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Synopsis /
Ce film est la rencontre entre une mémoire de l’enfance, de ses lieux emblématiques, avec la 
réalité contemporaine d’une ville industrielle en mutation. Les espaces dédiés nouvellement 
aménagés côtoient les marges nombreuses propices aux aventures. Les rencontres rythment 
et façonnent le film. Toujours dans une posture de retrait nous suivons la parole et les enfants 
jouent.



La démarche de réalisation est simple, je pars seule avec ma caméra et travaille au gré des 
rencontres, de lieux et de personnes. 
En résidence à Charleroi (Belgique) pendant un mois, j’ai sillonné la ville à la recherche de 
ses aires de jeux.

Ce film se construit comme la possibilité de regarder Charleroi, d’en faire un portrait singulier, 
à travers les pratiques de jeux qui s’y déploient. Comment dans cette ville façonnée par les 
industries, s’inscrivent les espaces de jeux génériques, identiques à ceux d’autres villes? Le 
jeu se déploie-t-il dans d’autres lieux ? En quoi les manières de jouer sont-elles révélatrices 
de cette ville en particulier? Mais aussi comment la morphologie de la ville et de ses espaces 
publics influe-t-elle sur les pratiques de jeu ?

Des adultes d’âges différents racontent les terrains de jeux de leur enfance. 
Ce travail d’entretien sur la mémoire du jeu permet de dessiner en creux le portrait de 
Charleroi, de son évolution, de ses transformations.

Des enfants jouent, ils sont dans l’agir, ils nous livrent du geste. Dans les aires de jeu, ils 
pratiquent les formes que l’on a pensé pour eux, les détournent, les adaptent. Parfois dans 
les marges, nous les suivons à travers leurs lieux secrets et familiers.

Note d’intention / Charleroi, les enfants jouent






