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Ce film est la tentative de transmettre par le 
sensible une forme de regard dont les enjeux 
sont tirés du texte d’Euripide : Médée. Un 
regard qui ne serait pas seulement contem-
plation passive et métaphore du savoir mais 
qui engagerait le corps. Selon la tradition 
grecque, l’opsis serait à la fois émetteur et 
récepteur, actif et passif. De ces antago-
nismes, découlent une conception du regard 
en lien avec une réciprocité, un contact, et 
une proximité. Ce serait « une palpation à 
distance » nous dit Françoise Frontisi Du-
croux (l’Oeil du miroir). Il s’agit d’en com-
prendre à la fois son origine et son horizon 
: cette forme de regard est-elle susceptible 
d’ouvrir des champs du possible ? Comment 
résonne-t-elle encore en nous ? A-t-elle un 
devenir social et politique? 
L’amour entre les êtres génère des récits, des 
espaces sans réalité. Ce qui fait tenir les mots 
et les choses ensembles, un endroit rempli et 
familier, l’enveloppe des choses touchées par 
la lumière : cet espace n’existe pas. Les choses 
ne sont pas ce qu’on sait d’elles mais rien de 
moins que ce qu’elles sont, que ce qu’elles ont 
données, que ce qu’elles ont à donner.

Elle tourne autour des couloirs que l’ont ac-
compagnée pendant une année. Elle s’est per-
due, elle court précipitamment en essayent de 
se souvenir sur où elle a fait son premier pas. 
Elle fait un pas en avant, un pas elle s’éloigne, 
elle fait un pas devant, un pas elle s’éloigne. 
La réalité apparaît comme un tissu infini et 
elle ne réussit pas à voir ses divisions. Elle n’a 
pas que son corps comme souvenir et avec 
elle, elle tentera de récupérer la fantaisie de se
sentir trouvée.

Dans l’intimité d’un couple, nous observons 
leurs gestes quotidiens. Peu à peu, ceux-ci 
se muent en mouvements abstraits jusqu’à 

devenir danse, les emportant hors de l’appar-
tement : dans le jardin et sur la terrasse aux 

couleurs d’Italie.
L’histoire d’une femme syrienne vivant en 
France et ayant dû fuir son pays à cause de 

la guerre. Ne pouvant pas s’exprimer démo-
cratiquement en Syrie, dans l’atmosphère 

des élections présidentielles françaises elle se 
laisse emporter par un moment virtuel , par 

une rêverie dans laquelle elle imagine être 
élue présidente de son pays.

« La région d’où je viens pourrait bien être 
inconnue à la plupart d’entre vous » déclare 
Paul Celan à propos de sa région d’origine, 

la Bucovine. Cette ancienne province de 
l’Empire austro-hongrois était un véritable 

carrefour de cultures et de langues diffé-
rentes, marquée par l’histoire migratoire. À 

la recherche du lieu de provenance de ma 
grand-mère, nous partons dans cette région 

qui est aujourd’hui « tombée dans le vide 
de l’histoire », comme le constate non sans 

nostalgie le poète de la Fugue de mort.

En 2016, la présidente élue du Brésil Dil-
ma Rousseff est destituée par la votation de 
parlementaires dont la plupart sont impliqués 
dans des affaires de corruption. Dans cette 
période de instabilité politique, beaucoup de 
discours rappellent les années du régime mi-
litaire (1964-1985). D’un côté, on s’interroge 
sur la question d’un coup d’Etat. De l’autre, 
on réclame le retour des militaires au pou-
voir.  A travers le témoignage d’un militaire 
retraité et de deux victimes de la torture sous 
la dictature, nous tenterons de repérer, à la 
lumière du passé, les enjeux de la situation 
actuelle au Brésil. Qu’adviendrait-il de la 
mémoire collective ?

L’idée était de travailler avec un ami co-
médien qui s’interprète lui même dans une 
journée, en écrivant le scénario à deux et en 
travaillant sur les frontières entre l’identité et 
et la façade. On le voit répéter chez lui pour 
préparer une audition, marcher dans la rue, 
jouer au football, faire des choses simples. On 
a essayé de restituer sa temporalité et les dif-
férents rôles que peut endosser un individu 
dans une journée, au théâtre donc mais aussi 
sur un terrain de foot ou dans la rue.

Un homme seul parle tout seul, une his-
toire en plusieurs langues. Il est un voyageur 
du récit. Il parle avec une légende qui vient 
d’ailleurs. Cette légende est celle de David de 
Sassoun, le héros de l’épopée arménienne. 
Mais les paroles qui ressemblent à une his-
toire sont de plus en plus proche de la réalité 
ou bien est-ce l’homme seul qui est de plus en 
plus dans la réalité des paroles qu’il dit ? 

Des voix anonymes d’habitants de 
Saint-Denis s’élèvent sur le relief architectural 
de la ville, à travers ou entre ses murs, en ré-
vélant les enjeux humains qui se trouvent au 
coeur des projets de restructuration urbaine.

Douze réponses proposées par les étudiants de 


