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Stéphane Mercurio a passé plusieurs mois au centre d'accueil Ti Tomm, où les
; " de la prison de Rennes attendent de voir leur mari. En leur donnant la parole,

elle dessine en creux une autre face de l'univers carcéral, de l'autre côté des murs.

« Il est difficile d'imaginer cette attente, ce mépris et l'injustice
auxquels sont confrontées les familles des prisonniers. »

liA côté"
de Stéphane Mercurio

~ TéléObs. - Pour-
. ~ quoi un filmsuries
, ~ lieux d'accueil?

~ Stéphane Mercurio.
~ Ce projet est
.né d'une ren-

contre avec Anne Zismann,
coauteur du film. Elle m'a
parlé de ces centres etrn'a
proposé de l'accompagner.
Je ne connais-
sais pas grand-
chose à la si-
tuation des fa-
milles de déte-
nus, mais l'idée
de ce lieu, cette
sorte d'« entre-
deux » entre la
vie réelle et la
prison, m'a in-
terpellée. Nous
avons voulu
faire un film qui
rendrait compte d'une ma-
nière différente de la réa-
lité carcérale. En parlant
des familles, de ces vies
suspendues à l'enferme-
ment d'un être aimé.
Comment s'est passé votre ren-
contre avec ces femmes de dé-
tenus? - Cela n'a pas été fa-
cile de les aborder. Cela a
même été douloureux. Il
m'a fallu du temps pour
me sentir légitime. Je me
suis assise auprès d'elles
durant des semaines, sans
caméra. Et peu à peu, el-
les ont fini par sentir que
je comprenais ce qu'el-
les vivaient. Apartir de ce
moment, elles ont vrai-
ment eu envie de parler,
un désir très fort. La con-
fiance s'est installée: il
n'y avait plus d'impudeur
à les filmer.
Qu'avez-vous découvert dans
ces centres? - Il est difficile
d'imaginer cette attente,

ce mépris et l'injustice
auxquels sont confron-
tées les familles de dé-
tenus. A la douleur de la
séparation, s'ajoute la vio-
lence inutile avec laquelle
les traite l'administration
pénitentiaire. A travers
ce qu'affrontent les fa-
milles, on imagine bien ce
qui se passe à l'intérieur
pour les détenus. C'est,
en creux, la réalité carcé-
rale que le film raconte.

Quelles ont été vos relations avec
l'administration pénitentiaire?

- Dans un premier temps,
l'administration nous a
beaucoup baladés. Elle ne
voulait pas que l'on fasse
le film. En prétextant des
raisons de sécurité. Nous
devions d'abord tourner
au centre pénitentiaire de
Fresnes puis, après cinq
mois, on nous a demandé
de choisir un autre en-
droit. On nous a proposé
Nanterre, j'ai refusé. En-
suite, on ne nous donnait
plus que trois jours de
tournage quand nous de-
mandions trois mois. J'ai
cru que nous ne pourrions
jamais faire ce film. Mais
tous ces atermoiements
m'ont finalement servie:
en me retrouvant dans une
position où les choses ar-
rivaient sans justification,
j'étais, à une échelle bien
moindre évidemrnent,

dans la même position
que les familles de dét.e-
nus face à l'arbitraire du
système carcéral. A partir
de là, nous avons cherché
des lieux indépendants, et
c'est comme ça que nous
nous sommes retrou-
vés au centre Ti Tomm à
Rennes .
Quelle a été finalement la réac-
tion de l'administration? - Ex-
trêmement bonne. Le di-
recteur régional a même

souhaité
montrer «A
côté» aux
directeurs

• de prisons
pour les inci-

c ter à bouger,
à réagir. Cu-
rieusement, il
y a toute une
tendance au
sein de l'ad-
ministration
qui souhaite

profiter du film pour faire
évoluer un certain nom-
bre de choses.
Qu'attendez-vous de la sortie
d'«A côté»? -On est tou-
jours un peu mégalo lors-
qu'on fait un film. Il nous a
fallu quatre ans de travail
pour réaliser «A côté ».

Si on ne pense pas qu'on
va changer les choses en
tournant un film comme
celui-là, on ne peut pas te-
nir, on lâche. « A côté »va
être projeté au Sénat très
prochainement, puis sou-
tenu par des associations
qui vont organiser des dé-
bats dans les salles. J'es-
père que les décideurs
bougeront, qu'ils pren-
dront la parole et qu'ils
amèneront d'autres spec-
tateurs à une prise de
conscience. Tant mieux si
le film peut servir à cela.

