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La Seconde Ville
(anciennement PRINTEMPS 2012)

NOTE D'INTENTION

Je propose une aventure, une mise en jeu de soi, destinée principalement aux femmes,
centrée sur le trajet amoureux,
au point de frottement entre deux univers sociaux : le quartier de la Villette-quartier historique- et
le territoire d'Euroméditerranée -en construction sur la façade maritime de Marseille.

Je propose d'effectuer ce trajet amoureux en suivant deux personnages féminins qui se désirent;
chacune désire le territoire d'où provient I'autre, parce qu'il est radicalement étranger et ne se

laisse pas embrasser.

Je propose donc à ces participantes d"entrer dans un film',
pour cela de continuer I'histoire d'un court-métrage, intitulé << L'issue » (anciennement << Skyline >>)

qui raconte la rencontre amoureuse entre2 femmes... qui ne devraient pas se rencontrer.
La première femme arrive d'ailleurs, d'une capitale à l'étranger; elle habite et travaille sur
Euroméditerranée, projet dont elles entièrement partisane. Elle incarne la seconde ville dans la
ville, celle qui provoque la mutation urbaine,
La seconde femme habite la Villette, elle est en train de décrocher de la délinquance et travaille
comme << locale >) pour Euroméditerranée ; elle incarne I'ancien quartier, secoué par cette
transformation sociale.
L'une est attirée par la brillance des tours en verre,
l'autre par les histoires cachées dans les plis et replis des rues populaires.

<< L'issue » se termine alors que débute leur histoire d'amour,
laissant les participantes inventer la suite,
par l'écriture puis par le jeu,
afin qu'elles puissent mettre en scène leur désir amoureux et leur appartenance sociale dans cette
zone en chantier.
Les participantes choisiront d'endosser l'un des 2 rôles féminins, I'autre sera joué par une des 2
comédiennes du court-métrage.

La relation désirante entre femmes est subversive,
car alors chacune quitte sa place codifiée de femme, et, tenant une autre femme dans ses bras,
réinvente ses propres gestes,
car c'est à une femme qu'elle les adresse /
car ce sont ceux qui sont habituellement accomplis par les hommes.
Une frontière se trouve traversée.
Un corps, dans ce qu'il a de plus intime, se soustrait à la norme.
Je propose aux participantes de profiter de ce dispositif pour jouer et déjouer I'assignation des
places sociales et des rôles sexués.
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La Seconde Ville

Comment le désir érotique se met-il en jeu ?

Parions que la différence sociale nourrit le désir et que, dans cette zone aux repères bouleversés, la
mutation urbaine entrouvre la possibilité d'un nouveau désir.
À la frontière entre Euroméditerranée et La Villette, comment fonctionne notre approche
romantique de la ville, comment met-on en scène notre vie amoureuse ?

Les 2 personnages étant des femmes, elles sont posées dans un rapport d'égalité par nature.
De même sexe, elles permettent de mieux voir le rapport de force entre les 2 territoires :

Euroméditéranée et La Villette.

Ce dispositif invitera les habitantes des quartiers historiques de Marseille à entrer dans le périmètre
d'Euroméditerranée,
et invitera des salariées d'Euroméditerranée à découvrir le quartier de la Villette.

Plusieurs questions guideront la mise en scène de cette rencontre :

. Ces deux quartiers vont-ils s'ignorer, s'affronter ou se rencontrer ? Par conséquent,
I'histoire amoureuse peut-elle se déployer entre ces 2 femmes ?

. Entre 20ll et 2013, dans cette phase de déconstruction/construction, comment s'opère la
rencontre entre les 2 quartiers ?

. Une ville n'est pas seulement un ensemble de services à utiliser, c'est aussi (surtout ?) un
tissu d'histoires en train de se vivre. Le territoire d'Euroméditterranée semble se construire
ex nihilo, faisant table rase du passé. Comment va-t-il procéder pour s'approprier une
histoire ?

Ce sont les personnages qui vont porter ces questions dans la dramaturgie de la fiction.

Je propose donc aux participantes d'explorer les liaisons entre cette corporalité de femme à femme,
qui peut être nouvelle, et le champ émotionnel ouvert par cette transgression -de se laisser embraser
par cette « révolution intime >> et de la jouer sur la scène urbaine, dans un film entre réalité et
fiction.
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La Seconde Ville

PROPOSITION

1) Réalisation d'un court-métrage de fiction intitulé « L'issue >, (anciennement
« Skyline »),25 min

« L'issue » (cf. synopsis) raconte la rencontre amoureuse entre 2 femmes, 2 mondes qui se frôlent.

