherche pas à convaincre, 
il apporte matière à réflexion. À chacun et chacune 
d’aiguiser son point de vue.

Frédérique Arbouet

Le film relate le projet de Nadia, Mathieu  
ou Farid, réunis pour créer Quartier TV,  

une télé locale associative, dans la cité  
des Mines, près de Paris. Jusqu’au jour  

où l’union se lézarde…
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Réalisation : 
Jérôme Polidor Fiction
81 min 
Production : 
Les Engraineurs
La Mare - Anatone

Sortie en salle 
le 4 novembre 2015

(1) Basée à Pantin dans la Maison  
de quartier des Courtillères, l’association  
les Engraineurs organise depuis 1998  
des ateliers d’écriture et réalisation  
audiovisuelle auxquels participent  
des enfants, ados ou jeunes adultes.  
Les films sont issus d’un travail individuel 
ou collectif en atelier.



Syndicat National des 
Enseignements de Second degré 

Un film de Jérôme Polidor (France) 

~ "Merci les jeunes" 
Sortie en salles le 4 novembre 2015. 
dimanche 8 novembre 2015 

A "Quartier TV", une association de quartier, Mathieu réalise des films avec les jeunes de la cité 
de Mines. Leïla qui est une fidèle du groupe espère un peu plus de l 'animateur. 

Nadia et Farid ont des projets ambitieux, plus politiques et en réalisant des enquêtes sans 

tabous, tentent de rompre avec le regard habituel porté sur la banlieue. 

Romuald, le directeur a lancé une émission de télévision citoyenne qu 'anime avec talent 

Souleymane qui rêve de devenir une star. 

Il y a ceux qui aiment leur quartier, ceux qui veulent y améliorer la vie et ceux qui veulent 

changer le monde. La vie associative est un microcosme chaleureux avec des objectifs communs. 

Mais quand les points de vue se mettent à diverger, lorsque certains campent sur leurs positions 

alors que d'autres sont prêts à faire des concessions pour conserver les subventions, le 
fonctionnement harmonieux peut prendre du plomb dans l'aile. 

Les premières images du film renvoient aux 

émeutes qui ont enflammé les banlieues en 
2005 . Elles conduisent à s'interroger sur ce 

qui s'est passé depuis, sur les réponses 

politiques et sociales qui ont été données à 
cette révolte spontanée de la jeunesse à la 

périphérie de Paris . 

Elles sont montrées en parallèle avec la 
séquence fictive d 'un court métrage inachevé 

où un car de touristes visite une banlieue 

comme on visiterait un zoo. Appareil photos 

prêt au cliché, on attend de voir des fidèles 

sortir d 'une mosquée, ou un groupe de 

jeunes typiques en survêtement Lacoste. 

Le ton est donné. 

Il est sans doute plus facile d'aborder le 

fonctionnement d'une association de banlieue 

par le documentaire que par la fiction . 

Jérôme Polidor a choisi la fiction et grâce au 

soin qu'il a apporté à l'écriture du scénario, 
grâce à des personnages qu 'il a conçus hors 

des clichés, grâce aussi à des comédiens confondants de justesse, de naturel , il a évité tous les 

écueils qui guettaient et réussi une film de fiction qui parvient à revenir à un véritable 

Dans le film, le milieu associatif est présenté comme une institution où les relations librement 

choisies et consenties fonctionnent sur une ligne commune mais où la mécanique peut 

subitement se gripper quand, à l 'intérieur du groupe, les objectifs divergent. 

Une association est dépendante des organismes qui la finance (mairie, Conseil régional , 
sponsors) et le maintien des attributions financières s'accommode mal de prises de position qui 

peuvent mettre en cause les institutions. 

Dans le film de Jérôme Polidor, le grain de sable survient quand deux animateurs de l'association 

réagissant contre les abus policiers, décident de réaliser un film critique (objectif) sur la question. 

La mécanique se grippe quand l'animateur de la TV locale est tenté par une proposition que lui 

fait une grande chaîne de télé. 

Il se grippe aussi quand la relation amoureuse entre Mathieu et une des stagiaires du groupe 
théâtre qu 'il anime est révélée. 

Qui est le gagnant (le moins perdant) entre celui qui fait des concessions pour que l'association 

perdure ou cet autre qui reste sur une ligne de fonctionnement exigeante et refuse les 

compromis? 

