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EXTERIEUR RUE
Une fiction documentaire pour une
belle utopie de voisinage – 40' - 2009
Extérieur Rue c'est la chronique d'une rue de Bruxelles et, à travers elle, le récit de ses
habitants qui rêvent d'une autre façon de vivre ensemble.
Au fil des saisons, avec humour et conviction, un groupe d’habitants tente de faire « plus
humain » dans un quotidien qui trop souvent les cloisonne.
Auteurs et acteurs de leur propre histoire, ils renouent avec une démarche collective et
réinvestissent la rue autrement.
Sous le regard complice des deux réalisatrices, instantanés et fragments d'expériences se
succèdent et transcendent des moments de vie ordinaire.
Ce film a été écrit avec les habitants de la rue Vandeweyer à Schaerbeek.
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Une réalisation d'Anne Closset et Carmen Blanco Principal
Avec : Abbas Atmaca, Patrick Brasseur, Anja Luisa Desmet, Sakina Dhif, Xavier Guilmin,
Marie-Claude Lacroix, Saïda Lahbi, Jessica Willocq, et beaucoup d'autres habitants de la rue.
Production : Centre Vidéo de Bruxelles / Halles de Schaerbeek dans le cadre du projet
« Voisins », en collaboration avec le Théâtre Océan Nord.
Avec le soutien de la Communauté française de Belgique -Culture-, du Fonds Groupe
Delhaize pour la promotion de la cohésion sociale dans les communautés locales géré par
la Fondation Roi Baudouin, de la Commission Communautaire Française -Secteur Cohésion
Sociale-.
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GENESE DU FILM
Extérieur Rue part du désir de réaliser un film ensemble entre voisins, entre
habitants d’une même rue.
Le film fait suite à Intérieur rue, une proposition d’atelier vidéo et d’installation de
rue réalisée en 2006 dans le cadre du projet Voisins initié par les Halles de
Schaerbeek.
C’est après ce projet de quartier que les habitants de la rue Vandeweyer à
Schaerbeek ont exprimé le désir de réaliser un film qui s’intéresserait à la vie de la
rue.
De nombreuses rencontres avec les habitants de la rue ont eu lieu tout au long de
l’année 2007 afin d’imaginer le film.
C’est à partir de ces rencontres qu’Anne Closset et Carmen Blanco Principal ont
conçu et réalisé Extérieur Rue.
UNE EXPERIENCE AVEC LES HABITANTS D’UNE MEME RUE
Ce projet trouve son ancrage dans une démarche sociopolitique.
A l’heure où une certaine mondialisation pousse l’individu dans un isolement social,
il nous semblait important de proposer un projet de création qui questionne les liens
de proximité, renoue avec une démarche collective et ouvre les frontières de ce que
nous connaissons ou croyons connaître.
Le film raconte l’histoire d’un groupe d’habitants qui se confrontent à des situations
particulières de leur rue, à certains de leurs voisins, à un quotidien qu’ils voudraient
plus harmonieux.
Cette expérience questionne notre quotidien, nos modes de vie et tente de
décloisonner la frontière entre espace privé et espace publique mais aussi entre
créateurs et citoyens.
C’est un travail de création interactif où les habitants prennent part au processus
d’écriture et de création du film et sont aussi acteurs ou intervenants.
Le processus d’écriture et de réalisation a évolué au fil des tournages et des saisons
alternant, période d’écriture, de tournage et de montage.
C’est donc dans une dynamique interactive et participative avec les habitants, sur
un mode « work in progress », que le film s’est construit.
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ENTRE REALITE ET FICTION
Le film et sa narration partent d’une réalité vécue vers une réalité imaginée.
C’est une fiction qui se construit dans une démarche documentaire.
C’est dans le lien entre ces deux formes que la rue est perçue. Elle nous confronte à
la réalité tout en laissant une place à l’imaginaire.
Cet imaginaire est alimenté par la diversité des points de vue où chacun a une
perception partielle et subjective de la rue.
C’est dans cette perspective, allant du réel vers l’imaginaire, que nous avons mis en
place un dispositif particulier, reposant sur un processus d’écriture et de réalisation
en plusieurs étapes.
PAROLES D’HABITANTS
« Mes pieds sentent la différence des trottoirs. Un pas lisse sur les dalles. Un pas
brinquebalant sur les pavés. Un pas moelleux sur le macadam où j’aime marcher. »
Marie-Claude
« Quand j’arrive dans ma rue, j’ai un bon sentiment, c’est plus chaleureux
qu’ailleurs. » Anja
« Je la vois comme une mosaïque. » Sakina
« Ma rue, c’est chez moi, c’est mon village. » Saïda
« J’ai un rapport d’amour/haine avec la rue. Parfois elle me paraît rassurante et
apaisante, mais quand je reviens de la montagne, je la sens agressive et pesante.
