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SYNOPSIS 

Chroniques d’une cour de récré s’inspire des souvenirs de son auteur 
en 1981 et nous plonge au cœur du quotidien de Brahim, 10 ans, en 
banlieue parisienne.

Brahim et sa famille, d’origine marocaine, habitent dans usine 
de construction de grues, dont le père est gardien. Chaque soir, 
après le départ du directeur et des derniers employés, Bra-
him et son frère Larbi, 13 ans aident leur père à faire le mé-
nage dans les bureaux vides. Les enfants sont alors les maîtres 
d’un immense territoire, où ils peuvent laisser libre cours à leur  
curiosité. Se dressant au fond de la cour, une vieille grue nourrit, la nuit 
venue, l’imaginaire de Brahim,  jusque dans ses rêves.

Contrairement à la plupart des enfants de sa classe, Brahim peut regar-
der tous les films jusqu’à la fin. 
Le lendemain, à l’école, Brahim raconte les films qu’il a vu : il dramatise 
à outrance, crie, joue tous les rôles. Qu’on l’applaudisse ou qu’on le 
siffle, une fois le récit terminé, Brahim passe dans les rangs pour récol-
ter les fruits de sa prestation. 

Salvador, un élève d’origine Chilienne, arrivé en France après 
le coup d’état de Pinochet. À priori Brahim et Salvador ont 
peu d’affinités si ce n’est de se retrouver souvent convoqués  
ensemble, dans le bureau du directeur. 

Un soir, en revenant de l’école, Brahim découvre que la 
vieille grue a été démontée.  Profondément affecté par cette  
disparition, il sent que cet épisode marque un tournant dans la vie de 

l’usine. Lentement, l’atmosphère change, une tension s’y installe...

À la veille des vacances de février, la télévision du salon tombe 
en panne. Sans télé, Brahim s’ennuie et finit par sortir de chez 
lui. La plupart de ses camarades sont partis en vacances, sauf  
Salvador qu’il croise en ville. Pendant toute cette période, ils 
se revoient régulièrement. Au fil de leurs rencontres, Brahim  
découvre l’histoire de Salvador, ses récits sur le Chili, l’his-
toire de son père disparu. Une véritable amitié grandit entre eux.  
Pendant ce temps, à l’usine, l’environnement économique et  
social se dégrade. On annonce une délocalisation du site dans le sud de 
la France, à Perpignan. 

Dès lors, Brahim et sa famille sont les spectateurs d’un jeu  
social qui les dépasse. Un ultime mouvement de grève tente de s’oppo-
ser au plan de restructuration, mais il est déjà trop tard. Le père est 
licencié. La famille doit déménager ailleurs, dans un immeuble en ban-
lieue parisienne. 

En quittant Pierrefitte, Brahim ne se doute pas qu’il vient de perdre les 
clés d’un royaume improbable, entre une usine et une cour de récré...
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De gauche a droite : Larbi, Malika, Mahjouba (la mère), Brahim.
Pierrefitte-sur-Seine 1980. 



De gauche a droite : Mon Père, Larbi, Brahim et Léo. 
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Mythique pour certains, cauchemardesque pour moi... Mon père n’a acheté que ce modèle, toujours d’occasion, parfois bleu ou blanc... 
La moitié du temps en réparation... On n’a jamais vu la mer.

De gauche a droite : Mon Père, Larbi, Brahim et Léo. 



J’ai écrit                                                                      à partir de mes souve-
nirs d’enfance, réels et fantasmés. J’y revisite mon passé, à travers le regard de Brahim, mon  
double de fiction. Au fil du récit, Brahim traverse un flux d’évènements réalistes ou  
impressionnistes, à Pierrefitte-sur-Seine, en 1981. 
 
Au-delà de la campagne électorale, 1981 est pour moi, une année indissociable de 
l’usine de Pierrefitte, en banlieue parisienne. Des trois sites, où nous avons habité,  
(St-Denis, Pierrefitte et Chevilly-Larue) c’est celui de Pierrefitte qui m’a le plus marqué. Depuis 
longtemps, des couleurs, des ambiances me revenaient régulièrement, en écho à une période riche 
de mon enfance.  

