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DES TERRES MINÉES 
 

Synopsis 
 
 
 

Saïd, 15 ans, adolescent en manque de repères, vit avec Soumia, sa soeur de 14 ans et 
Souad, leur mère en dépression depuis longtemps. 

 
Une nuit, Souad tombe dans le coma, elle est emmenée à l’hôpital. 

 
Saïd et Soumia, livrés à eux-mêmes, tentent de garder le secret de l’absence de  leur 

mère le plus longtemps possible pour échapper au foyer. 
 

Brams, 22 ans, un voyou du quartier, comprend vite quel parti il peut tirer de la faiblesse 
des deux enfants. Petit à petit, l’appartement se transforme en lieu de deal. Saïd est 

subjugué par ses nouveaux amis. 
 

Soumia, mise en danger par l’attitude de son frère, part vivre en foyer. Elle déclenche, 
bien malgré elle, l’enquête des institutions. 

 
Saïd, maintenant seul face à Brams, échappera-t-il au foyer ? 

 
 
 
 

      
 



 
 

DES TERRES MINÉES 
 

Interview du réalisateur 
 
Comment est né ce projet ? 
De la volonté de trois jeunes filles, des collégiennes qui voulaient raconter l’histoire de 
deux de leurs camarades qui se retrouvaient seuls chez eux, sans parent, livrés à eux 
mêmes. Cette situation dramatique et l’inquiétude de nos trois collégiennes nous ont 
beaucoup touchés et, avec Boris Seguin, nous avons développé un synopsis au cours des 
ateliers d’écriture que nous menons tous les mercredis après midi à la Cité des 
Courtillières. Petit à petit, en deux ans, nous sommes parvenus à écrire le scénario avec 
une trentaine de jeunes co-scénaristes et l’aide de quelques professionnels comme 
Catherine Tullat. 
 
Comment écrit-on un projet avec trente co-scénaristes ? 
C’est un long processus. On négocie beaucoup. Quand on écrit à plusieurs, le problème, 
ce n’est pas de trouver les idées mais plutôt d’être d’accord sur leur portée et le sens 
général du film. Ainsi, pour trouver une fin qui nous satisfaisait tous, il a fallu beaucoup 
parler. Quel sens prenait l’histoire avec une fin triste, une fin heureuse ou une fin ouverte ? 
Le problème nous a occupé pendant plus de six mois, jusqu’au tournage en fait. Mais de 
mûrir le film sur le quartier où il doit être tourné, d’en discuter continuellement pendant 
deux ans avec les gens qui vont le jouer et le faire vivre, c’est un luxe exceptionnel. 
J’espère vraiment qu’il reste sur la pellicule quelque chose de cette complicité qui nous a 
animé tout au long de la réalisation du film. 
 

 
 

Un professeur : « C’est un cas irrécupérable, ce môme, un nuisible. » 
 
Quel est le sujet de DES TERRES MINÉES ? 
C’est l’histoire d’un gamin qui glisse vers la délinquance. Au départ, avec Seguin, nous 
voulions dénoncer la connerie d’une répression aveugle sans négociation ni prévention, 
nous voulions montrer les conditions très difficiles dans lesquelles certains gamins sont 
obligés de grandir aujourd’hui en France. Nous étions prêts à faire un film socio-rageux, 
un peu à la façon de « État des lieux » de Richet et Del’Isola. Mais le travail avec les 
jeunes de l’atelier et notamment le point de vue très critique de Faïza Guène et Sadio 
Doucouré nous ont poussés à évoluer. Elles défendaient l’idée que le film ne devait pas 
stigmatiser les habitants des quartiers difficiles ni les faire passer pour des victimes. Alors, 
pour éviter la caricature, nous avons travaillé sur les personnages, leurs points faibles, 
leurs désirs, leur quotidien. Il en est ressorti l’histoire de Saïd, 15 ans, et de sa sœur 
Soumia, 14 ans, qui brutalement doivent lutter pour leur survie morale et matérielle. 