Mais j’aime sa diversité, la décontraction des gens, les liens bon-enfant avec les
gens que je connais. » Xavier
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FICHE TECHNIQUE:
Extérieur Rue – 40' – 2009
Réalisation : Anne Closset et Carmen Blanco Principal
Avec : Abbas Atmaca, Patrick Brasseur, Anja Louisa Desmet, Sakina Dhif, Xavier Guilmin,
Marie-Claude Lacroix, Saïda Lahbi, Jessica Willocq et la participation de nombreux habitants de
la rue.
Image : Ivan Keller
Prise de son : Brice Cannavo, David Vranken, Nicolas Joly, Thomas Berliner, Amina Harrar
Montage image : Philippe Boucq
Montage et mixage son : Maxime Coton
Création sonore : Laszlo Umbreit
Une production :
Centre Vidéo de Bruxelles
En coproduction avec :
Les Halles de Schaerbeeek
En collaboration avec :
Le théâtre Océan Nord
Avec le soutien de la Communauté française de Belgique -Culture-, du Fonds Groupe
Delhaize pour la promotion de la cohésion sociale dans les communautés locales géré par
la Fondation Roi Baudouin, de la Commission Communautaire Française -Secteur Cohésion
Sociale-.
Disponible en DVD – 12 euros – www.cvb-videp.be

CONTACT PRESSE
CENTRE VIDEO DE BRUXELLES
Claudine Van O – Promotion / Diffusion
02/221.10.62 – claudine.vano@cvb-videp.be
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DIFFUSION:
La diffusion du film est prévue dans un concept de « cinéma de quartier »,
pour rester en phase avec ce projet de quartier.
Premières diffusion :dans trois hauts lieux culturels du quartier :
Les Halles de Schaerbeek : les 4-5-6 mars 2009
Le Théâtre Océan Nord : du 10 au 14 mars 2009
Le Centre Culturel de Schaerbeek : le 27 mars 2009
Projections associatives:
- Edition Supervoisins – Halles de Schaerbeek - 14 juin 2009
- Filmer la ville « La nature au cœur de l'humain » – Maison de l'Image de
Strasbourg – 3 juin 2009 - + débat avec la réalisatrice Anne Closset
-Projection/débat 27/11/2009 – Liège – Campus Sart Tilman - dans le cadre de
« Banlieues d'Europe », en présence de la réalisatrice Anne Closset
Festivals:
- Festival Micronomics, Bruxelles, 30 avril-2 mai 2009 - SELECTION
dans la « vidéothèque »
- Festival international du film militant d'Aubagne – FRANCE
Projection le 10/10/2009 dans le cadre de leur programmation « Résistances
utopiques et alternatives réalistes » + débat avec la réalisatrice Anne Closset
Télévision:
–

Télé Bruxelles, le 18 avril 2009
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PRESSE:
Extérieur rue d'Anne Closset et Carmen Blanco Principal
Cette critique est parue dans le Webzine n°144 – Cinergie - 01/12/09
35 ans d'existence n'ont pas altéré le dynamisme du CVB, le Centre Vidéo de
Bruxelles. L'atelier de production soutenu par la Communautéfrançaise s'est
profondément ancré dans le tissu associatif bruxellois. Il rend compte de sa richesse
avec des vidéos documentaires centrées sur les questions sociales et culturelles. Il
réalise ses propres productions, mais apporte également son aide logistique et
technique à des projets qui revètent, pour la plupart, une portée pédagogique ou
politique. Ce positionnement très ferme a permis de dégager, au fil du temps, une
création de qualité, un témoignage unique sur la vie quotidienne à Bruxelles.
Aujourd'hui plus que jamais, ce cinéma proactif est d'une nécessité vitale. Aux
antipodes des images clipesques dont nous sommes quotidiennement gavés, il
témoigne de la réalité concrète de notre quotidien. Cet exemple récent du travail du
CVB vient encore en illustrer la richesse.