Le film de Jérôme Polidor reste sur cette interrogation. 

A voir et à faire voir car ce film sur une association de quartier éclaire sur les rouages pipés de 

notre société. 

Un dossier pédagogique existe. 

Francis Dubois 
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Après que . / ; 

ma c1te a craque 
Jérôme Polidor filme la uie d'une 
association chargée, après les émeutes 
de 2005, d'intéresser les jeunes du 
quartier à la uidéo. Un film engagé. 

D ix ans après les émeutes 
dans les banlieues, voilà 

un film qui tombe à point. 
Parce qu'il interroge les ré
ponses politiques et sodales qui 
sont classiquement données 
dans les quartiers populaires 
juste après ce type d'événe
ments, et leurs effets. La revita
lisation du tissu associatif, à 
coup de subventions massives, 
arrive souvent en premier. Tant 
mieux pour la petite association 
de vidéo, au cœur du long-mé
trage de Jérôme Polidor. Dès les 
premières images, elle est dotée 
de 23 000 euros et chargée d'in-

nover, pour susciter l'intérêt 
des jeunes du quartier. Elle le 
fait à coup d'images, en déve
loppant des ateliers vidéo et en 
participant aux programmes 
de la télé locale associative. 
Pour dire quoi? C'est là que les 
choses se corsent. 
Car chacun a sa vision de ce 
qu'il faut montrer pour le 
mieux-être de la cité. Mathieu 
veut pourfendre les clichés mé
diatiques. Nadia et Farid aussi, 
en réalisant des enquêtes sans 
tabou sur l'inaction de la police. 
Romuald, lui, lance une émis
sion citoyenne mettant en re-

Liaisons 
sociales 
::::.-:~:.. .. _ magazine 

lation habitants en recherche 
d'emploi et entreprises. Entre 
ceux qui agissent, sans boule
verser l'ordre établi, et ceux qui 
critiquent, espérant des chan
gements, le fossé ne cesse de 
s'élargir. 
Quelle voie privilégier, pour 
quels effets? Jérôme Polidor 
laisse les réponses ouvertes dans 
ce film engagé, qui égratigne 
au passage la notion de diver
sité. Montrée comme la ,, bonne 
conscience du capitalisme», et 
non sa critique. 

Merci les jeunes! (81 min) 
de Jérôme Polidor. 
Sortie le 4 novembre. 
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EN CE MOMENT À L'AFFICHE 

Merci qui ? Merci les jeunes ! 
~ C'est bien connu, dans le 

U cinéma, quand le film a 
marché, c'est qu'il a fait des entrées. 

Que l'argent rentre dans les caisses, et 
c'est banco, le film est populaire, il a 

bien marché. Quoique, parfois, ce n'est 

pas vrai, on le découvre plus tard, bien 

après que l'on ait retiré les affiches des 

présentoirs. 

Alors, comment faire pour qu'un film 

marche ? On peut bien sûr choisir le 

bon producteur, celui qui a plein d'ar

gent et qui en veux encore un peu plus, 

celui qui va permettre de mettre dans la 

case promotion du budget prévisionnel 

quelques chiffres et surtout plein de 
zéros. Et le film, sans doute, va marcher. 

Mais qu'arrive t-il quand, justement, on 

a un petit budget, que le film a été 

réalisé avec d'autant plus de passion 
qu'il s'est inscrit volontairement à une 

échelle humaine. Un film qui parle de 
la vie, de la vie dans les banlieues, de la 

vie ensemble, de la vie dans ce qu'elle a 

de compliqué, parce que des fois ce 

n'est pas simple. Un film qui narre des 
destins qui se nouent dans l'exclusion, 

mais pas dans le racisme. 

Un film qui comprend ce que c'est, la 
lutte des classes. Un film où l'on voit 

que sortir des clous, dire ce qu'il ne faut 
pas dire, mais qui doit être dit, c'est 

aussi parfois perdre pied, parce qu'elle 

n'aime pas ça, l'institution, la politique, 

la classe dirigeante, la bourgeoisie, 

qu'on dise ce qu'il ne faut pas dire mais 

qui doit être dit. 
Un film où l'on ressent le besoin de 

cohérence dans une société qui ne l'est 

pas vraiment, ou plus trop, ou pas du 
tout. Un film où justement, par cohé

rence, on a préféré faire marcher le 

bouche -à-oreille que la planche à 

billets. 
Un beau film, quoi, avec un beau titre, 

Merci les jeunes! Merci pour ce film, 

qui montre qu'on peut exister en sortant 

des sentiers battus de l'idéologie 

marchande. Mais pour qu'il existe, il 
faut le voir, le film, encore plus ces 

derniers jours, parce qu'il nous dit que 
l'Humanité existe encore. Alors on 

compte sur les réseaux militants pour le 
diffuser, pour qu'il soit vu ! Alors quoi ? 
Vous n'êtes pas encore au cinéma ? 

