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EX NIHILO Et LEs fILms du ParOtIEr
PrésENtENt

L’HISTOIRE

Ils s’appellent Fanta, Joffrey, Soumeya… Ils sont en prison, au lycée, au travail.
Ils ne se connaissent pas et communiquent par messages vidéo.
Ils ont en commun le projet un peu fou d’écrire une nouvelle Constitution.
Pendant près d’un an ils vont partager le bonheur et la difficulté de réfléchir ensemble.
Ils vont redécouvrir le sens du mot politique. Ils vont imaginer d’autres règles du jeu.
Cette aventure va les conduire jusqu’à l’Assemblée nationale.

les intentionS

Nous le peuple a été tourné entre janvier et juillet 2018.
A cette époque il était bien peu question en France d’une crise de la démocratie. La représentativité  
des élus, la place donnée au peuple dans les prises de décision politiques, ces questions que nous 
souhaitions aborder dans notre film n’intéressaient pas grand monde. 
Dans le même temps l’Assemblée nationale examinait la réforme de la Constitution voulue par 
Emmanuel Macron.
Quelques jours après la fin de notre tournage le gouvernement était contraint de suspendre 
l’examen de sa réforme constitutionnelle.
Et deux mois plus tard le mouvement des Gilets jaunes commençait.
De façon totalement inattendue nous nous retrouvions avec notre propos en pleine actualité.
Dès le départ nous avons voulu faire un film sur la crise de la démocratie. Un film concret. 
Mettre en scène celles et ceux qui ne votent pas. Chercher à comprendre pourquoi ils s’abstiennent.  
Est-ce seulement parce qu’ils n’ont plus confiance dans la parole des politiques? Parce qu’ils ne 
croient plus à rien? Parce qu’ils pensent qu’ils comptent pour rien ? 
Filmer les oubliés de la République qui à leur tour oublient la République…
Plus tard, lors de repérages au sein d’ateliers menés par l’association d’éducation populaire  
« Les Lucioles du Doc », nous avons trouvé les lieux et les personnages. Nous avons trouvé un 
dispositif, une histoire et comment la raconter. 
Ce serait un film sur la parole, une parole retrouvée. 
Cette parole retrouvée, c’est la parole politique que nos personnages redécouvrent et qu’ils se réapproprient,  
à partir de laquelle ils vont pouvoir dire «nous» et ainsi se constituer en peuple. 
Pendant sept mois nous avons filmé les trois groupes qui composaient ces ateliers. 
Nous avons filmé celles et ceux qui s’attelaient à ce projet auquel ils n’étaient pas préparés et qui 
les dépassait totalement : réécrire la Constitution française.
Nous avons filmé la façon dont ils ont finalement réussi, en dépit de tous les obstacles, à  
rencontrer quelques députés de la Commission des lois, ceux qui justement travaillent à la  
réforme constitutionnelle.
Car l’autre propos du film c’est le rapport de ces citoyens avec les représentants de la République.  
Dès le départ leur but était de porter leurs propositions à la connaissance de la Commission des 
lois. 
En intégrant au montage quelques séquences clefs de débats dans l’hémicycle, nous avons 
voulu mettre en scène le fossé qui les sépare des députés et donner ainsi tout son poids à leur 
rencontre finale.

Claudine Bories & Patrice Chagnard
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Suivez Fanta,  JoFFrey,  soumeya…
et  le  peuple 

                      sur  /epicentrefilms

Pour aller plus loin dans la réflexion, retrouvez 
le Préambule de la Constitution 

et les Propositions du peuple 
sur www.epicentrefilms.com
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renContre  aVeC
ClauDIne  borIes  et  patrICe  CHaGnarD

