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A Cannes, les collégiens d’Aulnay 

ont trop le « Swagger » 
Invité au départ en 2012 au collège Claude-Debussy d’Aulnay-sous-Bois 

pour y animer des ateliers cinéma, le réalisateur Olivier Babinet y a 

prolongé son séjour pendant 3 ans et choisi de consacrer un docu-fiction 

aux élèves du lieu. « Swagger » a été présenté samedi 14 mai à Cannes, 

dont Babinet a monté les marches avec les protagonistes du film. 

Interview. 

 

@SIPA 

Pourquoi avoir voulu consacrer un film à ces collégiens d’Aulnay-sous-Bois ? 

« C’est simple : j’ai vraiment eu un coup de coeur pour ces jeunes, ils m’ont touché, j’aimais bien 

le contact qu’on avait ensemble. Initialement, je suis arrivé au collège Claude-Debussy en 2012 

pour y travailler avec des collégiens sur le film fantastique. Et puis, de fil en aiguille, les projets 

se sont enchaînés. Je suis ensuite resté en résidence là-bas pendant un an à l’initiative du Conseil 

départemental. Et là, tout à coup, je me suis dit que je voulais montrer qui étaient ces jeunes 



dont on parle souvent dans des termes méprisants alors qu’ils sont tout l’inverse. Je voulais faire 

un film où ils aient la parole et où moi et mes fantasmes de réalisateur passeraient ensuite. Et ça 

a donné Swagger. » 

Qu’est-ce qui vous a touché chez eux ? 

« Tout. Je me retrouvais à la fois chez eux à leur âge et en même temps je voyais certaines 

différences. Je me suis rappelé à quel point j’étais révolté à leur âge et je suis arrivé avec l’idée 

que si moi je l’avais été, eux avaient encore plus de raisons de l’être, du fait de certaines 

difficultés sociales. Et en fait non… Ils ont des indignations bien sûr, mais ils ont surtout l’envie 

de tracer leur route, comme ils disent. C’est ça que j’avais envie de montrer. » 

Votre film s’intitule « Swagger ». Pourquoi ? Avoir le swag est une de leurs 

préoccupations ? 

« Non. Je dirais que c’est plus un clin d’oeil. J’ai donné ce titre au documentaire parce que quand 

je suis arrivé au collège, c’est quelque chose que j’entendais beaucoup. « Lui, il a trop le swag, 

ou c’est un swagger ». Pour faire vite, ça veut dire quelque chose comme : avoir la classe ou 

avoir du style. Ironiquement, quand j’ai voulu donner ce titre au film, trois années avaient passé 

et les jeunes m’ont dit : « mais Monsieur, ça se dit plus depuis longtemps ça… Maintenant on dit 

swaggologue. » Je me suis amusé à faire des recherches et j’ai découvert que la première 

occurrence du mot est chez Shakespeare, qui utilise le mot comme synonyme de « fanfarons ». 

je me suis dit que ça faisait sens par rapport à leur volonté d’exister vis-à-vis de Paris, qui est la 

capitale détestée ou fantasmée depuis la banlieue. » 

Devant votre caméra, les ados se livrent beaucoup et on sait que ce n’est facile pour 

aucun jeune. Comment les avez-vous convaincus de parler d’eux, de leurs envies, de 

leurs préoccupations ? 

« Moi aussi ça m’a étonné qu’ils acceptent finalement de se livrer autant. Ca m’a vraiment touché 

qu’il m’accorde autant leur confiance. Pour le tournage, on a essayé de ne jamais faire de 

casting, de prendre vraiment tous ceux qui voulaient. On avait déjà procédé de la sorte pour un 

clip que j’avais tourné dans ce même collège en 2013, « Life on Earth » (sur une musique de 

Jean-Benoît Dunckel, qui signe aussi la BO de « Swagger , ndlr) ». Ensuite, on leur a expliqué 

qu’on voulait les amener à se confier pendant 6h, seuls, face à deux caméras, sur leurs rêves, 

leurs ambitions. Forcément, à ce stade, certains étaient déjà moins partants. Au final, on a quand 

même eu 11 volontaires qui ont accepté de jouer le jeu à fond. » 

Qu’est-ce qu’ils disent d’eux-mêmes ? 