NC 

• Merci les jeunes ! de Jérôme Poli dar. France, 
1h21. 
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Le vrai du faux 

1 mplantée à Pantin (Seine-Saint-Denis) dans la 
maison de quartier des Courtillières, l'associa

tion Les Engraineurs organise depuis 1998 des 
ateliers d'éc riture et de réalisation audiovisuelle 
auxquels participent des enfants et des adoles
cents. Monteur de formation, jérôme Polidor est 
depuis quinze ans l'un des intervenants de l'as
sociation. Avec plusieurs participants de l'a telier, 
il a coécrit le scénario de Merci les jeunes !, long 
métrage qui sort en salles, notamment grâce au 
soutien de l'Agence nationa le pour la cohésion 1 

sociale et l'éga lité des chances (ACSé). Merci les 
jeunes !, c'est l'histoire de Quartier TV, chaîne 
de télé d'une cité située dans la ville fictive de Mines-sur
Ourcq et pour laquelle travaillent Leila, Nadia, Farid et Sou
le ymane, supervisés par Mathieu et Romuald. Les uns se 
plongent dans des enquêtes au long cours pour combattre les 
clichés sur la banlieue, les autres rêvent de devenir des stars 
en réalisant des clips de ra p. Cette joyeuse bande ne s'entend 
donc pas toujours sur la ligne éditoriale -plutôt Arte ou 
D8 ? -,ni sur les objectifs de l'association, encore moins sur 

la façon d'utiliser les subventions attribuées par 
l'Etat après les émeutes de 2005. Discussions, 
compromis, conflits seront au cœur de cette comé
die ... Avec cette mise en abyme, jérôme Polidor et 
son équipe ont choisi de brouiller les pistes. Le réa
lisateur assure que «ce n'est pas un film autobio
graphique, ce n'est pas une histoire vraie, mais 
c'est une vraie histoire ». Il s'est inspiré de la vie 
des Engraineurs, mais aussi « de bien d 'a utres 
choses,, parsemant son œuvre d'extraits d'émis
sions et de journaux télévisés. Reste que le long 
métrage a été réalisé dans «des conditions associa
tives proches de celles évoquées dans le film " , 

affirme Jérôme Polidor. Malgré le talent des acteurs et le pro
fessionnalisme de la troupe, les tournages <<gigognes » ren
dent Merci les jeunes! - par ailleurs débordant d'humour et 
de satire- quelque peu confus pour qui n'est pas familier du 
travail des Engraineurs. É. v. 

Merci les jeunes ! 
Jérôme Polidor - 1 h 21 - En salles le 4 novembre 
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"Merci les jeunes", signé par des 
graines de stars 

Mercredi 4 novembre sort "Merci les Jeunes", un film réalisé par Jérôme 
Polidor avec l'aide de nombreux adhérents des "Engraineurs", une 
association qui donne le goût du cinéma et de la réalisation aux jeunes du 
quartier des Courtillières à Pantin depuis 1998. 

« Merci les jeunes », un film « do it yourself » 

«Je voulais faire un film sur l'évolution du milieu associatif au cours de ces 10-15 dernières années». Jérôme 
Polidor, 14 ans d'Engraineurs derrière lui, a donc tout naturellement pioché dans son expérience de militant 
associatif pour trouver la matière première de son film. 

Cette histoire, éest celle de Nadia, Romuald, Mathieu et d'autres, salariés d'une association audiovisuelle 
située dans un quartier populaire et donnant aux jeunes la possibilité de raconter leur quotidien en images ... 
Forcément, le parallèle avec les Engraineurs est évident, même si Jérôme Polidor insiste sur le fait que 
l'histoire dépasse le cadre de cette seule structure. 