La première femme est une nouvelle arrivante à Marseille. Elle s'appelle Joy.
Elle est directrice de communication sur le territoire Euroméditerranée. Parachutée dans cette ville
et isolée dans le cocon du travail, son but est << de vivre une histoire ». Euroméditerranée est un
projet qui transforme Marseille, elle a du pouvoir dans ce projet ; elle en est grisée.

La seconde femme est embauchée comme << locale >> pour conduire le véhicule lors des visites de
territoires organisées par Euroméditerranée. Ex délinquante, elle habite dans le milieu populaire de
la Villette. Son objectif est de sortir de la délinquance ; sa rencontre avec Joy lui laisse entrevoir
une évolution sociale qui la revalorise mais son passé la rattrape lorsque son compagnon sort de
prison.

Lieux de l'action : zoîe en chantier d'Euroméditerranée. Elle est bien réelle mais elle est nouvelle,
en fin de construction, et les Marseillais n'y sont pas encore entrés. Sorte de 'no man's land' où
I'on n'a pas encore d'habitudes, où un nouveau désir peut se vivre.

Car les lieux induisent sûrement les scènes amoureuses que I'on y vit, parions que ce nouveau
territoire aura son influence sur la forme de la rencontre.

Style de réalisation : chacun des 2 personnages féminins pounait être le fantasme de l'autre. Le
personnage est travaillé comme une << suggestion >>, une plaque sensible sur laquelle le fantasme de
la participante poura se projeter.

2) 'À vous d'entrer dans l'histoire pour Ia continuer'/ Préparation de la phase
participative

Deux areliers d' écriture scénaristique

On met en place 2 ateliers d'écriture pour développer les 5 scénarios de la partie participative :

- à la Maison Pour Tous Kléber (quartier Saint-l.azare dans le 3è" arr. de Marseille en s'appuyant
sur théâtre Le Parvis des Arts)

- sur le territoire d'Euroméditerranée par le biais de la Cité des entrepreneurs. Avec des employés
et dirigeants (hommes et femmes) des entreprises qui appartiennent au projet Euromed.

De façon hebdomadaire, Séverine rencontre ces 2 groupes. (voir annexe)

Ces 2 ateliers permettent également de rencontrer d'éventuelles participantes pour la suite.

Projections de « L'issue » à des publics

On propose aux spectâtrices de continuer l'histoire en endossant le rôle d'une des femmes. L'autre
rôle est joué par la comédienne du court-métrage.

La proposition consiste
à venir découvrir ce nouveau lieu qu'est la façade maritime d'Euroméditerranée et le quartier
historique de la Villette.
à inventer les différents prolongements scénaristiques d'une histoire
à expéri menter une nouvelle corporalité/émoti vité amoureuse

On organisera donc des projections de « L'issue » qui seront suivies d'un moment de rencontre
entre les spectatrices et les 2 comédiennes de << L'issue ».
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ln Seconde Ville

On retiendra 5 participantes parmi celles qui se proposeront, que l'on estime à une vingtaine.
L'autre rôle sera joué par une des 2 comédiennes. Ainsi se forment 5 couples. Ce sont ces 5 face à
face qui vont se développer et que nous allons observer dans la partie participative (phase 3).

Ces projections sont conçues pour donner aux spectatrices le désir de participer et le sentiment de
sécurité qu'elles vont rencontrer dans le dispositif.

Stage de Félix Ruckert

Les 5 participantes et les 2 comédiennes seront entraînées lors d'un stage avec Felix Ruckert centré
sur les points suivants :

. faciliter I'interaction entre participantes et comédiennes

. leur apprendre à révéler leurs émotions

. faire sentir les liaisons entre corporalité, sexualité et émotion

. leur faire sentir l'influence de l'espace dans leur relation

3) Cheminement du désir dans la ville (phase participative)

À partir des scènes partiellement écrites/partiellement improvisées, les 5 participantes investissent
le territoire de I'autre et franchissent la différence sociale avec leur désir. Elles explorent la
potentialité de leur désir pour une autre femme: quelle nouvelle conscience du féminin ? du
masculin ? de la liberté ? de la norme ? du pouvoir ? Lorsqu'une femme passe son bras autour des
épaules d'une femme de sa taille, que ressent-elle ?