De toutes ces impressions est née l’envie  de raconter la naissance d’un imaginaire, entre la cour 
d’une usine et celle d’une école, quelque part en banlieue parisienne...

Chroniques d’une cour de récré,
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 De gauche à droite : Asmaa, Larbi, Brahim, Malika, Saadia.
Pierrefitte-sur-Seine 1980.



Chambre d’eNfaNtS. INt/fIN de jOurNée.
Larbi, 13 ans, est posté à une fenêtre qui donne sur la cour de 
l’usine. Il observe les va-et-vient dans les bureaux d’un entrepôt 
juste en face. 

En surimpression 
Pierrefitte-sur-Seine, Janvier 1981.

Derrière lui, Brahim, 10 ans, décalque un portrait de Bruce Lee. Sur 
la feuille grise, la pointe noir du crayon reproduit à toute vitesse, les 
grains de la photo noir et blanc.

Dehors, les lumières des locaux s’éteignent. Le directeur de l’usine 
Monsieur Meunier, 47 ans, et les derniers employés sortent. Larbi 
baisse le rideau. Les portières claquent, les voitures démarrent.

LarbI 
C’est bon, on peut y aller.
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On m’a toujours dit que mon père 
ressemblait à Charlot. 
J’aurai préféré Steve McQueen 
ou Paul Newman, mais bon…
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De gauche a droite : El Mehdi, M’hammed, Bochaïb.



Générique du CINEMA DE MINUIT sur FR3.
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                                        l’usine est un espace de jeu et de liberté. Une fois les  
employés partis, Brahim et sa famille sont les maîtres des lieux. À cette époque, Brahim observe 
le monde, accumule des images, des sons et se construit une mémoire visuelle et instinctive entre 
la cour de l’usine et la télévision du salon. 

La télé est une vraie source d’inspiration pour ses récits à l’école, ainsi qu’une forme 
de passerelle vers l’imaginaire. Mais il finit par en être dépendant. Ainsi, la télévision  
constitue à la fois le socle de son univers et un frein à l’émancipation de son regard.
 

Au début du film, 





« La canonnière du Yang-Tse »
de Robert Wise.
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COur de L’uSINe. eXt/jOur. 
Au pied de la grue, Brahim laisse tomber son balai, les sacs et grimpe sur l’échelle de la grue. Sans 
regarder le sol, lentement, il monte, ses gestes sont assurés.

Grisé par le vent qui souffle, Brahim a l’impression de s’envoler, mais alors qu’il observe sa maison 
au loin, une étrange vision s’offre à lui…

VISION de brahIm. eXt/SOIr.
Les éléments se déchaînent, à l’horizon, d’immenses grues glissent comme des navires
sur une mer agitée… Les silhouettes sombres et menaçantes fondent sur la maison, Brahim prend 
peur…

Le père off
Brahim !!! Descends de là !!!
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Chambre PareNt. INt/SOIr.  
La mère se démaquille sur une petite 
table, devant un miroir, le père entre dans 
la pièce.

Le père, en arabe
Ils ont décidé de partir dans le sud, sans 
rien nous dire, alors on va faire grève 
demain, j’ai voté pour…

La mère, en arabe
Quoi ? T’aurais pu en parler avant. Qu’on 
s’organise… 

Le père, en arabe 
Ça durera pas longtemps.

La mère, en arabe 
Comment on fait en attendant ?

Le père, en arabe 
Tu préfères que j’laisse faire ?

La mère, en arabe 
On n’a plus d’argent !

Le père, en arabe 
Alors quoi ?

La mère, en arabe 
Alors rien ! Tout va bien, fais ce que tu 
veux !



CaVe. INt/jOur.

brahim
T’as les clés d’la maison ? 

Le père passe rapidement ses mains sur 
les poches de son bleu de travail.

Le père
Et l’école ?

brahim 
Rien de spécial…

Le père, en fouillant ses poches
Des bonnes notes, pas de bêtises ?

brahim
Non.