« Ce que je voulais montrer, c'est comment un groupe s'emploie à faire vivre une association, avec ce que 
cela implique comme moments d'osmoses et comme différends. Il y a notamment ce combat qui consiste à 
faire financer des projets par des institutions tout en gardant sa liberté», raconte ce réalisateur de 34 ans, 
auteur auparavant de deux documentaires, La Double Face de la Monnaie, sur les monnaies locales et autres 
systèmes d'échanges locaux, et Noir Coton, sur l'agriculture au Burkina Faso. 

On suit donc l'association à travers ses différentes péripéties, on la voit prendre de l'essor, mais aussi se 
confronter aux thématiques classiques de l'indépendance de ton, de l'utilité publique. Non dénué d'humour, le 
film s'ouvre notamment sur une séquence « safari » assez réussie, où l'on voit des touristes anglais venir en 
banlieue pour y voir des« autochtones». 

Son film, Jérôme Polidor l'a voulu collectif, pluriel, inspiré des multiples voix des Engraineurs. Après avoir écrit 
une première trame du scénario, il a ensuite souhaité travailler différentes scènes avec les jeunes adhérents 
de l'association, en y incorporant leurs textes, leurs dialogues. En y intégrant aussi différents clins d'oeil au 
passé de l'association, comme la création d'une télé locale ou la référence à quelques court-métrages réalisés 
aux Courtillières, d'où l'aspect un peu gigogne du film. « On retrouve vraiment l'esprit de l'association dans le 
film, juge Samba, jeune usager de 17 ans qui tient un petit rôle dans le long-métrage. La scène où moi et 
Sofia ne on discute pour savoir qui va faire la perche et qui la caméra, éest vraiment comme ça que ça se 
passe». 

Et si les rôles-titres sont joués par de jeunes acteurs professionnels, les rôles secondaires et la partie 
technique sont largement assurés par des adhérents de l'association. Au final, l'œuvre, tournée de juillet 2013 
à mars 2014 à Pantin et ses environs, aura été faite avec le talent et les moyens du bord.« Une de nos 
fiertés, c'est que ce film a été fait en dehors des circuits traditionnels. On a eu l'aide à l'écriture de la région 
Ile-de-France, mais pas de préachat de chaîne de télé ou de gros distributeur. Ça montre qu'avec très peu de 
moyens, on peut arriver à faire un film de qualité professionnelle», se félicite Jérôme Polidor. Merci les 
Engraineurs ! 

ÜiRISTOPHE LEHOUSSE 

L 

Pour voir Merci les jeunes ! 
Avant-première le 3 Novembre à 20h au cinéma "La clef"- 34 Rue Daubenton dans le Se 
arrondissement. 
Sortie le 4 novembre. 

Les Engraineurs, tournez jeunesse 

Depuis 1998, cette association audiovisuelle basée aux Courti/Hères à Pantin s'emploie à donner la parole à 
des jeunes du quartier qui souhaitent faire leur film de A à Z, de l'atelier d'écriture à la post-production. Elle 

souffle ses 17 bougies avec la sortie de« Merci les jeunes», un long-métrage du réalisateur et membre de 

l'association Jérôme PoHdor. 

Une lycéenne qui cache à ses camarades de classe qu'elle habite en banlieue, deux jeunes qui découvrent 
qu'ils ont le même père et partent à sa recherche ou encore un documentaire sur la nécessité ou non de 
quitter sa cité pour réussir ... Voilà 17 ans que les Engraineurs, association basée à la maison de quartier des 
Courtillières, filment la vie comme ils la voient. 
Lancée en 1998 à l'occasion de« Miskine », un projet de court-métrage réalisé par une classe du collège 
Jean-Jaurès de Pantin, l'association, notamment subventionnée par le Conseil général, n'a depuis lors plus 
cessé de fonctionner. 
Sa philosophie : faire découvrir la création audiovisuelle à des jeunes et moins jeunes de manière entièrement 
gratuite et les pousser à mener à terme leur projet. Et ça marche : depuis ses débuts, cette structure 
extrêmement dynamique peut se targuer d'avoir aidé à mettre au monde plus d'une cinquantaine d'œuvres, 
fictions, documentaires, sketches, télé locale. De ses rangs sont sortis des figures comme l'auteure Faïza 
Guène ou Mourad Boudaoud, devenu acteur professionnel. Et à l'automne 2015 sortira même un 
long-métrage, « Merd les jeunes » (voir encadré), signé par Jérôme Polidor et réalisé avec l'aide de toute 
l'équipe des Engraineurs. 
« Mais le but des Engraineurs, éest avant tout de créer un espace d'expression à travers l'audiovisuel ou le 
cinéma, d'arriver à engager des gens sur un projet à moyen ou long terme, explique justement Jérôme 
Polidor, membre depuis 2001 et devenu l'un des piliers de l'association. On sait bien que tous ces jeunes qui 
passent par les ateliers ne vont pas devenir cinéastes, mais ce n'est pas notre but. A travers ces projets, ils 
apprennent énormément de choses : à travailler en groupe, à écrire, à être à l'aise avec la technique ... » 