Arborescence narrative : les 5 voies par lesquelles se développe ou cesse leur histoire d'amour

Cette arborescence se déploie à partir de la scène suivante: Fanny rejoint Joyce dans un début de
soirée chez elle, où elle reçoit 2 collègues, et en particulier sa supérieure hiérarchique. Son
complexe d'infériorité sociale, le séjour « régressif » qu'elle vient de passer dans les quartiers
Nord chez sa mère, sa frustration affective et sexuelle provoquent en Fanny un accès de jalousie
qu'elle ne se connaissait pas. Cette violence se porte sur la supérieure hiérarchique qui lui paraît
draguer son amante. Elle frappe cette femme et ce faisant compromet Joyce» auprès de sa
hiérarchie.
Joyce plaque tout le monde et part seule continuer sa soirée. Fanny la poursuit sur l'autoroute mais
ses jambes se mettent à trembler.
La relation amoureuse et la relation de pouvoir entre les 2 femmes restent en suspend.

C'est aux participantes de décider si elles se rattrapent ou pas sur une aire d'autoroute et, partant, si
l'histoire amoureuse et sociale peut se développer.

Ce cheminement amoureux se développe dans la Villette (place Marceau, sous la passerelle
d'autoroute), et dans le quartier d'Euroméditerranée: Les quais d'Arenc (immeubles
appartements), les Terrasses du Port (centre commercial+parking souterrain). Les couples
investissent un nouveau territoire urbain :

- comment fait-il jouer leur corps (désirant) dans l'espace ?

- comment influence-t-il leur histoire d'amour ?

De manière indirecte, chaque comédienne guide la participante là où elle pense qu'elle veut aller. À
travers le jeu, elle la révèle.

Les scènes démarrent à partir du champ corporel, qui fait liaison avec le champ émotionnel, puis
vient le langage oral à travers les dialogues.

Ces scènes improvisées sont filmées et poursuivent I'histoire de <<L'issue » SouS forme d'une
arborescence narrative.
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l,a Seconde Ville

L'écriture et le tournage de ces scènes exigent d'être pensés pour préserver les participantes qui
mettent en jeu leur intimité.
Parce qu'elles connaissent mieux le dispositif, qu'elles ont une connaissance du jeu et a priori :une

expérience de I'homosexualité, les comédiennes sont en position de pouvoir par rapport aux
participantes. Ce déséquilibre doit être pris en considération.

4) Montrer l'ensemble

Le résuhat rtnal prend d'abord h forme d'une Installation audiovisuelle :

À première vue, I'installation n'aborde pas frontalement I'homosexualité (qui n'en sera que plus
forte dramaturgiquement), elle est centrée sur la mutation urbaine. On invite les spectateurs à
cheminer dans la transformation du quartier en suivant les amoureuses.

<< L'issue » est projeté sur un écran dans sa totalité. Puis les comédiennes invitent les spectateurs à

déambuler par petits groupes dans 5 mini-couloirs dans lesquels se trouvent I écran et un fond :

. sur l'écran: le déroulement de chacune des 5 histoires serrées sur les personnages

. sur le fond : le paysage traité de manière documentaire : les rapports de pouvoir entre les 2
territoires, la rencontre ou son évitement entre la ville historique et la nouvelle ville,
con stru i ts'""' 
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de,, hy pe r_ cen rre, en
particulier le tunnel qui prolonge le boulevard National

Ces trajets s'incarnent, entre autre, dans : le foudroyage des 2 passerelles et les travaux pour faire
reculer I'autoroute, les Terrasses du Port et les quais d'Arenc pendant leur chantier et le jour de leur
ouverture, les groupes de Marseillais sans emploi venant assister aux journées << nouveaux
métiers » d'Euroméditerranée, les groupes de Marseillais assistant aux visites de territoires
organisées par Euroméditerranée, actuellement en cours ...)
Autant de moments de la transformation urbaine qui ont lieu entre aujourd'hui et 2013 et qu'il est
nécessaire de filmer en amont de la partie participative.

L'installation sépare donc le paysage des personnages; elle interroge les nouveaux rapports entre
les humains et leurs villes.

Le résultatrtnal peut ensuite se décliner dans une Web rtcfion

Sur un site internet, en parallèle de la diffusion du court-métrage,la partie participative fera I'objet
d'une diffusion interactive reconstruite sur la topographie des 2 quartiers ; les internautes seront
invités à effectuer virtuellement un trajet de la Villette vers le territoire Euroméditerranée et
réciproquement et circuleront ce faisant dans les segments fictionnels.

La partie documentaire décrite plus haut fera partie de cette arborescence interactive invitant
l'internaute à construire librement sa découverte des quartiers, jouant entre les segments fictionnels
et les fenêtres documentaires I'initiant à tel ou tel élément urbain.