,; ~ Propos recueillis
par Bijan Anquetil
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Stéphane Mercurio
D~ab?rd des études de droit, puis l'humanitaire,
enfin le journalisme avant unerencontre
avec le documentaire qui bouleverse sa vie.
StéphaneMercurio réalise s()n premier film
Scèi1esd~méllageiJ.vecClélT!entihe aux
AteliersVaranen 1992. ....
Il sera diffusé par Arte er sélectionnédans dé
nombreux festivals. En 1993,.efletol,lflleurl

film sur unelutte pour le logemeritets'illvestit
pendant trois ans dans Iemaga.zil16 La Rue.
En 1996, elléécritet réalisé Cherche avenÎr
àvectoit·.0f.filmmarque·lèdébut del;l.·.····.
collaboratièinavecls.kra. >.. .
Depuis; film après-film, Stéphane Mercurio
donne la parole aux «oubliés », et cherche
de nouvellesfonll.és d'écriture ACtuellement,
elleprépare un filnlsurle dessinateur Siné.

lONGS MÉTRAGÉS.
Louise, son père; ses. mères/son fr~re et ses sœurs
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Hôpital au bord de la crise de nerfs 2OG';
Sans principe ni précaution, le distilbènc l002
Le bout du bout dùmonde 2000
Envies de justice 2000 .' .: .:
Cherche avenir avec toit 1997·· .

COURTS METRAGES
Scènes de mé/lage.avec Clémentine 1992
Hélène aux urgences 2oiJ4



'par ~nnaZisrnan, coauteur

organise( leur vie en fonction desheuresde parloir qU'o~:,leur
accorde? ..
Ils sont enviro.ndeuxcents. Deux cents lieux d'accueil en Fr·ance, .

.·géréspardes,assoeratioi1s.À côté des prisons. Dans des.appar-
ternen" des lleux èédés,par la mairie, ou,pli.Js raremeht,des

',:b' 'vl;lsàcèfeff~t:dè5 bénévàJèssontlàpour aêc'iilir
'.' "1 s.détenus'loJs.l~sgens .a~s~nt pàr la, sou

:ils'vi'en~,rI9ir, de fois pà ..
y'o'[1P ...rtiesreQcQ c' DécoùvrÎPQ411 s

èrent véctrèsa I!a aricè, avant l'heure de voir leurfUs,
"'leürmari,pou(sèd6rin'érletempsd'entrèr,dans un autre te ITIps,

entre.iètrèscourt termedu petit quart-d'heure dela visite,et le très
. long terme de la peine. Découvrir que des habitudes s'instaür51nt,
.décoûvrir que des relations. se tissent, découvrir qu'il yavéfita-
, blernent un film il faire id. ALorsFrançoise m'a présenté Stéphane .:

parcèqu'elle pensait que-sonœil de réalisatrice entendrait ce que
j'avaisàlui raconter. Et toutde suite,tout estdevenu très concret,
Il fallaitatler voir dès lièu~, rencontrer des gtns,confronférl'idée

,à la.persp~ctivè d'en :yaireupfilm> CétaiWpre?que magi éde. s~o' .,. ent si vite, halle a su S'ernpflJyrdece pr e
•..'j'av ngtem psgar,. u,Jond d:une.6o.1tè:

.'. -.:-::,. -':"' . ":..

D'abordjoumallste, puis chercheur
~n anthropologie contemporaine,
elfe évoluetout narurellernentvers
le cinéma .documentaire.
En 2Q04-, __"avec l'essai documentaire
C'estSirfiple, n{jn ? (édition DVO

.Caméra Btylo .PHAROS 2008), en
2006; avecl'écnture dl) long gc
documentaire À côté, elles'I erge
dans unautrelangage quece de la
recherche -u nivers i Ia 'ire.
Il s'agit cependant toujours d'approcher
des gens, des idées, des choses; .
pour lesiaissers'exprirner dansun cadre
qui s'appelle peut-être la mise en, scène.
Anna Zisman.continue depuis à creuser
dans ce sens, avec Rien n'a change,

j'c,i toutrevu (essaidocurnentaire,
2006) et C'est beeu les vacances!
sélectjonné,au-ie~tivéfl Cinéma du Réel
(Paris, 2008), qui reçoit une mention
spéciale décernée par le Comité-des
bibliothèques, relative au Prix Réalités
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.CRÉATION SONORE
Hervé Birolini

J'ai utilisé les prises de sons
spécifiques réalisées pendant les
séances photo. En les découpant
en échantillons, j'ai ainsi créé une
partie de mon « instrumentarium ».
Tantôt transformés, tantôt bruts,
les sons viennent Jaire respirer et
rythmer les séquences. Ils apportent
la dimension temporelle de l'événe-
ment, ce qui contraste avec la fixité
de ce que nous voyons. Des sons
instrumentaux viennent compléter
chacun de ces moments selon le
lieu. La présence de ces univers-est
tantôt discrète, tantôt forte,mais
laisse toujours la place aux récits et
aux confidences des femmes et des
hommes qui traversent ces « bulies»
de leurs voix. Toutefois, je considère
la voix comme une manifestation
instrumentale àpart ei1tièrè,eHe
est travaillée comme faisant partie
intégrante de la composlnon. La
voix a aussi un rôle musical qU'il ne
faut pas négliger. Ainsi la composi-
tion générale de la musique intègre
àla fois des sons du réel, des voix
et des sonorités instrumentales. Le
tout orchestré pour faire jaillir la
musicalité des lieux et de ces instants
hors du temps.

Hervé 8irolini


