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« Ceuta, douce prison » suit les trajectoires de cinq migrants dans l'enclave espagnole de
Ceuta, au nord du Maroc. Ils ont tout quitté pour tenter leur chance en Europe et se
retrouvent enfermés dans une prison à ciel ouvert, aux portes du vieux continent. Ils vivent
partagés entre l'espoir d'obtenir un « laissez-passer » et la crainte d'être expulsés vers leur
pays.

Ceuta, douce prison
De Jonathan Millet & Loïc H. Rechi
Avec Iqbal, Marius, Simon, Guy et Nür
France – Documentaire – 2012 – 1h30.

Les réalisateurs
Jonathan Millet & Loïc H. Rechi
Loïc H. Rechi est journaliste et
documentariste. Son amour pour les
sujets à la marge l’amène régulièrement
à voyager et explorer les recoins
méconnus de nos sociétés. Capable
d’enquêter un jour sur un tombeau
nucléaire au fin fond de la Finlande, on
pourra tout à fait le retrouver lendemain
lâché sur un paquebot de croisière en
Méditerranée, perdu dans des tunnels
avec des ufologues en Bosnie ou
déphasé dans des foyers de SDF à NewYork. L’essence de son travail repose sur
une volonté de fureter dans les limbes
de la planète, de frayer avec ses
extrémistes, dans de longs récits,
souvent écrits à la première personne,
qui finissent toujours par questionner sa propre place dans le monde. Il collabore
régulièrement avec Slate.fr, Les Inrocks ou Le Mouv et est rédacteur en chef adjoint de Snatch
Magazine. « Ceuta, douce prison » est son premier film.
Jonathan Millet est né en 1985. Il a toujours fait des images. Des années durant, il est parti
filmer des pays lointains ou inaccessibles, pour en rapporter des milliers d’heures d’images. Il
filme surtout les gens, mais parfois des guerres, des présidents, des jungles et des déserts, des
lumières incroyables, des murs et des frontières… Il se fait surtout beaucoup arrêter. Ceuta,
douce prison est son premier long métrage documentaire. Il tourne et écrit d’autres projets,
sur les frontières et sur les Forums Sociaux notamment. Il réalise également des courts
métrages de fiction, visibles en festivals.

Extraits d'entretien avec les réalisateurs
Comment est née l’idée du film ?
Nous sommes arrivés en repérages à Ceuta avec l’idée de faire un film sur les frontières. Il y
avait aussi cette idée du mur qui nous posait question. Un mur si impressionnant et si peu
médiatisé… Et puis au même moment, l’Europe toute entière s’auto-congratulait en fêtant les
vingt ans de la chute du mur de Berlin. Lire un article sur le côté « arriéré » de la séparation de
Berlin et se retrouver face au mur de Ceuta, c’est quelque chose. Mais, c’est une fois sur place
que nous nous sommes vraiment rendus compte de l’ensemble des enjeux concentrés sur
cette minuscule enclave de 18 km2.
L'intégralité de l'interview est ici : http://ceuta-douce-prison.tumblr.com/lesrealisateurs

Critique
Le port de Ceuta fait face à ¬Gibraltar. Des milliers de migrants s'y retrouvent pris au piège,
parqués là par les autorités. Vies entre parenthèses, en transit : entre les mille dangers bravés
pour en arriver là et les incertitudes de demain, ils flottent dans un grand rien.
La suite : http://www.telerama.fr/cinema/films/ceuta-douce-prison,486340.php
— Cécile Mudry - Télérama