CONCLUSION

Ce dispositif, face à face comédienne / participante, est proche de celui de mon dernier film
L'écume des mères qui confronte une fille, personnage au sens 'documentaire', et une comédienne
« jouant >> sa mère. Mon travail de réalisation se continue sur le chemin de ces expérimentations.
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6

CALENDRIER

1) Développement du projet global
Mars 2010/ octobre 2012 : Écriture, recherche de partenaires et de financement
Mai 2Olllfévrier 2Ol2: Atelier écriture Maison Pour Tous Kléber
Avril/décembre 201I : atelier scénario INA SUP : écriture de « L'issue »

Janvier/mars : résidence d'écriture au Moulind'Andé
Janvier I mai 2Ol2: Atelier écriture Euroméditerranée et casting pour le court métrage « L 'issue »

2) Production et post-production du court-métrage « L'issue »»

.Septembre/octobre 2012 : Tournage de « L'issue »

.Novembre/décembre 2012 : Post-production de « L'issue »

3) Développement de la phase participative
.Janvier 201 l/avril 2012 : repérages et suivi des travaux Euroméditerranée
.Janvier/février 2013 : projections de « L'issue » et constitution du groupe de participantes
.Mars 2013: casting et stâge sur le thème de la.. corporalité >> avec F. Ruckert

4) Production et post-production de la phase participative
.Avril/mai 2013 : Préparation et tournage des scènes de la phase participative
.Juin/juillet 2013 : Post-production de la phase participative

5) Livraison du film-installation final juillet 2013
. Diffusions par Marseiile-Provence Capitale de la culture et dans les autres salles pressenties,
durant le 2è'" semestre 2013

PARTENAIRES

. CORTO PACIFIC, producteur audiovisuel [acquis]. Films de Force Majeure, producteur audiovisuel [en négociation]
' Le Merlan - scène nationale: projections de << L'issue », gestion groupe participantes,

casting comédiennes, accompagnement phase participative [acquis]. Le MuCEM pour la diffusion du film-installation final [en négociation]
' Marseille Provence Capitale Européenne de la Culture 2013 pour la production de la partie

participative et la diffusion du film-installation final [acquis]
' Cinémas et théâtres pour les projections de <<L'issue » [en négociation avec le Parvis des

Arts (3 ème arr.) et Le Méliès (Port-de-Bouc)l
. Schwelle 7, compagnie de Felix Ruckert [acquis]o Docteur Stéphane Quiliquini, psychiatre au CHS Edouard Toulouse, à l'initiative du cycle

<<Cinéma et psychiatrie» du CHS Valvert, pour I'accompagnement psychologique
. Euroméditerranée pour l'accès aux décors et atelier écriture

' Le court-métrage « L'issue » sera déposé à l'aide à la production du Fonds de soutien à la
création et à la production cinématographique et audiovisuelle de la Région PACA
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rtssuE
synopsis

Les deux dernières passerelles de l'autoroute pénétrant dans Marseille sont foudroyées. Elle s'arrête
désormais 700 m avant, au niveau de la place Marceau, à la limite entre le quartier La Villette (si

pauvre, selon l'OMS) et le quartier de la Joliette, en pleine déconstruction car Euroméditerranée sort
de terre.
La façade maritime et le quartier La Villette sont désynchronisés : aux heures oùr Euroméditerranée
est apparemment vide car tous travaillent dans les bureaux, les cafés de la Place Marceau sont
remplis d'hommes désæuvrés.

Prise dans la secousse urbaine et sociale que connaît Marseille, une jeune femme, jusque-là

façonnée par la délinquance des quartiers Nord, va en profiter pour changer sa vie. C'est Fanny.

Elle a épousé la vie d'un caid, Milosh. Avec luielle partage l'adrénaline de la délinquance... et les
gains des braquages ; c'est comme ça qu'elle s'est échappée de l'enfermement de la cité oir elle a

grandi.

Mais le dernier casse a mal tourné : Milosh est en prison et maintenant Fanny panique quand elle est
au volant d'une voiture.
Elle est pour l'instant logée par les sbires de Milosh dans un appartement délabré, choisi pour sa

discrétion, dans le quartier populaire de la Villette.

Fanny prépare l'évasion de Milosh qu'elle va accompagner dans sa cavale. Pour qu'il puisse

embarquer sur un ferry en partance pour le Maghreb, elle doit trouver un accès au Port. Elle est
douée pour repérer les issues.