Et effectivement, parmi les jeunes à s'être laissés « engrainer » -terme signifiant être incité à faire quelque 
chose - Samba, Bilai ou encore Idriss ne regrettent pas un seul instant leur choix. « Au début, le cinéma, j'y 
faisais pas attention, Et puis un jour, on m'a proposé de tourner un petit clip pour la prévention routière et là 
je suis tombé dedans», raconte Samba Soumaré, 17 ans dont 6 aux Engraineurs. Et de poursuivre : «Ce que 
je préfère, c'est être acteur, mais écrire, c'est pas mal non plus. Des fois, il y a une idée de film qui nous 
vient, comme ça, et on se lance. Avec des copains, on a déjà fait plusieurs courts : Poukave et même Lost in 
Manhattan pour lequel on avait été jusqu'à New York ! » 
Bilai Jamai reconnaît lui aussi que les ateliers audiovisuels du mercredi et du samedi sont devenus un rituel 
incontournable. « Nous, on a été touchés par cette association. Ce qu'on y fait, éest comme un rêve de 
gosse. Avant, je privilégiais le foot, mais maintenant je me consacre vraiment aux Engraineurs parce que c'est 
super complet. Ca te permet de pas être basé juste sur ta cité. Les gens croient qu'on reste en bas des halls à 
rien faire mais non, on va aux ateliers, on échange des idées et on fait notre film de A à Z ». Avec des amis, 
ce lycéen en 1ère bac pro commerce à Aubervilliers est par exemple en train de terminer« Rotka », un court
métrage sur une mystérieuse malette qu'un groupe de jeunes décide d'échanger contre de l'argent sans 
savoir ce qu'elle contient. 

La discrimination, la vision des banlieues par les médias, l'égalité filles-garçons sont quelques-uns des sujets 
abordés par les mini-fictions ou documentaires fabriqués par la centaine d'adhérents que compte les 
Engraineurs, qui intervient aussi en milieu scolaire. Le fruit d'un processus plus ou moins long qui commence 
en général toujours de la même manière : par des ateliers brainstorming où l'on se regroupe par affinités 
pour définir un sujet. 
« Les premières idées qui peuvent venir dans un atelier ne sont pas forcément différentes de celles qu'on 
peut voir un peu partout. On travaille en fait beaucoup en groupe, en échangeant des idées, en amenant les 
jeunes à creuser telle ou telle piste. Et après, le film vit sa propre vie», témoigne Nadège, l'une des trois 
encadrantes permanentes de l'association. A ses côtés, Cheikhou, un autre salarié de la structure, est 
emblématique de l'esprit des Engraineurs: arrivé aux premiers ateliers à l'âge de 14 ans, il est passé de 
l'autre côté, 7 ans plus tard. «Ca fait un peu drôle», témoigne le jeune homme, qui se revoit encore lorsque 
lui-même avait fait connaissance avec l'association : « Je suis arrivé aux Engraineurs parce que je voulais me 
tourner vers les métiers du cinéma. Sur les premiers projets, je me sentais plus à l'aise sur la partie technique 
que comme acteur. Aujourd'hui, j'essaie de donner aux nouveaux arrivants des petits tuyaux, de leur apporter 
mon point de vue et ma connaissance sur le matériel. » 
Un parcours qui illustre aussi la longévité de l'association, devenue une institution dans le quartier. « C'est vrai 
qu'on voit maintenant débarquer les petits frères ou petites sœurs de ceux qui étaient d'abord passés par 
l'association. ca fait chaud au cœur parce que ça veut dire que le bouche à oreille fonctionne», constate 
Jérôme Polidor: C'est sûr, les graines semées par les Engraineurs n'ont pas fini de pousser. 

