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Laurent Cantet

Synopsis
François est un jeune professeur de français
d’une classe de 4e dans un collège difficile. Il
n’hésite pas à affronter Esmeralda, Souleymane,
Khoumba et les autres dans de stimulantes
joutes verbales, comme si la langue elle-même
était un véritable enjeu. Mais l’apprentissage de
la démocratie peut parfois comporter de vrais
risques.

« Pour les adolescents, la plupart des person-

nages sont des compositions. À la sortie du
film, on dira : ‘ces gamins sont formidables,
mais ils ne sont pas à proprement parler des
acteurs, s’ils sont naturels, c’est qu’ils jouent
leur vie…’ Rien de plus faux ! »
François Bégaudeau

Une fiction du réel

Fils d’enseignants, c’est en connaissant le
métier que Laurent Cantet s’est lancé dans
la réalisation de son quatrième long-métrage Entre les murs. Nous retrouvons dans
ce film les deux thématiques principales de
sa filmographie : le travail et les jeunes issus du milieu populaire. Dans ses deux premiers films Ressources humaines (2000) et
L’Emploi du temps (2001), le réalisateur met
en scène respectivement un jeune employé
en ressources humaines qui va tenter de sauver son père, d’un plan de licenciement, et un
consultant en entreprise qui va cacher la perte
de son emploi à sa famille. Quant à Foxfire
(2013), il présente un gang de jeunes américaines qui luttent contre le machisme. Dans
son dernier film L’Atelier (2017), des jeunes en
insertion suivent un atelier d’écriture avec une
romancière célèbre.

Bien que nous retrouvions les codes du film
documentaire dans Entre les murs, il s’agit bel
et bien d’une fiction, adaptée très librement du
livre de François Bégaudeau. Laurent Cantet,
accompagné au scénario de l’auteur du roman
et de Robin Campillo (le réalisateur de 120 battements par minute, 2017), avait pour intention
de raconter l’année scolaire d’une classe de collégiens, en ayant pour seule base scénaristique
une “colonne vertébrale” autour de laquelle le
film se construirait à l’aide du jeu et des personnalités des acteurs.

Le livre
Entre les murs est d’abord un livre, écrit en 2006
par François Bégaudeau, l’interprète du professeur François Marin. En se basant sur son
propre vécu, il raconte une année d’enseignement d’un jeune professeur de français dans une
Zone d’Éducation Prioritaire parisienne.

Le casting, y compris les corps enseignant et administratif, est composé d’acteurs amateurs. Pour
les collégiens, un casting a eu lieu auprès de 3000 adolescents. Seule une cinquantaine d’élèves,
étudiant tous au collège Françoise Dolto où se déroule l’action du film, a été retenue pour assister
à des ateliers ouverts organisés de novembre à juin 2006. En retirant ceux qui ont abandonné en
cours d’année, on retrouve les 25 jeunes acteurs qui participeront au long-métrage. Les ateliers
prenaient la forme d’une classe de cours, et permettaient aux scénaristes de créer les personnages
à partir de leurs personnalités et des improvisations qu’ils interprétaient.
La plupart des élèves de la classe de Monsieur Marin ont conservé les prénoms des acteurs qui les
incarnent, au même titre que leurs parents et le personnel enseignant et administratif. Les seules
exceptions sont Frank Keita (Souleymane) et Rachel Régulier (Khoumba), qui sont les élèves ayant
le plus composé leurs personnages, au point que ceux-ci diffèrent beaucoup de leurs personnalités.
Quant à la mère de Souleymane, elle est interprétée par une comédienne, son rôle étant le plus
fictionnel du film.

La « tchatche »
Le tournage ne s’est pas déroulé au collège
Françoise Dolto, où se déroule l’action du film,
pour cause de travaux. Les scènes de classe
ont été tournées dans une pièce carrée, transformée à moitié en salle de classe rectangulaire et
à moitié en régie. La classe était toujours filmée
par trois caméras : une toujours sur le professeur, une sur l’élève central de la scène tournée,
et une qui apportait de la liberté au tournage en
s’autorisant des digressions.
Celui-ci prenait une forme similaire à celle des ateliers : le réalisateur lançait la scène et laissait
place à l’improvisation des acteurs à partir d’un thème donné et mis en leçon par François Bégaudeau. La ligne directrice du film était trouvée autour des personnages de Khoumba et Souleymane,
et la conclusion par le conseil de discipline était également actée.
Ainsi, Laurent Cantet ne filme que les “joutes oratoires” qui interviennent pendant les cours de français. Ces instants de débats et
de querelles sont l’occasion pour les acteurs d’avoir une liberté de
texte et de mouvement. Selon les discussions et les événements
provoqués, le réalisateur pouvait décider de les rejouer pour les
perfectionner. Le tournage des scènes autour du personnel du collège fonctionnait sur le même principe. Les discussions entre les
enseignants prennent aussi la forme de débats, l’occasion pour
eux de défendre leur vision de l’enseignement ou de remettre en
question leurs conditions de travail.

Pour aller plus loin...
Les Marches de Belleville
Brigitte Tijou, 2019

Synopsis
Qu’est devenu le groupe des jeunes acteurs du film Entre
les murs ? La réalisatrice donne un écho à leur aventure
commune. Au fil de leurs discussions se dessinent leurs
cheminements, leurs difficultés et leurs «choix» depuis dix
ans, mais aussi leurs désirs actuels et leurs projets.
Brigitte Tijou et les jeunes acteurs se connaissent très bien.
En 2007, elle filmait les ateliers préparatoires avant le tournage du film, sur lequel elle était scripte. De plus, elle habite le quartier de Belleville, dans le XXe arrondissement de
Paris, où elle continue de croiser les élèves qui y résident
toujours.
Le métier de scripte est un des multiples rôles qui constituent une équipe de tournage. Il est en relation directe avec le réalisateur et le directeur de la photographie pour assurer le bon déroulement du
tournage. Armé d’un chronomètre et d’un stylo, il note les détails de chaque scène filmée et assure
les raccords entre elles.
Les Marches de Belleville se concentre autour de l’orientation scolaire (lycée, université) et
professionnelle de ces jeunes. Ils racontent que dès la 3e, il leur a été demandé de choisir leur
avenir. Pour la plupart, peu de «choix» étaient envisageables. Cette restriction peut s’expliquer par le
déterminisme social, théorisé par les sociologues Émile Durkheim et Pierre Bourdieu. Selon eux, le
comportement d’un individu résulte d’une contrainte sociale qui agit sur lui sans qu’il en ait conscience.
Ce phénomène s’applique sur les orientations scolaire et professionnelle. Par
exemple, 85% des enfants de cadres
obtiennent leur baccalauréat, contre 53%
d’enfants d’ouvriers ou d’employés. De
plus, les écoles d’ingénieurs comptent
5,6% d’étudiants issus de la classe ouvrière, faible statistique face aux 54% d’enfants de cadres.

Pour aller encore plus loin...
« attention travaux - ‘Entre les murs’ de Laurent Cantet » par Philippe Mangeot :
https://vacarme.org/article1679.html
« le collège du tiecar » par Brigitte Tijou : https://vacarme.org/article3095.html