Euroméditerranée embauche des « locaux »; elle est prise comme conductrice de bus. Elle conduit
des marseillais, employés et dirigeants des entreprises du projet Euroméditerranée lors des visites de
territoires.
La première visite lui fait découvrir la façade maritime ; sa propreté, ses brillances et son apparente
richesse la fascinent.
Lors de la 2è'" visite, la beauté du langage employé par la directrice de communication pour décrire
son quartier de la Villette la ravit. Et, attirée par ces mots, elle tombe amoureuse de celle qui les
prononce. C'est Joy. Une femme qui fait corps avec le projet grandiose d' Euroméditerranée, qui en
est folle.

Mais tout sépare socialement les deux femmes, d'autant que Fanny vient de voler à Joy le pass

magnétique du chantier donnant accès au Port.
La violence verbale et physique de Fanny séduit Joy autant qu'elle la repousse. Joy, qui aime le
pouvoir, est troublée par la connaissance que Fanny en a : une connaissance profonde, intime,
sexuelle.
Pleine d'un amourgénéreux, portée par une secrète pulsion de revanche sociale, et habituée depuis
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son enfance à arracher à la réalité ce qu'elle désire, Fanny parvient à susciter le désir de Joy et à en
faire son amante.
Dans cette nouvelle sexualité, Fanny se libère de son rôle de femme de caïd. Si cette histoire dure un
peu, peut-être deviendra-t-elle quelqu'un de bien, elle aussi. Et si elle arrive à se faire aimer de Joy,
c'est qu'elle n'est pas qu'une 'fille de quartier'.
De son côté, Joy s'abandonne enfin et abdique son pouvoir dans les bras de Fanny qui sait le
prendre, d'instinct. Seule dans cette ville oir elle vient d'arriver, Joy goûte la chaleur de cette
nouvelle relation.
Le passé de Fanny lui laisse imaginer un monde qu'elle ne connaît pas, celui de la délinquance et de

la contestation sociale. Sa place intégrée dans la société et son expérience du pouvoir lui donnent
envie de s'y confronter.

Fanny voit dans cette rencontre l'opportunité de quitter la délinquance et sa dépendance à Milosh.
Lorsqu'elle se trouve face à lui lors d'une permission, elle l'affronte. Elle ne partira pas en cavale
avec lui, ne viendra plus le voir... mais elle est fière de lui glisser le double du pass magnétique
donnant accès au quai d'oir partira son ferry.
En rage, Milosh déclenche immédiatement les représailles et coupe les vivres à Fanny.
Mais iltient à elle ; découragé, il ne rentre pas en cellule à la fin de sa permission et vient s'installer
chez elle, croyant jusqu'au bout qu'elle partira avec lui.

Cependant, l'appartement que Fanny occupe à la Villette va être réhabilité par Euroméditerranée, ce
qui oblige Milosh à se planquer ailleurs... dans le chantier qui longe le quai du Port, où il accède grâce

au pass.

ll s'approche alors de sa rivale : il lui fait deviner que Fanny lui a volé son pass. Et il ordonne à ses

sbires de s'attaquer au mini-bus quand Joy commente une visite du territoire Euroméditerranée à

des Officiels, en l'absence de Fanny. Mais peut-être est-ce aussi le fantasme de Fanny qui se donne
fantasmatiquement l'occasion de sauver Joy : elle se voit monter dans le bus, prendre le volant et
passer dans des rues leur permettant de semer les hommes de Milosh.

La peur commence à gagner Joy qui prend ses distances. Fanny retourne dormir chez sa mère dans la
cité de son enfance, quartiers Nord.
Dans un moment d'hésitation elle est tentée de rejoindre Milosh pour embarquer avec lui sur un
ferry.
Mais c'est Joy qu'elle rejoint, dans un début de soirée sur la façade maritime où celle-ci reçoit deux
collègues. Le complexe d'infériorité sociale de Fanny, le séjour « régressif » qu'elle vient de passer
dans les quartiers Nord, sa frustration affective et sexuelle provoquent en elle un accès de jalousie
qu'elle ne se connaissait pas. Sa violence l'éblouit et elle en vient aux mains sur une collègue de Joy
qui lui paraît « trop proche » de son amante.
Joy plaque tout le monde et part seule au volant de sa voiture continuer sa soirée. Fanny vole un
véhicule pour la poursuivre sur l'autoroute, mais ses jambes se mettent à trembler...
La relation amoureuse et la relation de pouvoir entre les 2 femmes restent en suspend.
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