 
 
Pourquoi avez-vous choisi de le réaliser ? 
Pour prouver que l’on peut mener des projets ambitieux avec des jeunes de cités, pour 
montrer que les énergies et le talent sont là, pour le plaisir de travailler avec les habitants 
de la cité des Courtillières. Et puis, ce film raconte une histoire d’adolescence, de 
construction de soi, de difficultés de trouver ses repères dans un monde livré à une 
compétitivité féroce. Le monde des voyous est pour moi un bon reflet de la compétition 
libérale. Donc, au fond, je me sentais très à l’aise avec ce sujet et proche du personnage 
de Saïd, ce gamin perdu entre deux chemins et qui ne pourra plus hésiter longtemps. 
 
 

   
 

L’homme au side-car : « Si tu veux voyager un peu, passe me voir à l’atelier. » 
 
 
Le film ouvre sur une séquence documentaire… 
Oui. Une interview datant de 1959 de l’architecte Émile Alliaud, qui a conçu pas mal de 
cités dortoirs et qui explique calmement que le rôle des cités HLM est de « porter à la 
dignité toute une population d’associaux et de gens mal éduqués ». Le sommet du mépris 
est atteint quand l’architecte contemple la maquette du quartier des Courtillières et avoue 
qu’il se sent un peu comme dieu au-dessus de son œuvre. Puis le générique du film 
commence et nous allons partager pendant une heure le quotidien de quelques habitants 
de cette « cité de dieu ». Les « associaux »  de l’époque sont devenus les « racailles » 
dénoncées par certains ministres aujourd’hui, mais les problèmes de dignité restent 
entiers. J’ai trouvé cette interview d’Alliaud dans le film de Nicolas Stern « 33 parc des 
Courtillières ». Il m’a semblé que placé en introduction de DES TERRES MINÉES, cet 
extrait plantait bien le décor du film qui fut en quelque sorte construit par Émile Alliaud… 
 
Comment avez-vous travaillé avec les comédiens non professionnels du film ? 
Les non professionnels ont un avantage certain sur les pros, c’est leur disponibilité. Nous 
avons pu travailler avec les comédiens durant plus de six mois, les moindres rôles 
secondaires ont été revus, et il y a plus de trente rôles parlants dans le film. Tous ont pu 
improviser, corriger, répéter au cours d’ateliers dirigés par le comédien Alessandro 
Gazzara. J’ai été sidéré par les progrès et l’assiduité de certains jeunes comme Hassan 
Mezhoud qui interprète le rôle de Saïd. Mais aussi Abdoullah Ben Saïd (Brams), Nadia 
Remadna (la mère), Naïma Moudoud (Soumia), tous les comédiens se sont sentis investis 
par leur personnage et ils ont été une force de propositions exceptionnelle au moment du 
tournage. 
 
 
 
 



 
 
Quels types de problèmes avez-vous rencontré sur le tournage ? 
La police a tiré au flash-ball sur l’équipe en nous confondant avec des émeutiers ! Il faut 
dire qu’entre des jeunes qui lancent des pierres et des jeunes qui font un film, la différence 
peut échapper au poulet de base chauffé à blanc par sa hiérarchie.  
 
Comment vous positionnez-vous par rapport à ce que l’on pourrait appeler « le 
genre films de banlieue » ? 
On est toujours en banlieue de quelque part, tout dépend d’où l’on place le centre. Le 
cinéma français est en quelque sorte en banlieue du cinéma américain. Et le cinéma de 
jean Claude Biette est en banlieue du cinéma français. Il est probable que DES TERRES 
MINÉES soit un film en marge de la production actuelle mais est-ce un film de genre ? Je 
ne crois pas. Après, qu’est-ce qu’un film « de » banlieue ? Un film sur la banlieue ? ou un 
film qui vient de banlieue, comme les films de Vecchiali ou « Wesh Wesh » d’Ameur 
Zaïmèche ? DES TERRES MINÉES n’est pas un film sur la banlieue, c’est un film depuis 
la banlieue. 
 

 
 

Brams : « Compte sur moi, je compte sur toi, fils » 
 

Le cinéma sud-américain nous a aidés à trouver le bon équilibre entre la part sociale du 
projet (d’où il vient) et sa part de représentation cinématographique (où il va). Des 
exemples comme “Los Olvidados”, “Pixote” ou encore “La Cité de Dieu”… 
 
La banlieue, c’est d’abord un lieu de passage entre la campagne et la ville, entre passé 
ouvrier et futur libéral. Un lieu où l’on ne s’éternise pas, au présent perpétuel et 
oppressant, un peu comme l’adolescence, espace incertain entre enfance et âge adulte, 
jalonnée de frontières invisibles et de rites de passages. 
 