Quel est le point de départ de Nous le peuple ? D’où est née l’envie de suivre Léa, Jonathan et 
les trois groupes de parole ?
Patrice : Nous avions le désir de réinvestir le champ politique d’une façon nouvelle. Eviter de dénoncer 
une fois de plus les turpitudes et les mensonges du pouvoir. Eviter la dérision et le cynisme qui s’imposent  
dès qu’il s’agit de politique. On voulait retrouver une forme de vérité - d’espoir aussi.
Claudine : Sortir de LA politique pour aller vers LE politique.
Patrice : Ce qui nous a amenés à nous intéresser aux « ateliers constituants » qui commençaient à 
se créer à ce moment-là…
Claudine : Nous avons été surpris et touchés par l’intelligence des participants de ces ateliers.
Des gens pas forcément cultivés ni politisés, des gens ordinaires qui étaient là parce que ça
n’allait pas dans leur vie et qu’ils avaient envie de partager ça avec d’autres. La Constitution, le texte 
fondateur de la République, c’était le point de départ à partir duquel ils pouvaient parler d’eux et se 
parler entre eux.
Patrice : C’était une expérience passionnante. Ca réveillait en chacun, en nous d’abord, le citoyen qui 
sommeillait et qui avait besoin d’être tiré de sa léthargie.

Les participants à ces groupes de parole sont d’une rare lucidité…
Claudine : Ils se révèlent comme nous le pressentions et comme nous l’espérions, intelligents,  drôles, 
fraternels entre eux. Les détenus étaient peut-être les plus étonnants. Ces hommes qui n’étaient pas 
sortis depuis des années, qui ne connaissaient plus d’autre réalité que celle de la prison…et bien c’est 
eux qui proposaient le plus, eux qui étaient les plus libres dans leurs têtes....
Patrice : Et en plus ils s’interrogeaient sur leur légitimité à participer à ce travail. C’est dire s’ils 
prenaient la chose au sérieux. Est-ce qu’en tant que détenus ils étaient bien placés pour écrire la loi ?
Claudine : C’est vrai que c’est un paradoxe. Mais c’est eux qui nous ont le plus surpris. Avec eux il y 
avait un vrai travail de la pensée, une libération par rapport aux codes de la « bien pensance ».

Les personnages principaux de ce film sont les groupes. Et pourtant à l’intérieur de chacun 
d’eux, vous faites émerger des personnages comme Fanta ou le détenu masqué comme des 
héros de littérature.
Patrice : Au début nous avions l’idée un peu stupide de croire que nous pourrions choisir ceux qui 
allaient devenir nos personnages. Mais ça ne marche pas comme ça. En réalité, les choses viennent 
quand elles doivent venir. Il a fallu presque quatre mois (soit la moitié du tournage), pour que les  
personnages prennent toute leur place. Dans la durée, il y a un jeu subtil qui se crée entre eux, la 
caméra et nous. A un moment, ils ne se sentent plus observés, la caméra est intégrée, nous sommes 
intégrés, eux aussi, et nous jouons. Il y a quelque chose d’assez mystérieux qui se libère.
Ils sont conscients qu’ils sont filmés et que c’est important qu’ils le soient.
Claudine : On voit bien qu’à un moment donné, ces personnes que nous filmons longuement, 
silencieusement, prennent conscience que nous travaillons à un film et que nous attendons quelque 
chose d’eux. Ils se sentent désirés, appelés à participer. Et ceux qui acceptent de jouer ce jeu vont 
peut-être devenir des personnages. Mais, à la différence d’un casting de fiction, nous ne pouvons pas 
les choisir a priori.