« Des choses très sincères, très directes, dures parfois. Certains ont des situations familiales 

compliquées, d’autres parlent du racisme qu’ils ont subi. Mais on n’est pas non plus dans le 

misérabilisme, loin de là : tous ont envie d’aller de l’avant, de vivre leur vie. Régis par exemple, 

l’un des protagonistes du film, ne vit que pour le monde de la mode. Il veut absolument devenir 

styliste et est super débrouillard : depuis qu’il est en 4e, il se fait des faux CV pour pouvoir entrer 

à la fashion-week, il a des photos de lui avec Kim Kardashian. On sent véritablement sa passion. 

Et puis, on n’est pas non plus dans l’angélisme : sur le chapitre racisme, eux-mêmes donnent 

parfois dans les discriminations, en ayant des propos extrêmement durs sur les Roms, dont un 

camp existait juste à côté du collège. C’est un portrait de la jeunesse quoi. » 



Comment les jeunes ont-ils accueilli le film quand vous le leur avez projeté pour la 

première fois ? 

« Là encore, c’était émouvant. Ils se sont marrés aux moments drôles et à d’autres qui l’étaient 

moins. Mais ce qui était bien, c’est qu’ils n’ont jamais ri aux moments vraiment durs. Ils ont eu 

un respect de ce que l’autre racontait à l’écran. En fait, j’ai ressenti qu’une communauté s’était 

formée autour du film. Les protagonistes de ce documentaire sont tous très différents : ils n’ont 

pas forcément la même religion, les mêmes origines, les mêmes envies, mais on sentait que tous, 

ils partageaient le fait d’avoir osé se confier, donner leur témoignage. Une autre réaction, celle 

d’un habitant d’Aulnay, m’a aussi plu. Il m’a dit que ce qui était touchant, c’est que le film 

montrait que ce n’est pas parce qu’on grandit en cité qu’on ne peut pas avoir des rêves. De fait, 

un des jeunes du film veut devenir président de la République. » 

Est-ce que le tournage leur a aussi rendu le monde du cinéma plus accessible ? 

« Je pense, oui. En tout cas, ils ont vu que le cinéma, ce n’était pas que du rêve, mais aussi des 

métiers très concrets. Leur évolution face au monde du cinéma a d’ailleurs été intéressante. Au 

départ, ils venaient me voir en pensant que j’étais Spielberg et ils voulaient tous être acteurs. Moi 

je me suis toujours efforcé de les démystifier un peu, de leur montrer que le cinéma, c’était 

souvent tout autre chose que paillettes et compagnie. Et puis, la rencontre avec l’équipe de 

tournage a été formidable. Beaucoup ont tout de suite accroché avec différents métiers. Nazario, 

qui apparaît dans le film, voulait toujours aider les machinos à porter les lumières. Et Aïssatou, 

une autre élève du film, restait avec moi pour voir les faux raccords. Pour ceux qui étaient 

intéressés, on a essayé de leur trouver des stages, c’est la moindre des choses. Pour certains, ça 

a marché : par exemple, j’ai eu récemment des nouvelles d’une élève qui avait flashé sur les 

ateliers de Stop motion que j’avais organisés. Elle m’a dit qu’elle venait d’entrer aux ateliers de 

Sèvres (école de cinéma d’animation, ndlr). Ca, ce sont des nouvelles qui font vraiment plaisir. » 

Propos recueillis par Christophe Lehousse 

N.B : Présenté au festival de Cannes dans le cadre de la sélection ACID, la date de sortie de 

« Swagger » n’est pas encore connue. 
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“Swagger”: entre cité et coolitude, 
l’adolescence nue 
18/05/2016 | 09h44 
Par Jacky Goldberg 
 
 

 

Copyright Kidam / Faro (2016) 

Le réalisateur de “Robert Mitchum est mort” nous revient 

avec un film honnête sur la vie de collégiens de cité. 