 



 

 
 
 

DES TERRES MINÉES 
 

Fiche technique 
 

DES TERRES MINÉES. France. 2006. Un film réalisé par Julien SICARD. 
Scénario et dialogues : Atelier d’écriture audiovisuelle des Courtillières. Adaptation : Abdoullah 
BEN SAÏD, Sadio DOUCOURÉ, Jean-Marc FONTAINE, Alessandro GAZZARA, Faïza GUÈNE, 
Boris SEGUIN, Julien SICARD, Aïssatan TOURÉ, Catherine TULLAT. 
Image : Nathalie ABENSOUR. 
Son : Julien DESPRÉS, Florent LAVALLÉE. 
Montage : Julien SICARD. 
Décors : Philippe POITEVIN et Benoit LENHOFF 
Musique : Mohamed SAÏD ALI, Boris SEGUIN. 
Chanson « Mecs félés » par le groupe INJECTION LYRICAL. 
Producteurs associés : Laurent PERREAU, Boris SEGUIN, Julien SICARD 
Un film produit par LES ENGRAINEURS et NEXUS FILMS 
avec le soutien du Fonds Social Européen, du Centre National de la Cinématographie, du Conseil 
Général de la Seine-Saint-Denis et de la Direction Départementale Jeunesse et Sports 93. 
Durée : 59 minutes 
 
Interprétation : 
Hassan MEZHOUD (Saïd) 
Naïma MOUDOUD (Soumia) 
Abdoullah BENSAÏD (Brams) 
et Nadia REMADNA (la mère), Guy Hervé IMBOUA (Éric), Mourad BOURAOUD (Salim), Isam 
BOHLI (Sami), Ahmadou N’DIAYE (Yoda), Laura MEKHALFIA (Éva) 
avec la participation de Rachid KHIMOUNE (l’homme au side-car) et de Jean-Christophe 
BOUVET (le médecin). 
 

 



 
 
 
 
 

DES TERRES MINÉES 
 

Extraits de presses de l’association LES ENGRAINEURS 
 
 
 
 
 
Un regard indispensable qui éclaire différemment les récents évènements en banlieue. 
 

Politis 
 
En un roman (« Kiffe kiffe demain ») et deux films courts (« RTT » et « Rien que des 
mots »), Faïza Guène, 19 ans, a su trouver un ton acide et drôle pour parler de la 
banlieue. 
 

Le nouvel Obs’ 
 
 
Dans le genre fiction réaliste, les films des Engraineurs ressemblent plus à ceux d’Abbas 
Kiarostami (« Où est la maison de mon ami ? ») qu’à ceux de Jacques Doillon (« Petits 
frères »). 
 

Ciné Libre 
 
 
 
 
Les Engraineurs, une association branchée cinéma. 
 

Le Parisien 
 
 
 
« Miskine » est un petit bijou de tendresse. 
 

Libération 



  DES TERRES MINÉES  
Curriculum vitae du réalisateur 

Julien-Frédéri SICARD 
Né le 22 septembre 1970 à Boulogne-Billancourt (92) 
 
1989 : Réalisation de films institutionnels pour l’agence La Litote à Boulogne 
1993 : Création de la société Films à Faire, production de programmes audiovisuels 
depuis 1997 : Création et co-direction avec Boris Seguin de l’association Les Engraineurs,  

ateliers d’écriture audiovisuelle en Seine Saint Denis. 
2004 : Création de la société Nexus Films, production de programmes audiovisuels 
 
 

RÉALISATEUR 
 

SALE RÉPUT’, court métrage fiction DV Cam. 2003, 15 minutes (également scénariste) 
Avec : Isabelle Carré, Jean-Christophe Bouvet, Malek Fodili. Production : Les Engraineurs 
Premier Prix des Rencontres audiovisuelles de Lille 2003. Cinémathèque Française, juin 2004 
 
LA ZONZONNIÈRE, court métrage DV Cam. 2000, 10 minutes. 
Scénario : Faïza GUÈNE. Production : Les Engraineurs 
1er Prix du festival Ciné Vidéo en Seine Saint Denis, 2ème Prix à l’Oroleis de Paris 
 
CINÉMAMAN, C’EST DONC TON PÈRE, court métrage 35 mm, 1991, 5 minutes 
Production La Litote. Festival de Sarlat. Prime à la qualité CNC 
 
+ 3 courts métrages (D’ICI ET DE LÀ-BAS, LE BON À RIEN, HLM PLAGE) et une douzaine de films institutionnels (pour 
Renault, Fiat, Peugeot, Je suis sport dans les transports…) réalisés de 1989 à nos jours. 