Pendant qu’il sort de ses poches une di-
zaine de clés, Brahim observe des photos 
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Brahim s’attarde sur une photo du 
père, plus jeune, en costume, au  
milieu d’un terrain vide et rocailleux au 
Maroc. 

brahim
T’avais quel âge ?

Le père 
J’sais plus.

brahim
On peut avoir des palmiers ici ?

En guise de réponse, le père lui donne les 
clés et retourne à sa réparation.



Al Hamna, dans la region de Marrakech, Maroc, 1974. De gauche a droite : Larbi, Mahjouba et El Mehdi.

En visite sur les terres de mon arrière grand-père maternel.



Classe de Larbi, Cm2b, École primaire Eugène Varlin, Pierrefitte-sur-Seine, 1981.
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CLaSSe. INt/jOur.
Brahim sort ses crayons, Salvador reste impassible, bras croisés devant sa feuille.

brahim, à Salvador
… J’crois qu’ j’vais faire une grue… Tu sais pourquoi ?… Parce que la grue et la pierre sont à la 
base de toutes les maisons… Et les grues, j’m’y connais ! Petites, grandes, vieilles, y’en a  plein 
chez nous… Mais pas les oiseaux, hein ! C’est les grues d’chantiers que j’parles moi…

Salvador, lapidaire
J’m’en fous.

La sonnerie de la récréation retentit.
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ateLIer de SOudure. INt/NuIt.
La mère exécute avec rapidité et précision des microsoudures et  
termine une dernière sonnerie. Il est 18 heures, elle range ses  
affaires, ses collègues sont encore à leur poste. 

une collègue
Tu restes pas pour le pot ?

La mère
Non, faut que je trouve les lunettes pour les enfants.

une collègue
La 3D ? T’en trouveras pas, y’en a plus… Allez reste !

La mère
Non, vraiment…

Elle fait la bise à sa collègue et en partant croise le directeur  
d’atelier.

Le directeur d’atelier
On va avoir de nouvelles commandes la semaine prochaine, si ça vous inté-
resse…
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De gauche a droite : Roselyne, Marie-lou, Mahjouba (la mère).
Dans l’atelier de soudure, rue Jean-Pierre Timbaud 75011, 1982.

Pot de départ à la retraite de Marie-lou.



bureauX. INt/SOIr.
Brahim, Salvador et Larbi aident les ouvriers à soulever les tables des bureaux pour les sortir dans 
la cour de l’usine. Des ouvriers installent des assiettes et des couverts sur la longue tablée.

COur uSINe. eXt/SOIr.
Tout le monde passe à table, la mère arrive avec des plats sous les applaudissements  
des convives. Salvador, Brahim, Larbi et Malika sont assis au milieu des ouvriers,  
euphoriques. On sert à boire, on trinque et d’un coup Moustache se lève.

moustache
Merci d’avoir accepté de rester cette nuit, à l’usine. Je sais que de cette soirée, il restera des 
images, des parfums et des goûts (en humant le plat devant lui) qui nous accompagneront long-
temps et qui nous aideront dans les moments difficiles... Je lance un toast à vous tous et particu-
lièrement à Madame !

Moustache se tourne vers la mère et lui tend son verre. Applaudissements.
Timide, la mère ne sait plus où se mettre devant les acclamations de la table. Brahim, Larbi, Malika et 
Salvador crient à l’unisson en trinquant avec les ouvriers. 
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Repas de famille dans la cour de l’usine de chevilly-larue 1983.



Yannis sera BRAHIM Rocco sera SALVADOR
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Lilya jouera MALIKA Billel interprètera LARBI



Cour de récréation de l’école primaire EUGÈNE VARLIN, 
à Pierrefitte-sur-Seine. Là, oùl’auteur retournera cet été, 
30 ans plus tard, pour y filmer une grande partie de ses
Chroniques.



Couloirs de l’école.
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Les immeubles « futuristes » de la résidence où habite 
Salvador. Brahim passe souvent pourle chercher pour 
déambuler aux hasards des rues de Pierrefitte.



