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LES CHANTS DE LA MALADRERIE

Aubervilliers, La Maladrerie. 

Dans une cité aux formes atypiques, hommes et femmes, jeunes et 
anciens, chantent leurs quotidiens.

Entre documentaire et comédie musicale, Les Chants d’à Côté convoque 
l’architecture sociale de Renée Gailhoustet et la chanson populaire pour 
puiser dans les forces vives de la cité et questionner l’utopie du vivre 
ensemble en banlieue.

S Y N O P S I S
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Dans mon précédent film, « Ramallah », je me suis intéressée à une ville 
souffrant d’une image violente et difficile, dont j’ai tenté de faire un 
portrait vivant et coloré, sans l’édulcorer pour autant. Il s’agissait de poser 
un regard nouveau sur la ville par le prisme de ses habitants, tout en 
interrogeant l’impact de l’urbanisme sur leur quotidien. C’est aussi ce que 
je souhaite faire aujourd’hui avec «Les Chants d’à côté» mais cette fois 
sur le pas de ma porte, dans ma cité «La Maladrerie» à Aubervilliers (93) et 
avec le chant comme support d’expression.

Quand utopie et réalité se côtoient

À un moment où la religion est un facteur d’exclusion, j’ai envie d’interroger 
la notion du vivre ensemble en banlieue. La cité lambda nous a été 
présentée maintes fois : nous savons ce qui exclut, nous connaissons les 
échecs architecturaux de nombre d’entre elles. La Maladrerie, que j'ai 
choisie pour faire mon film a justement été pensée à contre-courant de 
ces grands ensembles qui ont fait l’échec de la politique des banlieues 
menée depuis les années 60. Elle fut construite sur le site d’une léproserie, 
dont elle tient le nom, par une architecte hors normes, Renée Gailhoustet, 
qui souhaitait penser la vie des autres autrement. C’est ainsi qu’elle a 
conçu une cité aux formes originales, une cité de logements sociaux où 
tous les appartements sont différents. Une architecture humaine favorisant 
le vivre-ensemble par la mixité sociale, les espaces verts et où les lieux 
publics sont pensés pour faciliter les rencontres entre habitants de la cité.

N OT E  D ' I N T E N T I O N
DE  LA  RÉAL ISATR I C E
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J’ai décidé de rendre hommage à cette architecture humaniste tout en 
questionnant son caractère utopique.
En effet, les problèmes de drogue et d’incivilité existent aussi à la Maladrerie 
et mettent en péril cette utopie sociale. Il n’est donc pas question dans ce 
film de promouvoir La Maladrerie comme cité exemplaire mais d’interroger 
l’impact que peut avoir un projet architectural utopiste sur la qualité de 
vie des habitants.

Nous y suivons les protagonistes qui nous présentent leur cité en chantant, 
créant ainsi un patchwork multiculturel dans lequel les chansons se 
répondent et disent quelque chose du vivre ensemble aujourd’hui.  

En utilisant le chant, je souhaite poser un regard doux sur la cité, montrer 
l’espoir et la dynamique qui y existent en dépit des difficultés sociales, qui 
seront présentes dans le film par le biais des "natures mortes".  

En effet, un des défis du film est de suggérer la présence, tout en la contenant 
hors champ, de « ce qui grince » dans la réalisation de cette belle utopie qu’est 
la cité de La Maladrerie : incivisme, violence, vandalisme, petite délinquance 
sont également très présents – trop, au vu de la minorité qu’ils représentent, 
quand l’écrasante majorité des habitants apporte chaque jour la preuve que 
diversité et mixité sociale font la richesse du vivre ensemble. 

Là où les médias auraient tendance à se focaliser sur le sensationnel et le 
spectaculaire des actes de cette minorité, tout l’enjeu artistique et politique du 
film consiste à mettre au premier plan les forces positives de la cité et de donner 
à entendre leur voix de la plus belle façon possible : le chant.

2

© FRAC Centre-Val de Loire - Fonds Renée Gailhoustet
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Cartographie chantée
Il n’existe pas de carte de la Maladrerie tant cet espace est labyrinthique, 
même les GPS ne fonctionnent plus à l’intérieur de la cité. Guy Debord a 
développé le concept de cartes « psycho géographiques » qui tracent 
graphiquement le rapport entre l’espace urbain et les états d’âme qu’il 
provoque. C’est de cette façon que j’envisage la construction de mon 
film : une cartographie sensible où la carte n’est pas dessinée mais filmée 
et chantée.

Chanter, c’est décoller du réel, c’est s’opposer au désenchantement, 
sublimer un sanglot en le rendant universel. Le portrait chanté est une 
forme qui revient beaucoup dans mon travail, comme dans mon film « 
L’être-là ». La chanson, c’est aussi un besoin de dépense physique face 
aux difficultés de la vie, cela permet de rendre tangible les tensions de 
l’individu dans son contexte de vie. En choisissant les lieux et les chants, ils 
prennent un pouvoir sur le film, ils participent à leur propre mise en scène.

