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SYNOPSIS
Par une froide nuit d’hiver à Toulouse, un jeune adolescent est tué à bout portant par un policier lors
d’une tentative de vol. Ce gosse de 17 ans s’appelait Habib et tous ses copains le surnommaient Pipo… A
l’annonce de cette tragédie, la cité s’embrase : 4 jours d’émeutes, une répression policière extrêmement
importante. Lorsque l’émotion et la colère retombent, un groupe de jeunes, parallèlement à l’enquête
judiciaire, tente de réclamer justice. Puis, lassés de toutes les promesses non tenues, ils entrent dans une
spirale de folie qui va les conduire de la cité à la prison.

AUTOUR DU FILM
Filmographie
Eric Pittard : L’usine un jour de moins, un jour de plus (2000), Les livres du désert (2001)

PISTES PÉDAGOGIQUES
Mots-clés
Vie de la cité, bavure policière, travail de mémoire, citoyenneté

Extraits d’interviews du réalisateur
« L’envie de raconter cette histoire a été motivée par la nécessité de comprendre, d’aller me confronter au
« vécu du réel ». […] Le principe du film repose sur une double rigueur : d’une part, il s’agissait de tourner
dans les lieux où se sont passés les faits le plus exactement possible, même si certains n’étaient pas
beaux, même si les conditions étaient difficiles, d’autre part, les acteurs connaissaient l’histoire puisqu’ils
en avaient été les auteurs. »
« Le but n’est pas de faire chanter les acteurs de l’histoire comme dans une comédie musicale mais de se
servir des récitants et des chansons filmées pour faire avancer l’histoire. »

Pistes de débats
La relation des jeunes aux médias : l’expression de leur parole
Le rapport des jeunes avec la justice
Filmer la cité aujourd’hui
La frontière documentaire / fiction
Fiche pédagogique Cinéville / Un été au ciné Pays de la Loire – Thématique « Musique et son au cinéma » 2004
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