
Reprise de cet excellent documentaire dans le cadre de la Fête du cinéma. 
Mercredi 29 juin, entre 18h45 et 19h15, démonstration du groupe HIP HOP de la MJC devant la 

Grenette...avant la projection du film

   avec, en prime, un graffeur qui exposera ses oeuvres contre les murs de la Grenette.
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avec Daniel Baudon (Sixties Memory), Loran (Bérurier Noir et Les Ramoneurs de Menhirs), Marc Perrone...
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93, la belle rebelle
De Jean Pierre THORN

Une épopée - du rock au slam en passant 
par le punk et le hip hop - incarnant un 
demi-siècle de résistance musicale  en 
Seine-Saint-Denis et se faisant porte-
voix d’une jeunesse et de territoires en 
perte d’identité, sous les coups des mu-
tations industrielles, des désillusions poli-
tiques et de l’agression constante des 
pouvoirs successifs. La banlieue - à con-
trario des clichés – se révèle un espace 
incroyablement riche de métissages en-
gendrant une créativité époustouflante.

Département emblématique des banlieues françaises, 
la Seine-Saint-Denis, étiquetée du médiatique label 9-
3, incarne depuis le début des années 1960 le cliché 
d’une jeunesse en colère, stigmatisée comme graine de 
"voyous" ou plus récemment de "racailles". Une image 
à laquelle le réalisateur Jean-Pierre Thorn a décidé de 
tordre le cou en redonnant toute sa valeur à un demi-
siècle de contre-culture musicale, et aux voix souvent 
réprimées d’un territoire en perte d’identité, mais ja-
mais en mal de vitalité...

Du concert mythique de la Nation en 1963 au slam 
d’aujourd’hui en passant par le punk et bien sûr la 
grande vague hip-hop, le documentaire retrace les dif-
férentes étapes d’une résistance musicale intimement 
liée à la réalité sociale et populaire dont elle est issue. 
Une épopée racontée par quelques-uns de ceux qui en 
ont fait la richesse et la créativité Â: Daniel Boudon, 
chaudronnier et batteur d’un groupe rock au début des 
années 1960, Marc Perrone, promoteur du folk dix ans 
plus tard et précurseur du slam, Loran de Bérurier 
Noir, icône de la génération punk, DJ Dee Nasty, arti-

san de la culture hip-hop française, le rappeur Casey, 
associé au rockeur radical de Zone Libre (ex-Noir Dé-
sir) et le slameur D’ de Kabal. De larges extraits de 
concerts (NTM, Bérus...) et des archives percutantes 
racontent ainsi l’histoire d’une banlieue minée par une 
politique urbaine anarchique, des mutations industriel-
les successives, la désillusion politique et l’indiffé-
rence, voire l’agression, des pouvoirs publicsÂ: un ter-
reau fertile, où culture et pensée ne cessent de se réin-
venter.
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Film découverte : jeudi 7 juillet à 19h, 3 euros sur présentation de votre carte d'adhérent 2011

Une séparation.         

«L’habitat du pauvre est volatile, 
l’habitat du riche demeure.» L’accor-
déoniste et poète Marc Perrone, en 
voiture, raconte le bidonville d’Au-
bervilliers, la cité des 4OOO, le canal: 
«On a l’impression, dans ce coin, que 
rien ne peut faire patrimoine.» Ce que 
rappelle le documentaire 93, la belle 
rebelle, c’est que justement, «dans ce 
coin», il en existe bien un, de patri-
moine. À travers le prisme de la 
Seine-Saint-Denis, le documentaire 
présente, chronologiquement, l’évolu-
tion des genres musicaux, du rock au 
punk, du rap au slam, à travers une 
poignée d’artistes qui y ont grandi. Et 
qui, à leur tour, nous parlent de leur 
rapport au lieu.Le documentaire, réa-
lisé par Jean-Pierre Thorn (Généra-
tion Hip Hop, Faire kifer les anges, 
On n’est pas des marques de vélo), 
fait débuter cette histoire dans les an-
nées 60, au temps du rock et des blou-

sons noirs, époque où les tours com-
mencent à pousser au milieu des 
champs. Pour incarner la période, Da-
niel Baudon, ouvrier chaudronnier à 
Pantin et batteur dans un groupe de 
rock. Puis vient Marc Perrone, dont 
on boit les paroles: «Cette banlieue, 
elle n’est pas maudite, elle est mal-
léable. Transformable à merci. C’est 
construit, démoli, construit, démoli… 
Un lieu de passage, sans arrêt remo-
delé.» On retrouve ensuite Loran des 
Bérurier Noir, sur un quai de RER. 
« !Y avait des espaces, des terrains, y 
avait des endroits où y avait de 
l’herbe, on pouvait courir. Là, main-
tenant, tout ça c’est terminé. On a bé-
tonné tout. Je pense que c’est une 
grosse erreur, parce qu’on a bétonné 
la tête des gens en même temps. ! » 
Puis le DJ Dee Nasty, évidemment 
NTM, et D’ de Kabal, de Bobigny. 
«Ici, les gens sont assez proches les 

uns des autres!: les murs sont pas très 
épais.» En parallèle, le docu montre 
les évacuations de squats, la crise du 
secteur industriel et le chômage de 
masse dans le département, la mort de 
Malik Oussekine, «le bruit et l’odeur» 
de Chirac, les «sauvageons» de Che-
vènement, le «nettoyage au Kärcher» 
de Sarkozy.

