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« La bande du 2-9 », un documentaire sur ces
ados du bout du monde

Lecture : 2 minutes.

Dans son documentaire « La bande du 2-9 », la réalisatrice Séverine Vermersch a
�lmé des ados vivant loin de Paris, au bout du monde, à Penmarc’h (29). Un �lm
choral où ils se racontent avec leurs doutes et leurs espoirs.

« Josse, 13 ans, est originaire du Mali ; Montaine a fait deux fois le tour du
monde avec ses parents, et Léa regrette sa banlieue parisienne. Ils vivent
dans la commune de Penmarch et, entre eux, ça circule à la vitesse de leurs
désirs. Mais un jour, le virus vient les sidérer. Pas longtemps. Les ados
reprennent le �lm en mains. Munis de leurs téléphones, ils échangent leurs
tourments, leurs espoirs », dévoile le synopsis de « La bande du 2-9 », le
documentaire de la réalisatrice Séverine Vermersch 
. Comme eux, elle a vécu une partie de son enfance dans ce bout du monde
et a choisi d’y élever son �ls Josse, adopté au Mali. C’est aussi là qu’elle a
voulu �lmer ces ados grandissant loin de l’épicentre parisien, en répondant
à l’appel à projets de France 3 qui consacre une série aux « invisibles ». « J’ai
été piquée au vif et j’ai tout de suite trouvé le titre en réplique à "Y’a pas que
le 9-3 dans la vie" », s’amuse la réalisatrice. Pendant plus d’une année, elle a
suivi cette jeunesse en plein envol avant que le virus ne vienne lui couper les
ailes. 

 

« La covid est arrivée un peu comme une trame
dramaturgique »

« La covid est arrivée un peu comme une trame dramaturgique », décrit
Séverine Vermersch. Empêchée de tourner sur leurs lieux de vie, elle leur a
demandé de se �lmer avec leur téléphone portable pour qu’ils saisissent, sur
le vif, ces moments du quotidien et racontent, à leur façon, leur présence au
monde. Et le résultat la réjouit, elle qui fait de l’éducation à l’image une
priorité dans le cadre d’ateliers scolaires qu’elle mène régulièrement. « Ils ne
s’exprimaient pas seulement par la parole mais par l’image, le cinéma ».
Avec la monteuse Suzana Pedro, qui a travaillé sur son précédent �lm
« Dans leurs yeux », sur la vie en mer, à travers des images réalisées par des
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marins, ? elle s’attache à retenir ses scènes de vie d’où émergent des
grandes questions sur l’amour, la liberté, l’avenir et des ré�exions dont la
fulgurance saisit le spectateur.

Ce �lm, c’est aussi une formidable déclaration d’amour à ce pays du bout du
monde, où il peut faire tempête le matin et grand soleil l’après-midi, un peu
comme l’adolescence, dit-elle.

Pratique

Le documentaire est projeté en avant-première au cinéma l’Eckmühl, à Penmarc’h, ce vendredi,
à 18 h, en présence de l’équipe du film, et à 20 h 30 sur invitation. Il sera ensuite diffusé sur
France 3 Bretagne, le lundi 25 octobre, puis sur Tébéo et TébéSud.