L’un des enjeux du film c’est filmer la circulation de la parole entre trois groupes et quatre lieux 
puisque tout finit à l’Assemblée nationale…
Claudine : C’est essentiellement cela. Comme dans un choeur, où le chant, les séquences musicales 
passent d’un groupe vocal à un autre.
Patrice : Et l’outil de cette circulation, ce sont les messages vidéos, c’est le cinéma. Le cinéma abat 
les murs, crée une proximité entre eux, une parole vivante qui se construit d’un groupe à l’autre.
On les voit ne pas être d’accord, s’engueuler sur le texte qu’ils écrivent ensemble. Ce n’est pas 
rien d’écrire en collectif. Il faut se mettre d’accord sur les mots. Et là on retrouve un de nos thèmes  
favoris qui est la question du langage et comment le choix des mots peut être un enjeu philosophique, 
politique…
Ce qui est beau, ce qui nous émeut, c’est que les mots qu’ils osent employer, ces mots que l’on avait 
fini par ne plus écouter car ceux qui les employaient mentaient, ces mots retrouvent dans ces bouches 
là une nouvelle fraîcheur. Il faut ce déplacement pour que des mots comme « justice », « égalité »,  
« solidarité » reprennent du sens.
Claudine : Ca peut paraître naïf de leur part et de la nôtre de croire qu’une telle parole peut avoir du 
sens, qu’elle peut compter, qu’elle peut avoir un effet sur le réel. Mais cette naïveté-là est précieuse ! 
Et au fond pas si naïve que ça… Car pour eux c’est presque une question de vie ou de mort.
Pour eux ces mots sont essentiels. C’est une identité collective retrouvée. Alors que dans la bouche 
des politiciens ce n’est que du discours, une « langue de bois » morte.

Entretien mené par Xahier Leherpeur

a  propos  Des  realIsateurs
par Catherine Bizern in Catalogue Rétrospective Bories Chagnard Centre Pompidou

Dans les années 1970, Claudine Bories a filmé les Femmes d’Aubervilliers dans la rue, Patrice Chagnard a 
filmé les Travailleurs d’Escaudain à l’usine. Des ouvriers et des ouvrières. Sans se connaître, ils ont la même 
intention : filmer celles et ceux qui étaient exclus du récit officiel, exclus de l’Histoire. Dans ces premiers 
films se lit une même détermination qui leur fait dire aujourd’hui ensemble que « Filmer c’est d’abord 
prendre parti » et que « le cinéma documentaire engage celui qui le fait et celui qui le voit ». 
Claudine Bories, comédienne, participe à l’implantation du théâtre dans les banlieues ouvrières. C’est ce 
monde ouvrier qui est le sien qu’elle choisit de filmer, à qui elle choisit de donner la parole. 
Patrice Chagnard parcourt le monde, l’Afrique, l’Inde, le Brésil, à la rencontre d’un « autre », loin de l’Occident.  
À l’écoute d’une parole étrangère qui appréhende la vie autrement. 
En 1981, tous deux sont primés au festival Cinéma du réel. Elle pour Juliette du côté des hommes, lui pour 
Quelque chose de l’arbre, du fleuve et du cri du peuple.
Ils se rencontrent au début des années 1990. Au sein de l’association Addoc, ils participent alors au  
renouvellement du cinéma documentaire en France. 
Monsieur contre Madame de Bories et Le Convoi de Chagnard marquent leurs premières collaborations. 

L’intensité de leurs films Les Arrivants et Les Règles du jeu tient à cela : ils sont nés d’un désir commun et 
de la somme de deux désirs distincts. Car Bories et Chagnard ne se sont pas fondus en un, ils sont deux, 
deux cinéastes qui font des films ensemble. Et l’ensemble de leur oeuvre raconte une histoire, celle d’une 
mémoire collective, celle des invisibles, des sans voix dont ils ne cessent d’être les témoins. 

FestIVals
Festival La Rochelle Cinéma

Etats Généraux du film documentaire de Lussas
Festival de cinéma de Douarnenez

Festival Cap aux Bords - Sainte-Livrade 

l'equIpe

Scénario et Réalisation ........................................................... Claudine Bories & Patrice Chagnard
Image ....................................................................................................................Patrice Chagnard
Son ...........................................................................................................................Pierre Carrasco
Montage .................................................................................................................Emeline Gendrot
Assistant réalisation ...............................................................................................Jonathan Vaudey
Etalonnage ...............................................................................................................Kevin Stragliati
Direction de production ............................................................................................. Bertille Lavenir
Exploitation .....................................................................................................................Julie Rhône
Direction de Postproduction .............................................................................................Pierre Huot
Producteurs délégués ......Catherine Bizern - Les Films du Parotier, Patrick Sobelman - Ex Nihilo 
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les partICIpants
Le groupe de Fleury-Mérogis