93, la belle rebelle est une visite sen-
sorielle dans l’espace et le temps, une 
succession d’images et de sons qui 
transmettent l’énergie vorace qui 
anime ces artistes. Insoumis, politisés, 
fiers, avec leur refus des codes et leur 
envie de gueuler. Le réalisateur établit 
une parenté entre tous, une filiation. 
La culture de la Seine-Saint-Denis en 
héritage.

Paru dans Libération du 25 novembre 
2010

de Asghar Farhadi              avec Leila Hatami, Peyman Moadi, Shahab Hosseini...  
Fiction | Iran | 2010 | 2h03 | VO     Sortie : 08 juin 2011

Après A propos d’Elly le réalisateur iranien Asghar Farhadi poursuit son exploration de la 
société iranienne contemporaine dominée par l’hypocrisie et l’ontolérance que révèle avec 
force cette histoire à l’apparence du fait divers. Très remarqué pour sa qualité quasi docu-
mentaire, encensé par la critique internationale, Une séparation, qui élargit notre image du 
cinéma perse, a obtenu l’Ours d’or au Festival de Berlin et entamé une carrière spectacu-
laire en France.

au Cinémateur du 6 au 11 juillet 2011: ! !

 Sans accès à son Histoire, aux ar-
chives, à l'écoute des anciens, on a l'im-
pression de devoir tout démarrer à zéro, 
en une pesante solitude. Rappeler le pas-
sé éclaire le présent, pour savoir com-
ment on en est arrivé là, et sur quoi s'ap-
puyer pour aller plus loin. Comme le 
disent les griots, le futur sort du passé. 
C'est en grande partie le projet documen-
taire: inscrire le présent dans le temps 
pour en élargir les possibles.
 Les "sauvageons", la "racaille" des 
banlieues ont eux aussi leurs anciens, 
leur passé, méconnu, renié à la faveur 
des stigmatisations et des agressions. Ce 
film s'en fait le témoin. Yamina Bengui-
gui avait retracé l'Histoire de la Seine 
Saint-Denis, département du nord-est de 
Paris qui porte le numéro 93 et groupe 
toutes les vagues d'immigration et nom-
bre de cités-ghettos, dans 9/3, mémoire 
d'un territoire selon une chronologie ou-
vrière puisant dans les images d'archives. 
Son film se terminait par une série de 
photos de personnages célèbres issus de 
cette banlieue. C'est par la musique que 
Jean-Pierre Thorn aborde ici ce territoire 
et en révèle la créativité en tous sens, à 
l'encontre des clichés réducteurs. Du 
rock radical au funk et au hip-hop, du 

folk-jazz au slam, des icônes du 93, dé-
partement où se concentrent les classes 
populaires, ont marqué leur époque et se 
souviennent dans un grand éclat de rire 
de leur combat pour exister, déjà, face à 
l'adversité. On voit ainsi des historiques 
des années 60 comme Dee Nasty (funk/
hip-hop), Loran "Bérurier noir" (punk), 
Marc Peronne (folk-jazz) ou Daniel 
Baudon (rock) mais aussi des gloires 
actuelles avec le rap de Casey, le rock 
radical de Serge Teyssot-Gay (ex-"Noir 
Désir" aujourd'hui "Zone libre") ou le 
slam de D'de Kabal. Ce grand mélange 
mais aussi et surtout cette lutte, qui puise 
historiquement dans celle des droits civi-
ques aux Etats-Unis, fondent une culture 
souterraine, cette culture de banlieue 
dont se réclament aujourd'hui les 
"voyous" si décriés.
 Pas besoin de commentaire expli-
catif, de légende à la photo, pour ressen-
tir ce bouillonnement. Le vieux routier 
Thorn sait écouter et l'avait montré non-
seulement dans son dernier film, Allez 
yallah ! (2006, [cf critique 4654] ) sur la 
caravane des droits des femmes maghré-
bines, mais aussi dans ses deux films sur 
la culture hip-hop déjà réalisés dans le 
93: Faire kiffer les anges (1997) sur le 

breakdance et On est pas des marques de 
vélo (2003) sur la double-peine. Il a si 
bien intégré le rap et le slam que son film 
en prend le rythme, multipliant les con-
trepoints dans un montage serré, mariant 
les facettes du réel à la manière d'un DJ. 
Les rencontres d'aujourd'hui se mêlent 
aux archives, si bien que les souvenirs 
s'égrènent en images autant qu'en re-
gards. Et toujours, la musique est à la 
fois un refuge et une réaction, une affir-
mation.
Et puis il y a ce constat, ce scandaleux 
bégaiement de l'Histoire, où de nouveaux 
prolétaires reconstruisent en bord de voix 
ferrée les bidonvilles autrefois éradiqués. 
Les pauvres de l'Europe l'Est ont rempla-
cé les pauvres du Maghreb, en un maca-
bre écho aux douleurs encaissées.
 Cet édifiant retour vers le futur 
éclaire certes ce défilé d'anciens combat-
tants d'une lueur tragique, mais la vitalité 
de leur combat demeure et leur émou-
vante et vibrante énergie inscrit leur con-
tre-culture comme un manifeste pour le 
temps présent.

Olivier Barlet
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