ÜiRISTOPHE LEHOUSSE 
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Ben Rando sur "Merci les Jeunes !" 
Publié le 12 novembre 2015 par Patrick 

Synopsis :A Quartier TV, Mathieu fait du cinéma avec les jeunes de la cité des 

Mines. Parmi eux, Leïla espère un peu plus avec Mathieu .. . Nadia et Farid réa

lisent des enquêtes sans tabous et pourfendent les clichés sur la banlieue ... Ro

muald, enfin, crée une émission de télévision citoyenne avec Souleymane, qui 

rêve de devenir une star ... Il y a ceux qui kiffent leur quartier, ceux qui veulent 

changer de vie, et ceux qui veulent changer le monde. La vie associative n'est 

pas de tout repos et cette joyeuse bande ne va pas tarder à se déchirer. 

Lorsque j'ai décidé d'aller voir ce film, je pensais seulement choisir l'heure 

mais, à ma grande surprise, il a surtout fallut trouver LA salle qui le distri

bue, la qualité de ce long métrage aurait mérité pourtant une plus large diffu

sion. Pour la région Parisienne, c'est dans le sème arrondissement que je l'ai 

trouvé : merci au cinéma La Clef. 

Lorsque l'on pense à un film sur la banlieue, on pense tout de suite au style 

musical qui l'accompagne, c'est à dire le Rap mais le réalisateur a eu la riche 

idée de ne pas suivre cette logique et d'engager le compositeur Ben Rando, qui 

compose là pour son premier film, Dès le générique nous pénétrons dans son 

univers jazzy teinté d'electro qui possède du punch telle la musique d'ouver

ture "Merci les jeunes" qui est très efficace et qui rend ce début de film très 

accrocheur. Le film se situe après les émeutes qui ont eu lieu en 2005 et les 

images montrées au début du film qui sert d'introduction au sujet sont de 

vraies images. Ce deuxième long-métrage de jerôme Polidor suit une associa

tion de quartier qui est située dans l'un des ces quartiers sensibles où se pas

sèrent les évènements. Ce film n'est pas une oeuvre de plus sur la banlieue 

mais il pose la question de l'après émeute. Nous sommes donc au coeur d'une 

association où des tas de personnes fantastiques font tout pour sortir les jeunes 

de l'enfermement et l'exclusion auxquels ils sont confrontés voire condamnés 

pour certains. Et c'est à travers le tournage de court métrage, de reportage ou 

d'émissions de télévision. qu'ils les font participer à la vie de cette télé locale : 

Quartier TV. Malheureusement tous ne sont pas d'accord sur les moyens ou 

appuis utilisés pour parvenir à leurs fins. Outre la musique ce sont les acteurs 1 
actrices qui m'ont vraiment emballés, leur jeu est si naturel, si sincère que l'on 

ne sait pas trop si l'on est dans un reportage ou dans un film ce qui rend cette 

tranche de vie encore plus authentique. Le réalisateur n'essaie pas de 

convaincre les spectateurs d'une vérité établie mais les laissent au contraire 

se faire leur propre idée. Il expose seulement un point de vue, une idée qui 

pourrait être porteuse d'espoir pour beaucoup à condition de ne pas se tromper 

d'objectif. Cette fiction qui s'appuie sur "une vraie histoire" selon le réalisa

teur a donc des allures de reportages qui rendent le sujet plus réel mais l'émo

tion n'est jamais absente que ce soit dans les relations intimes ou dans les af

frontements entre protagonistes. Cette émotion est aussi au coeur de la mu

sique du compositeur. Le titre écrit pour le personnage de Leila est l'un des 

plus beaux de la partition de Ben Rando. Il y a aussi le titre "Mathieu et Leila" 

qui glisse comme une caresse et le plus léger, le plus drôle presque, nommé 

"safari". 

Publié dans L'humeur musicale du moment 
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Merci les jeunes, un film à 
découvrir ! 
Bonjour à tous, 

Même si le moral n’est pas au beau fixe, je vous invite à découvrir 
au plus vite, un film étonnant et passionnant, qui nous donne une 

autre image de la banlieue et des jeunes. Ce film a le pouvoir de nous faire du bien et il nous donne à réfléchir à 
autre chose. Ce film est Merci les jeunes et c’est actuellement au cinéma. 