La rue Ketanou
Extérieur rue d'Anne Closset et Carmen Blanco Principal
Rue Vandeweyer à Schaerbeek, en plein coeur du quartier « coloré » de la cité des
ânes. Une artère de Bruxelles multilingue, multigénérationnelle, multiculturelle,
mais où la communication entre voisins s'était petit à petit tarie. Les relations entre
les gens - du moins ce qu’il en restait - étaient dominées par la peur, les rancœurs
et l’envie de ne pas être dérangés… Bref, chacun restait chez soi pendant que, dans
la rue, les gamins faisaient la loi. Jusqu’au jour où quelques habitants décident de
retrouver le goût de vivre ensemble. Ils ne sont d’abord que deux ou trois, pour
quelques petits projets, comme repeindre un emplacement de stationnement
pour handicapés laissé à l’abandon par la commune, ou proposer des fleurs aux
habitants pour égayer leurs appuis de fenètre.
Et, progressivement, le miracle se produit. Les gens se regroupent. L'idée de se
réapproprier l'espace, de le réinventer, fait son chemin. Jusqu’à ce dimanche d’août
où la rue est fermée à la circulation. Les habitants descendent dans la rue pour en
refaire le lieu de vie communautaire qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être...
Prendre la rue pour la partager. Cette belle « utopie de voisinage » (comme
l’appellent les coréalisatrices), a été écrite et interprétée par les habitants de la rue
Vandeweyer dans le cadre d'un projet (Voisins) initié par les Halles de Schaerbeek,
et avec la collaboration du théâtre Océan Nord (qui a ses locaux dans la rue). Un bel
exemple de documentaire social dans le bon sens : fait par, avec et pour les gens
ordinaires. Tout simplement, une petite voix pour témoigner du monde
d’aujourd’hui, tel qu’il est, sous l'œil complice de la caméra des deux réalisatrices.
Même si cette création collective a les défauts de ses qualités (une réalisation dont
la progression se marque par de "grosses" mises en situation, un rythme fluctuant,
…) l'expérience racontée au départ d'un vécu a un parfum d'authenticité qui attire
la sympathie et apporte un souffle d'air frais, une note d'espoir bienvenue dans un
paysage médiatique marqué par une vision des rapports urbains bien trop
mortifère, souvent.
Marceau Verhaege
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ANNE CLOSSET, cinéaste
280 Chaussée de Haecht - 1030 Bruxelles - Belgique
Tel./Fax : 32 2 216 96 24
E-mail : anne.closset@belgacom.net
Née le 5 juin 1960 au Congo, belge

CURRICULUM VITAE
Adolescente, j'aimais photographier le monde autour de moi en noir et blanc. Après un long voyage,
ne pouvant me résigner à regarder la vie derrière un cadre, je décidais de me former au jeu d'acteur
avec Philippe Gaulier à Paris.
Ma vie professionnelle de comédienne commença avec Thierry Salmon et le collectif Ymagier
Singulier, en 1982, avec " Fastes Foules" et "Les mots pour le dire". Mais l'argent vint à manquer, il
me fallait trouver des tuyaux pour continuer à vivre, c'est ainsi que je devins Plombière.
Je renouais ensuite avec le monde artistique en endossant le rôle de productrice de spectacle avec
Athanor Production. L’alchimie se fit 7 années durant.
En 2000, l’image s’imposa de nouveau à moi à travers un certain cinéma. S’en suivirent trois films et
un goût de plus en plus affirmé pour le décloisonnement des genres et le travail d’écriture collective.
2007 :
•Conception et réalisation d’un long métrage fiction « Comme une envie de bouger » en co- écriture
de l’Ecole Mercelis. Une direction artiste partagée avec Aline Moens.
Production: CVB, Atelier Graphoui, GSARA.
•Ecriture et conception avec Carmen Blanco Principal d’«Extérieur Rue», projet de film moyen
documentaire conçu en co-écriture avec des habitants de la rue Vandeweyer.
•Ecriture d’un moyen métrage documentaire autour du chorégraphe Thierry Smits.
•Animation, réalisation, montage de deux films d’atelier « Les nouveaux » et « Chacun sa place »
classes de l’école Mecelis pour le projet Parole Cidesol / Anim’Action.
•Captation et montage de vidéo de danse « Ice », « Fluid Mechanics », « V.-nightmares » pour la Cie

avec 7 adolescents
métrage fiction-

réalisés avec deux
Thor, Thierry Smits.

2006 :
•« Anneessens bouge contre le sentiment d’insécurité » - 46’ (réalisation et animation atelier)
film–reportage d’atelier réalisé avec des jeunes de 18-30 ans du Quartier Anneessens, Bruxelles.
•
« Intérieur - Rue » 21 courts-métrages et deux installations vidéo (conception et direction artistique partagée avec
Carmen Blanco Principal), dans le cadre de « Voisins », un projet initié par les Halles de Schaerbeek et réalisé avec des
habitants du quartier.