Le Pôle Culture de la Maison d’arrêt organise au sein de la prison différentes activités en partenariat avec des 
associations. C’est dans ce cadre qu’a lieu l’atelier Cinéma documentaire et Constitution animé par Jonathan et Léa. 
Tous les détenus de ce groupe sont volontaires. Ils ont choisi ce travail sur la Constitution plutôt qu’une autre 
activité scolaire ou sportive. Au départ ils étaient une quinzaine. Certains ont été libérés en cours de route, d’autres 
ont été transférés dans un autre établissement. Autour de Joffrey et de Jiren (le détenu masqué) un noyau dur de 
cinq ou six détenus s’est accroché jusqu’au bout.

Les  groupes de Villeneuve-Saint-Georges
Les femmes solidaires de Villeneuve-Saint-Georges et d’ailleurs est une association de quartier qui s’est créée à la 
suite de violences récurrentes et parfois meurtrières entre jeunes gens de différentes cités.
Ces mères de famille, immigrées pour la plupart, ont décidé de s’unir, d’abord pour s’interposer et mettre un 
terme à ces violences. Puis, de fil en aiguille, elles ont été amenées à gérer les multiples problèmes du quartier:  
décrochage scolaire, fracture numérique, tensions avec la police, disparition des services publics…
Autour de Fanta et Nadine, elles sont une dizaine à avoir participé jusqu’au bout à cet atelier.
Le collectif Repérage est un chantier d’insertion professionnelle qui forme des techniciens audiovisuels issus de différents 
quartiers de Villeneuve. Au départ il s’agissait surtout pour eux d’enregistrer les messages vidéo. Mais très vite ils se sont 
pris au jeu de la réflexion commune.Hassiba qui propose la stratégie du « paf ! » est membre de ce collectif. 

Le groupe des lycéens de Sarcelles
Il sont une quinzaine issus de deux classes de Première ES au lycée Jean Jacques Rousseau. 
Tous sont volontaires pour participer à cet atelier. La plupart font partie des « bons élèves ». Certains se destinent à 
faire du droit ou du social. D’autres, comme Yohan, Ali et Soumeya, rêvent d’intégrer Sciences Po.
Leurs motivations étaient différentes de celles des autres groupes : au départ ils en attendaient surtout un « plus »  
de connaissance en relation avec leurs études.  Leur prise de conscience politique s’est faite progressivement au 
fil de l’atelier.

Les députés
Les Lucioles du Doc sont à Montreuil. C’est par l’intermédiaire du député Alexis Corbière de LFI que s’est fait le 
contact avec l’Assemblée Nationale. Et c’est par lui que Danièle Obono et Ugo Bernalicis  également députés LFI et 
tous deux membres de la Commission des lois ont été contactés par Jonathan et Léa. L’une des missions de cette 
commission est en effet de « plancher » sur la rédaction de nouvelles lois constitutionnelles.
Trois autres députés, membres de la Commission des lois se sont joints à Danièle Obono et Ugo Bernalicis le jour 
de la rencontre à l’Assemblée.
Il s’agit d’Elsa Faucillon du groupe de la Gauche Démocrate et Républicaine, de Philippe Gosselin du groupe  
Les Républicains et de Erwan Balanant du groupe MoDem.

Les Lucioles du Doc
L’association Les Lucioles du Doc, qui anime les ateliers présentés dans Nous le Peuple, mène des actions autour 
du cinéma documentaire, à travers sa diffusion et l’organisation d’ateliers de réalisation ou de programmation, afin 
de mettre en place des espaces d’éducation populaire politique.
Depuis sa création en 2014, le collectif se mobilise auprès d’un large public, dans différents espaces,  
principalement en Île-de-France : établissement scolaire, prison, maison de quartier, place publique, cinéma,  
espace associatif, foyer, etc.

nlp_4pages.indd   2 04/09/2019   12:05