 
 

PRODUCTEUR 
 

RIEN QUE DES MOTS, court métrage, 27 min. 2004. 35mm. Scénario et réalisation : Faïza GUÈNE 
Production : Les Engraineurs, Nexus Films, avec le soutien du CNC, du Fonds Social Européen et de la 
DDJS 93. Sortie : juin 2004. Festivals de Contis, Montpellier, Vaulx en Velin, Pantin… 
 
MISKINE, court métrage, 25 min. 1997. 35mm. Réalisation : Boris SEGUIN 
Scénario de l’atelier d’écriture des Courtillières. Production Mat Films et Les Engraineurs 
Avec le soutien du Fasild, du CNC, de la Préfecture de Seine Saint Denis. Diffusion Canal + 
Grand Prix du festival de Digne les Bains 1998. Festival de Stutgart 1998. Prime à la qualité CNC 
 
LE COMPLEXE DE TOULON, long métrage. 1995. 35mm. Réalisation : Jean-Claude BIETTE. 
Production : Films à Faire. Distribution : Mat Films. Sortie en salles : avril 1996. 
Prix de la mise en scène au festival de Dunkerque 1995 
 
DROGUE DIS-LEUR, docu, 26 min. 1992. Vidéo. Réalisation : Nils TAVERNIER 
Production : La Litote et Little Bear. Dif : France 2 (Envoyé Spécial) 

 
+ une vingtaine de programmes divers (clips, docus, courts métrages…) 



 
 

LES ENGRAINEURS  
 Association Loi 1901 

Maison de quartier des courtillières – 93500 Pantin 
 

Objet :  Faire émerger une parole chez les jeunes des quartiers dits sensibles. 
Développer des projets audiovisuels de proximité à petite ou à grande portée. 
 
Fonctionnement : Chaque projet de film est issu d’un travail individuel ou collectif en 
atelier d’écriture encadré par un chef de projet adulte. Les adhérents participent à toutes 
les étapes de fabrication des films : écriture, tournage, montage. Pour eux, c’est une 
approche des techniques de réalisation mais aussi des règles de travail en groupe, de 
respect de la parole de l’autre, d’écoute et d’échange avec des adultes d’horizons 
différents (mairies, professionnels du spectacle, etc ). C’est aussi un moyen de construire 
et de suivre l‘évolution d’une parole sur un temps relativement long. Le parcours s’achève 
avec la présentation du film au public le plus large.   
 
Quelques réalisations : 
 
2000 : LA ZONZONNIÈRE – 10mn – scénario : Faïza GUÈNE, réal : Julien SICARD. 
Premier prix du festival ciné-vidéo de Seine Saint Denis 2000, Deuxième prix du festival 
OROLEIS, regard jeune sur la cité 2002 / Catégorie « Contact » 
 
2001 : D’ICI ET DE LÀ-BAS – 6mn – scénario et réal : Larbi el KOUH 
Premier prix du festival ciné-vidéo de Seine Saint Denis 2001 ; Deuxième prix du festival 
OROLEIS, regard jeune sur la cité 2002 / Catégorie « Mémoire » 
 
2002 : R.T.T. – 13mn – scénario et réalisation : Faïza GUÈNE. 
Deuxième prix du festival ciné-vidéo en Seine Saint Denis 2002 ; Prix de l’encouragement 
au Festival de Sens 2003 ; Deuxième Prix du Festival Imag ‘Essonne 2003 - Festival de 
Pantin 2003… 
 
2002 : 93 TV – 22 émissions TV en direct et en hertzien (canal 35). Organisation et 
programmation d’un plateau avec débat quotidien et reportages. Édition DVD 
 
2006 : DES TERRES MINÉES - 65 min - 35 mm, Dolby SR - réal : Julien SICARD 
scénario : Atelier d’écriture des Courtillières.  ; prod : Les Engraineurs et Nexus Films 
avec la participation du CNC, du Fonds Social Européen et de la DDJS 93. 
 