La danse et le chant comme révélateurs
Je considère le corps comme le révélateur d’une conscience, d’un rapport 
au monde. Ce qui m’intéresse dans ce film c’est de révéler l’alchimie 
entre un individu et son lieu de vie. L’urbanisme de Renée Gailhoustet 
permet à chaque individu de développer une relation personnelle à 
l’espace. J'ai demandé aux personnages du film de choisir un lieu dans la 
cité pour y chanter afin d'obtenir un témoignage beaucoup plus singulier 
et évocateur de leur relation à l’espace que si je leur demandais de me 
parler du quartier. 
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Certains ont décidé d’écrire une chanson pour le film, d’autres d’interpréter 
une chanson qu’ils aiment. Pour aider chaque protagoniste à travailler 
sa relation à l’espace, j’ai organisé des ateliers avec l’aide de Kahena 
Saighi, comédienne spécialisée dans le chant et danse.

Je suis une habitante de La Maladrerie, c’est de l’intérieur que je construis 
mon film : je ne suis pas une étrangère mais une voisine. Je ne viens pas les 
observer, je vis avec eux et je fais un film avec eux. En choisissant les lieux 
et les chants, ils prennent un pouvoir sur le film, ils participent à leur propre 
mise en scène.

Faire du cinéma est une belle façon de participer à la mémoire collective. 
Aujourd’hui, sur la question fondamentale du vivre ensemble les cinéastes 
comme les décideurs politiques doivent prendre leurs responsabilités.

Flavie Pinatel
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Née en 1977 à Marseille où elle a fait les Beaux-
Arts, Flavie Pinatel est réalisatrice, basée entre 
Marseille et Aubervilliers. 
On a pu voir son travail entre autres au FIDMarseille, à la Biennale de Lyon 2011, 
au BAL, à la Galerie de l'École d'Architecture de La Villette, à Vision du Réel 
(Nyon)... Un temps collaboratrice régulière de Valérie Jouve, elle fut par ailleurs 
réalisatrice pour Arte (Métropolis) et Canal Plus (Mensomadaire). Elle enseigne 
actuellement les Arts Plastiques à l’Ecole d’architecture de la Villette.
Son documentaire RAMALLAH compte plus de vingt sélections en festivals : le 
FID, Clermont-Ferrand, Aubagne, Amiens, Lens Politica, Alternativa Barcelona…

Document d’artiste : 
http://www.documentsdartistes.org/artistes/pinatel/page1.html         

FORMATION 
2003  École supérieure des beaux-arts de Marseille-Luminy 
 DNSEP image et son avec félicitation du jury
2001 DNAP image et son avec félicitations du jury

FILMOGRAPHIE (Réalisatrice)
2017  LES CHANTS DE LA MALADRERIE, doc. de création (26’)
  Première au Festival Int. du Film d'Aubagne (compétition) 
2013/2014 “RAMALLAH”, doc. de création (28’), Prod. Films de Force Majeure 
  Sélections : FIDMarseille, Festival d’Amiens, Image de Ville, 
  la Semaine Asymétrique, Festival Parallèle, Lens Politica à Helsinki,
  FIFE à Paris, Festival Int. du Film d’Aubagne, 
  Festival Partie(s) de Campagne, PriMed…
  « Al Djezaïr », installation vidéo / documentaire 
  Production Films de Force Majeure et Catalogue du Sensible
  « Les 5 ans de La fabrique du regard » 
  Production Le BAL / Les amis de magnum photo, Paris
2012  «  Saadan Afif » portrait d’artiste
  Production Beaubourg 
  « Le ruban », documentaire moyen-métrage      
  Co-production Consortium-Irimm-Frac Franche-Compté
2010/2011   «Métropolis» sujet sur l’Art contemporain et la chanson de variété 
  Agat production, Arte

Flavie PINATEL
3 allées Gustave Courbet

93300 Aubervilliers

+33 (0)6 50 80 73 91

madameflavie.p@gmail.com

CV  DE  LA  RÉAL ISATR I C E
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  «Le jour d’après» documentaire court-métrage 
  Production : Le BAL / Les Amis de Magnum Photo
  «Les fous» de Françoise Coupat : création vidéo pour le spectacle
  Production Théâtre de la Villette, Paris
2009  «Esprit, es-tu là ?» documentaire de création 
  Prod. Le Bal / Les amis de Magnum photo, Musée du Jeu de Paume
  «On hold» de Valerie Jouve, Assistante de réalisation 
  Production Beaubourg, Paris.
2008  «Gameplay» documentaire de création, Drop et larsen production
avant 2008 «L’être-là» documentaire de création, Prod. Frac Normandie
  «Eden, Toffiati» documentaire de création court métrage 
  Drop et larsen production
  «Mikaela», Documentaire de création court-métrage 
  Production Hangar, Espagne
  «Anonymes» portraits vidéo, auto-production
  «Le grand littoral» de Valerie Jouve, primé au FID Marseille.   
  Première assistante à la réalisation 
  «Time is Working around Rotterdam» de Valérie Jouve, 
  Assistante à réalisation et chef opératrice
  “Maison des arts” Série de trois documentaires courts métrages 
  Production Frac Normandie
  “Pas de risque d’allergie au pollen pour l’instant” de Mathieu  
  Cipriani. Création vidéo pour le spectacle. Prod. Théâtre Athanor

