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« Château d ’eau », quatre années de rénovation urbaine du quartier Bel Air – Grands Pêchers à 
Montreuil 

Projection-débat autour du webdocumentaire 
Mardi 10 mars 2020 de 14h00 à 17h00 à Profession Banlieue  

Roselyne Burger et Abdelatif Belhaj (respectivement 
auteur.rices et réalisateur) esquissent dans « Château d’eau » 
le récit de quatre années de rénovation urbaine à Montreuil et 
nous plonge dans les transformations durables du quartier 
« Bel Air Grand Pêcher ». Six séquences composent ce 
webdocumentaire, mêlant performances artistiques, 
enquêtes, témoignages et scènes portées par des espaces 
emblématiques. Nous sommes plongés dans un paysage 
apparaissant comme familier à travers des images d’archives, 
des plans filmés sans commentaires et la voix des acteurs de 
ce quartier.  

La réalisation de ce webdocumentaire a donné lieu à un 
important processus de création avec des performances 
réalisées par des artistes, pour la majorité du quartier, et 
présentées dans l’espace public lors de plusieurs événements 
à Montreuil en 2013 et 2014, des vidéo-danses créées avec des 
habitant.es, un fanzine numérique et papier  
(https://chatodozine.net/dans-quel-monde) écrit par des jeunes âgés 
de 16 à 20 ans issus des différents quartiers de Montreuil. Le 
récit de cette histoire commune peut se découvrir sur le web 
(https://chateaudeau.net/intro). Les habitant.es sont ainsi au cœur 
de cette expérimentation qui interroge la manière dont ils 
peuvent participer au devenir de ce quartier en changement. 

Engagé.es dans la vie locale, la ville de Montreuil a souhaité les 
impliquer au sein du programme de rénovation urbaine. 
Quelles sont les représentations et les aspirations de ces 
acteur.rices plongé.es au cœur de la transformation d’une 
ville ? Toutes les dimensions de ces travaux, jusqu’aux plus 
symboliques et affectives sont abordées à travers le regard des 
riverain.es.  

Roselyne Burger et Abdelatif Belhaj, sont habitant.es du 
quartier et décident, en 2012, interpellés par l’ampleur des 
chantiers, de se lancer dans cette aventure 
cinématographique. Ils s’engagent ainsi dans un intense 
partage avec les habitant.es du quartier « Bel Air » jusqu’en 
2015.  

Au travers de leur expérience, ils 
montrent leurs questionnements, 
leurs doutes et rendent hommage 
à celles et ceux qu’ils ont 
rencontré.es pendant leur 
résidence. Enthousiasmée par leur 
projet, la ville de Montreuil décide 
alors de soutenir la production de 
ce webdocumentaire.  

 

Nous visionnerons trois des six séquences du webdocumentaire et partagerons avec les intervenant.es plusieurs temps 
d’échanges : 
« Centre social » aborde la question de la solidarité entre les habitant.es et de la prégnance des relations sociales. Les 
habitant.es souhaitant un lieu pour se retrouver depuis longtemps, avaient de fortes attentes quant à l’arrivée de cet 
équipement public sur le quartier.  
« Château d’eau » traite de la fascination que suscite ce lieu emblématique à travers une balade urbaine, des dialogues 
et une performance artistique en son sein.  
« Barre Messager » commence avec le récit poignant d’une maman et son enfant témoins d’un incendie les marquant 
durablement. Cette séquence explore ensuite les travaux qui vont consister à couper en deux le bâtiment, mettant en 
lumière la mémoire collective et individuelle de ce lieu.  
 
Avec les participations de : 

- Abdelatif Belhaj, monteur, auteur et réalisateur de « Château d’eau ». 
- Roselyne Burger, responsable de production et diffusion à la Compagnie du Chaos, co-auteure de « Château d’eau ».  
- Antoine Soulier-Thomazeau, chef de projet en charge du Grand Projet Canal et Plaine de l’Ourcq à l’Ept Est Ensemble 

(chef de projet renouvellement urbain à la ville de Montreuil au moment de la réalisation du webdocumentaire). 
- Nathalie Le Brun, responsable de secteur – antenne vie de quartier Marchel Cachin, ville de Montreuil. 
- Omar Somi, directeur de la Maison de quartier du Grand Air - Centre social Bel Air - Grands Pêchers – Ernest Renan, ville 

de Montreuil. 
La projection s’achèvera par un temps convivial. 