 
“Quels sont ces rustiques personnages qui font ici les fanfarons” – “swagger”, dans la langue de 

Shakespeare, qui inventa le mot en 1590 dans Le Songe d’une nuit d’été. Désormais synonyme de style, de 

coolitude, le terme sied à ravir à la douzaine de personnages du second long-métrage d’Olivier Babinet, 

présenté à l’ACID. 

http://www.lesinrocks.com/cinema/films-a-l-affiche/robert-mitchum-est-mort/


 

Les freaks & geeks d’Aulnay 

Swagger a beau être, a priori, un documentaire, ce sont bien des personnages qui s’adressent à la caméra. 

Des adolescents d’Aulnay-sous-bois, certains freaks, d’autres geeks (la série d’Apatow et Feig est citée), 

avec qui le réalisateur a passé quatre ans, pour construire avec eux cette merveille de film. Un film sur… 

sur rien, ou alors sur tout. Tout ce qui peut préoccuper un collégien vivant dans une cité “dont les Français 

sont partis”, en cet épuisant milieu des années 2010. Les copains, l’école, l’intégration (dans la classe, dans 

le quartier, dans le pays, dans le monde), la religion, les types qui tiennent les cages d’escaliers – et puis le 

swag, évidemment. 

 

Beaucoup  de cinéastes auraient été, caméra sur l’épaule et petite fleur au bout de l’objectif, capter un bout 

de “réalité brute” (ce mensonge), lénifier sur les “territoires perdus de la République” ou, à l’inverse, sur le 

“vivre ensemble” et autres fables pour 20 h en manque de marronniers. Fidèle à l’esthétique léchée de son 

premier film, Robert Mitchum est mort,et à son chef op’ (Timo Salminen, qui signe habituellement les films 

d’Aki Kaurismaki, excusez du peu), Babinet est à la fois plus ambitieux et plus terre-à-terre. 

 

Ce qui l’intéresse est de sublimer des récits (qu’il remet parfois en scène dans des micro-fictions), et de tout 

simplement d’offrir du cinéma à ceux qui n’ont généralement droit qu’au reportage. Du soleil pour les 

gueux. Après ça, oui, il peut fanfaronner. 

Swagger d’Olivier Babinet (France). Aves Aïssatou Dia, Mariyama Diallo. Sélection ACID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesinrocks.com/2010/11/13/cinema/et-judd-apatow-crea-le-geek-histoire-dune-consecration-1123561/


 

L’Humanité 
 

Le 17 mai 2016 

Michaël Mélinard 
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ACID. Swagger et le Voyage au Groenland . 
Deux visions de l’intime et du vivre-ensemble 
MICHAËL MELINARD 

MARDI, 17 MAI, 2016 
L'HUMANITÉ 

Cannes (Alpes-Maritimes), envoyé spécial. Qu’il procède du documentaire comme Swagger 

ou de la fiction dans le Voyage au Groenland, deux films programmés par l’Acid (Association du 

cinéma indépendant pour sa diffusion) explorent avec délicatesse et humour la sphère intime. 

Dans le premier, Olivier Babinet peint le portrait attachant de onze adolescents originaires de la 

banlieue nord parisienne. Mieux, il leur permet de s’identifier, de se prénommer, de revendiquer 

d’avoir le « swagg », c’est-à-dire une attitude, un style qui inspire le respect à leur entourage, 

dans un écrin où ils se muent en véritables personnages de cinéma. Au présent, au passé et, 

surtout, au futur, ils racontent leur rapport à autrui, leurs espoirs, leurs interrogations, la violence 

du quotidien et une certaine idée d’une France en mutation dans laquelle ils entendent trouver 

leur juste place. 

Suite du court-métrage Inupiluk où deux copains prénommés Thomas servaient de guides à deux 

Inuits en vacances à Paris, le Voyage au Groenland, de Sébastien Betbeder, figure une sorte de 

match retour. Les deux Thomas se rendent sur la gigantesque île du Nord pour rendre visite au 

père de l’un d’entre eux. Installé depuis vingt ans en territoire inuit, il n’a pas su tisser des liens 

forts avec son fils. Si le dialogue reste délicat, la découverte des mœurs locales leur réserve 

quelques surprises. En portant un regard dépourvu de condescendance, Betbeder réussit une 

savoureuse comédie. Le rire résonne d’une confrontation à égalité des cultures occidentale et 

inuite. Ici, les préoccupations du chasseur de phoques et des intermittents du spectacle se 

côtoient sur la banquise.  

  

 