Entrepôt de grues dont le père de Brahim est gardien. 
Toute la famille habite dans l’enceintede l’usine.
Lorsque le soir arrive, les ouvriers partent, laissant l’usine 
déserte, propice aux jeux deBrahim, Larbi et Malika.
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Variétés des plans, propositions, recherches, anticipation 
des difficultés et créations… 
Ce sont les pistes de réflexions qu’offrent le story-board, 
(dessiné par David Alapont), même lorsqu’il y a peu 
d’actions « spectaculaires ».



Cependant, au moment du tournage, je ne consulterai 
quasiment pas le storyboard, dont l’intérêt se situe 
en amont, en période de réflexion sur le film, dans sa 
globalité.

Le storyboard, au même titre que le scénario, est une base, 
l’architecture du film, mais tout reste à faire au moment du 
tournage.
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Tous les membres de l’équipe artistique cités ci-dessous ont 
déjà participé de près ou de loin à mes précédents films depuis 
2003. 

Une production FUTURIKON

Producteur.........................................Philippe Delarue

Scénario, Réalisation...............................Brahim Fritah 
Scénario...........................................Johanne Bernard

Directrice de Casting............................Myriem Aouidad
Scripte..............................................Christelle Garcia

Chef Opérateur Image..........................Pascal Lagriffoul

Chef Opérateur son................................Brice Cavallero

1ère Assistante-réalisateur............Jean-Christophe Onno

Montage..........................................Catherine Mantion
Mixage.................................................Cédric Lionnet

Le reste de l’équipe est en cours de constitution, le casting enfant 
est terminé. Le casting adulte se précise...

Le tournage est prévu en juillet et août 2011,  
en banlieue parisienne.
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à la réécriture de Basse-Normandie, Fanny  
Chéreau, l’aide à la production du CINEMED, le 
fond d’aide Image de la Diversité, the DUBAÏ FILM  
CONNECTION, the SANAD FILM LAB, toute  
l’équipe de Futurikon; ainsi que ceux qui ont lu et  
discuté du projet du film tout ce temps. Remercie-
ments particuliers à Isabelle Fauvel, Gilles Cahoreau et le  
programme Aristote II.

Un grand merci à Benjamin Savignac pour son travail et inspi-
ration pour le graphisme du livret. 



L’AUTEUR

Brahim Fritah est né à Paris, en 1973. Il étudie à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs (Ensad) de 
Paris, dans la section photo/vidéo. À la frontière entre plusieurs pratiques artistiques, mêlant documentaire et 
fiction, il développe au fil des années une écriture originale. 
Il réalise CHRONIQUES D’UN BALAYEUR (1999, 22’), puis LA FEMME SEULE (2004, 23’),  
LE TRAIN (2005, 17’) et LE TABLEAU (2008, 45’). Ces films ont été présentés et récompensés 
dans de nombreux festivals à travers le monde. En 2003, il intègre la CINÉFONDATION, résidence  
d’écriture du Festival de Cannes, il y écrit un projet de long-métrage, SLIMANE LE MAGNIFIQUE. 
Actuellement, il développe avec la société de production Futurikon, son premier long-métrage de fic-
tion CHRONIQUES D’UNE COUR DE RÉCRÉ. Le film s’inspire de ses souvenirs d’enfance en 1981,  
à Pierrefitte-sur-seine, en banlieue parisienne. Le tournage est prévu courant 2011.

LA PRODUCTION

La politique éditoriale de FUTURIKON est de produire des projets ambitieux et créatifs, touchant à tous les types 
de cinémas, tous les genres, aussi bien la comédie dramatique, le polar, les univers oniriques, les documentaires 
d’auteurs que les adaptations de bandes dessinées. 
Le choix des projets développés par FUTURIKON repose principalement sur des rencontres avec des créateurs, 
leur passion, l’originalité et la qualité de leurs univers. FUTURIKON s’est forgé une solide réputation dans les 
domaines du cinéma, de l’animation et du documentaire en s’entourant d’auteurs de différents horizons avec la 
volonté de développer des concepts originaux.
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Contact auteur
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