Un documentaire sur la Goutte d’Or
primé au festival FIGRA !
7 avril 2016

Le projet de documentaire Barbès Batailles a remporté le prix Coup de Pouce au Festival
international du grand reportage et de documentaire de société 2016 (FIGRA) au Touquet.
Barbès Batailles est un projet de documentaire, réalisé par Lydie Marlin et Andrès Criscaut, des journalistes
habitants de la Goutte d’Or. D’après son synopsis, cette production s’intéresse à « ce quartier populaire
connu pour sa population bigarrée, catalogué à la rubrique "faits divers". Derrière l’image de ce quartier
ghetto, il existe une mémoire, une longue tradition de mobilisations qui a contribué à l’émergence d’une
parole politique de l’immigration. En revisitant le passé de lieux symboles, mais aussi ordinaires, ce ﬁlm
retrace l’histoire de combats méconnus, portés par ses habitants, et souligne le paradoxe d’une France à la
fois terre de liberté et d’oppression ».
Un projet qui a visiblement plus au jury du Festival international du grand reportage et de
documentaire de société (FIGRA). Sélectionnés parmi 30 projets dans la catégorie Coup de Pouce, Lydie
et Andrès étaient en compétition dans la sélection ﬁnale avec 4 autres réalisateurs. Chacun avait alors
20 minutes pour défendre son projet devant des producteurs et un jury présidé par Olivier Montels, directeur
des Antennes et des programmes régionaux France 3. Et c’est Barbès Batailles qui a le plus convaincu.
Une distinction qui devrait permettre à Lydie Marlin et Andrès Criscaut d’aller au bout de leur projet et de
trouver rapidement un producteur et des diﬀuseurs comme France 3 ou France 5. Ils tiennent à remercier les
habitants du quartier, notamment ceux qui ont participé au ﬁlm : « C’est grâce à vous si nous avons pu
obtenir ces honneurs. Ce prix appartient au quartier ! »
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