– Merci les jeunes est un film révélateur d’une société lasse des préjugés de notre temps, comment est né le 
projet ? Et parlez nous des acteurs ? 

Dans les années 2000 la vidéo légère s’est répandue, et de nombreux film plus ou moins amateurs on commencé 
à être tournés dans les quartiers populaires des banlieues. Les films de l’association les Engraineurs, pour 
laquelle je travaillais déjà à l’épouse, participaient aux festivals de courts métrages plus ou moins thématiques 
apparus également dans ces années là. On y voyait, et on y voit encore, des démarches très diverses, allant du 
travail collectif et créatif impliquant les jeunes, à de la démagogie ou à de l’instrumentalisation. C’est le point de 
départ du scénario de Merci les Jeunes !  

J’ai rencontré les acteurs principaux par différents biais. Certains ont été repérés de manière classique, par des 
agences, d’autres en allant à rencontres des classes de conservatoire du 93 et de Lycéens. La plupart des rôles 
secondaires sont interprétés des membres de l’association Les Engraineurs, ou des amis. Il n’y a pas eu de 
hiérarchisation entre les professionnels et les amateurs. 

– Quartier TV n’est elle pas un moyen d’expression de faire savoir  ?  

L’association baptisée Quartier TV dans le film est plus un lieu d’apprentissage en commun, d’expérimentation, 
qu’un lieu d’expression de savoir faire préexistants. Les adhérents, jeunes et moins jeunes, et les salariés, 
apprennent à travailler ensemble et tentent d’inviter de nouvelles formes. 

– La banlieue tant décriée, ne sera-t-elle pas le lieu d’un fabuleux vivier au comment peut on réinventer 
une société pour un meilleur savoir-faire  ? 

Les gens ne sont ni meilleurs ni moins bons dans les quartiers de banlieue. En revanche, ils subissent plus 
qu’ailleurs la violence des inégalités engendrées par la société capitaliste libérale. Ce sont donc eux qui auraient 
objectivement le plus intérêt à ce que le monde change ! Dans le film, les personnages qui veulent changer la 
société ne sont pourtant pas forcément ceux qui habitent dans le quartier. L’histoire a déjà montré que la réaction 
à la stigmatisation ou à l’oppression n’est pas forcément une révolte conduisant au progrès social, mais qu’elle 
peu aussi faire le jeu de l’obscurantisme ou d’un repli communautaire. 

– Etre Membre d’une association aujourd’hui, c’est aussi  trouver sa place dans la société en pleine 
mutation ?  

L’association est une forme d’organisation d’un groupe humain, qui se fixe un objectif commun et dont le 
pouvoir décisionnel en son sein est théoriquement démocratique. Mais les objectifs, comme les formes 
d’organisations, sont en réalités très diverses. Club de foot, amical de locataire, groupe politique, club 
artistique…. Le seul point commun est la volonté de participer à une activité collective. En cela, la logique 
associative peut s’opposer à l’individualisme prôné par l’idéologie dominante. 

– Finalement, le focus présenté dans ce magnifique film-documentaire, n’est –il pas le berceau d’un 
engagement qui se construit même dans un monde hostile ?  

Le film n’est pas un documentaire, il s’agit bien d’une fiction. Ce n’est pas une histoire vraie mais une vraie 
histoire. Il montre à la fois le berceau d’une révolte et le tombeau d’une certaine forme d’engagement, écrasée 
par la force du système, qui tolère la critique et la liberté tant que les fondements et les ficelles de la domination 
ne sont pas attaqués frontalement. 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19555261&cfilm=239651.html  

Merci à Jérôme Polidor, réalisateur du film pour cet interview 

Pour voir la vie autrement, je vous conseille vivement, ce beau moment cinématographique ! 
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	LIBERTÉ HEBDO MLJ r
	RP_MLJ_17nov-l
	RP_MLJ_8novl
	RP garde 8 nov
	RP_MLJ_6nov
	telerama MLJ
	Critique lemonde MLJ
	Express studio MLJ
	France Culture temps buissonnier MLJ
	FC temps buissonnier 1
	FC temps buissonnier 2

	Lien Social MLJ

	CRITIQUE MLJ SNES
	RP_MLJ_6nov
	Liaisons sociales Mag MLJ
	ASH MLJ
	93 Mag MLJ


	critique musiquel
	ITV Beth el vallée