2005 :
•Promotion du film « Au-delà », sortie en salle (Actor’s Studio) à Bruxelles (du 27/04 au 24/05)
•Ecriture de « Intérieur - Rue » pour les Halles de Schaerbeek
•Ecriture et montage de production de « Les gens me payent pour ma vie !.. »
2004 :
•« Au-Delà » film documentaire - 75’ (réalisation, image)
Production : Cobra Films, Athanor. Coproduction : Centre Bruxellois de l’Audiovisuel (CBA), GSARA, avec l’aide du
Ministère de la Communauté Française de Belgique
•« Halleurs » - 56’ (réalisation, image, montage). Travail de commande pour les 30 ans des Halles (Centre culturel européen
de la Communauté Française de Belgique à Bruxelles) - Production : Les Halles
•« Délégués sans frontière » - 14’ (réalisation). Film de commande pour la Centrale Générale de la FGTB
2003 :
•« Voyage en terre de feu » - 13’ (réalisation, image, son, montage).Film de commande pour la Fondation Yehudi Menuhin
pour un projet MUS-E
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2002 :
•« Parle » film documentaire - 56’ (réalisation, image)
Production : Athanor. Coproduction : GSARA, Centre Bruxellois de l’Audiovisuel (CBA), avec l’aide du Commissariat
Général aux Relations Internationales
•« Raïs Labha, Ô Capitaine des mers » - 45’ (image). Documentaire de Hichem Ben Ammar (Tunisie)
Production : 5/5 avec l’aide du Ministère de la Culture Tunisien
1999 :
•« Masque du silence» - 26’ (première assistante réalisation). Film documentaire de Fatma Skandrani (Tunisie)
Production : Radio Télévision Tunisienne, avec l’aide du CIRTEF
•« Les siestes grenadines» (assistante scripte). Long métrage fiction de Mahmoud Ben Mahmoud (Tunisie)
1998 :
•« La rue qui court » - 26’ (image et animation atelier). Documentaire imaginaire de Aline Moens (Belgique)
Production : Atelier Graphoui
•« Non cela veut dire oui » (scénariste) - Court métrage Fiction
•« Sortie de scène » film documentaire - 12’ (réalisation, image, montage)
Production : Athanor. Avec l’aide de l’Académie des Beaux-Arts de Molenbeek
1996-1999 :
•Régie générale, régie adjointe et régie de plateau pour des courts métrages fiction, des téléfilms et des documentaires ( K2
Production, Dérives, Arthémis, Zénofilms, …)
Autres expériences professionnelles
1989 – 1996 :
Productrice, manager et agent dans les secteurs de la musique, de la danse et du théâtre (Athanor Production)
1985 – 1988 :
Organisatrice de l’espace culturel L’arsenal du Charroi (Bruxelles)
1982 – 1985 :
Actrice dans la compagnie théâtrale l’Ymagier Singulier (Bruxelles)
Formations diverses
- Formation de base en Gestalt thérapie (Certificat de relation d’aide acquis, perfectionnement en cours), Bruxelles
- Formation de qualification à la Cinégraphie, Vidéographie, Technique Son (Certificat de fin de filière, Académie de
Molenbeek St Jean, direction Thierry Zéno), Bruxelles
- Formation d’animatrice socioculturelle (Brevet IFAL- CFA), Bruxelles
- Formation de comédienne école Jacques Lecoq avec Monica Pagneux et Philippe Gaulier, Paris
- Formation de mime à l'école Richard Morse, New York
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Carmen Blanco Principal
CURRICULUM VITAE
a étudié les arts plastiques, et ensuite la mise en scène à l’INSAS.
Elle a été assistante sur de nombreuses productions du metteur en scène Thierry
Salmon.
En 1994, elle cofonde la compagnie Furiosas avec Monica Klingler et Patricia
Saive aussi collaboratrices de Thierry Salmon. Ensemble, elles développent un
travail qui tend vers l’exploration des différentes formes de contamination entre
théâtre, danse, performance et art visuel.
Suivront, La Danse des pas perdus, d’après la Montagne Magique de Thomas
Mann, Sensucht et À corps perdus,d’après les Crimes exemplaires de Max
Aub, Laps, Ora O.
Depuis 2001 elles développent leurs projets personnels.
Carmen Blanco Principal continue son chemin de son côté et après un bref
passage à l’ESAC, l’école du cirque de Bruxelles, elle crée les spectacles I know
you are et Slipping en collaboration avec Pierre Yves De Jonge et Cille Lansade,
suivent Parole da Mangiare projet en étape et prépare Clash pour l’automne
2009.
Parallèlement à ses spectacles elle développe un travail de création vidéo et
collabore sur divers projets avec d’autres artistes.
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