FILMOGRAPHIE (CHEF OPÉRATRICE)

2014/09 «Souvenir de Paris» de Valérie Mréjen 
  Chef opératrice et monteuse 
  Chef opératrice et monteuse de portraits d’artistes, résidents de  
  Marseille 2013, J12 production
2009  « La condition féminine en milieu artistique », Loic Connanski   
  Production Canal+
  « Repérage » documentaire de création de Valérie Jouve
  Production le Plateau, Fond régional d’art contemporain, Paris
  « Salle 406 » de Frédéric Mainçon, documentaire long métrage
  Zadig production    
Avant 2008 “Le grand littoral” de Valerie Jouve, primé au FID Marseille
  “Qui roule” de Frédéric Mainçon

Autres expériences :
-  Enseignante à L’Ecole Nationale d’Architecture de la Villette
- Assistante monteuse de “Munsterlands” documentaire de création moyen
 métrage de Valérie Jouve pour Munster Project 2008
- Animatrice d’ateliers vidéo avec les enfants de Noailles et Belsunce, 
 Association Racines et Culture Franco Africaine, Marseille  
-  Animatrice d’ateliers vidéo dans les quartiers nords de Marseille,
 association «Art et développement» 
-  Nombreux workshops et expositions en tant que photographe et vidéaste
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F I C H E  T E C H N I Q U E

LE CHAT ABANDONNE
de Paul Degray in "Poésies et jeux de 
langage" CP/CE1 © Editions Retz 2003

CAN YOU HEAR ME?
Paroles et musique de Bob Chilcott 

© Oxford University Press 1998. All rights 
reserved

LES PAGES CACHÉES 
© Pascal Thimon

MA PHILOSOPHIE
(B. MacKichan – M. Georgiades – A. Bent)

© Universal Music Publishing MGB Ltd.
Avec l’autorisation d’Universal Music 

Publishing Films & TV

PALE POU MWEN 
Paroles et musique d’Aquela Dorvil

© Mr. Carriere Entertainment

LA VISITE  
Paroles et Musique de Lynda LEMAY 

© BANCO Music et Editions HALLYNDA 
pour le Monde à l'exclusion du Canada

Réalisé par : Flavie Pinatel

Chef opérateur : Steeve Calvo

Chefs opérateurs son : Jean-Michel Tresallet, Hadrien Bayard

Montage : Mariusz Grygielewicz, Flavie Pinatel

Montage son et mixage : Karen Blum

Sound design : Mariusz Grygielewicz

Studio de mixage & étalonnage : La Planète Rouge – Marseille

Producteur : Jean-Laurent Csinidis

Production : Films de Force Majeure

En coproduction avec : Périscope

Avec la participation de : Région PACA, CNC, Ministère de la Culture et de la 
Communication – DGP – Service de l’Architecture, France 3 – France Télévisions  – Direc-
tion des Acquisitions – Pôle Court Métrage – Aurélie Chesné, Fonds Images de la Diversi-
té – CGET, Brouillon d’un rêve de la Scam et du dispositif La Culture avec la Copie Privée, 
Ville d’Aubervilliers, Contrat de Ville de Plaine Commune-Aubervilliers, Procirep – Angoa

En coopération avec : Catalogue du Sensible, CRR 93 et le Collège Gabriel Péri d'Au-
bervilliers, Office Public de l'Habitat d'Aubervilliers

Présenté en 2015 par le festival Image de ville (Aix-en-Pce) / section « Films en chantier »

Musiques
LES ANIMAUX ONT DES ENNUIS

Paroles de Jacques Prévert, Musique 
de Christiane Verger © Fatras / 

Succession Jacques Prévert

C’EST LE DROIT DES ENFANTS
Chanson de Dominique Dimey

© Dominique Dimey
www.dominiquedimey.com

CALA BOCA MENINO
Paroles et musique de Dorival Caymmi 

(SGAE)

CHANSON DES ENFANTS
(Kosma / Prévert) © Ed. Salabert / 

Universal Music Publishing
Avec l’autorisation d’Universal Music 

Publishing Film & TV

CONSIDER YOURSELF (Lionel Bart) 
© Lakeview Music Pub.
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