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NISIDA, GRANDIR EN PRISON (2006, 100’)

un film de Lara Rastelli
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Nisida, grandir en prison
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Dani, Michi, Renato et Max
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L'Institut penal pour mineurs (IPM) de Nisida ne ressemble pas à une prison comme
l'imaginaire collectif se la représente: il n'y a pas de longs couloirs, d'enfilades de
portes, de sinistre et constant bruit de métal. Non, c'est plutôt le cri des mouettes et le
bruit des vagues que l'on entend, c'est plutôt des couchers de soleil époustouflants que
l'on voit à travers les barreaux.
Pénétrée par la nature, la prison de Nisida est une prison où le temps réel, celui des
saisons, se mélange au temps suspendu des peines que la quarantaine de jeunes détenus
y purgent. Certes, l'IPM de Nisida est une prison réputée pour ses méthodes éducatives
exemplaires et son « ouverture ». Mais cela reste tout de même une prison: avec son mur
d'enceinte, ses barreaux, ses clefs...
J'ai voulu filmer dans cette prison à cause des particularités que je viens d'évoquer mais
aussi parce qu'une prison est un microcosme où tout est exacerbé, où l'on retrouve les
dysfonctionnements, les injustices mais aussi la solidarité dont notre société témoigne.
Je voulais voir le réel là où il était plus réel.
Au fil de mes rencontres avec Enzo, Rosario, Samir et les autres gars de Nisida, je
m'apercevais qu'ils ne savaient pas lire, ou presque; qu'ils parlaient mal l'italien; que
nombreuses, parmi les leurs, étaient les familles à la dérive; que certains, parmi ces
jeunes, portaient sur eux les problématiques liées à l'immigration clandestine; que
d'autres encore étaient malades... Autant dire que l'Institut Penal de Nisida subit, à tra-
vers les jeunes qui y sont détenus, les limites et insuffisances des autres institutions et

organismes sociaux en charge des mineurs. 
Enzo, Rosario et Samir ne sont ni anges ni démons. J'ai évité de m'attarder sur leurs délits car ils ont déjà été jugé par qui de droit.
J'ai essayé de m'attacher à tout ce qui me semblait faire d'eux des adolescents semblables à ceux qui vivent dehors, tout en suivant
leur vie, dans sa durée, en prison.
Ainsi, avec Enzo, Rosario et Samir nous nous sommes croisés, profondément parfois. Je les ai vu s'ennuyer, travailler par intérêt ou 
« pour perdre le temps », comme ils disent. Je les ai vus en colère, mais aussi parfois insouciants comme les gamins de leur âge.
Tant bien que mal, Enzo, Rosario et Samir se plient à la prison. Les trois pensent que « lorsqu'on se trompe on apprend » et par là ils
estiment logique d'être en prison « même si Berlusconi n'y est pas » et qu'« un fils de juge ne sera jamais incarcéré ».
La prison est selon eux la seule solution qui existe pour punir leurs délits. Et, en l'occurrence, malheureusement c'est vrai.(...)

Lara Rastelli

2007 : Cinéma du Réel - Paris
(France) Mention du Prix Marcorelles
Alba International Film Festival
- Alba (Italie) Mention du Jury
Salina DocFest (Italie) Mention du Jury

En 1980-81, à la suite de la fermeture de la Maison des jeunes de Zürich, de graves
affrontements ont lieu entre les jeunes du "Mouvement des jeunes" et la police.
Dans les années suivantes se développe un climat de méfiance et de violence : qua-
tre jeunes gens ayant participé à des manifestations meurent de "bavures" poli-
cières.
Le film enquête sur les trois histoires qui finissent dans la mort : celle de Dani et
Michi, pris en chasse par une voiture de police pour rouler trop vite et sans casque
sur le périphérique, celle de Renato poursuivi pour avoir volé la voiture de ses
voisins, et celle de Max à la suite d'un tabassage lors des affrontements de 1980.
Le réalisateur revient sur les "lieux du crime", par nécessité, pour retrouver les
traces du passé et le reconstruire. Chaque version de l'accident de Dani et Michi ou
de Renato est filmée selon chacun des témoignages. Les témoins sont interrogés sur
les lieux mêmes où ils se trouvaient avant, pendant et après l'événement. Le souci
de la reconstitution est poussé à l'extrême, les témoins se trouvent en position d'ac-
teurs conviés à revivre le passé et à rejouer leur propre rôle pour que surgisse la
mémoire. Pour Richard Dindo, le spectateur "se meut et s'émeut en permanence".
Le vernis suisse craque, les relations sociales du "pays au-dessus de tout soupçon" se
découvrent dans toute leur brutalité.

« Observateur implacable de la réalité suisse, dont il exhume la mémoire clandes-
tine, Dindo estime qu'un seul détail peut mettre en cause tout un système. Il excelle
dans le traitement des faits occultés parce que considérés comme des anecdotes ou
des faits-divers. Dani, Michi, Renato et Max (1987) est une reconstitution typique
de sa manière. La première partie raconte, par témoins interposés et au fil d'une
démarche explicative, la mort mal élucidée de Dani et de Michi, tués au cours d'une
poursuite nocturne, de façon apparemment accidentelle. Les deuxième et troisième
parties racontent la mort de Renato, atteint par balles au volant d'une voiture volée
; et celle de Max, jeune anarchiste roué de coups lors d'une manifestation. Les trois
récits sont traités selon des méthodes identiques : témoins qui déposent comme à la
barre, reconstitutions selon les témoignages et les enquêtes de police, documents
d'archives. Ils sont reliés par la participation commune des quatre jeunes gens à la
vie éphémère d'une maison des jeunes, l'A.J.Z., créée à contrecœur par la ville de
Zurich avant d'être interdite et détruite un jour à l'aube et de devenir le symbole
d'une opposition entre la jeunesse et les institutions. »                       Guy GauthierSÉANCE SUIVIE D’UNE RENCONTRE AVEC LA RÉALISATRICE ET JÉRÔME MOMCILOVIC, JOURNALISTE ET 

CRITIQUE DE CINÉMA

SÉANCE PRESENTEE PAR JÉRÔME MOMCILOVIC, JOURNALISTE ET CRITIQUE DE CINÉMAGamins en prison au large de
Naples et jeunes gens vic-
times de la police dans la
Suisse des années 80 : les 
films de Lara Rastelli et de
Richard Dindo mettent en
scène le choc entre les sys-
tèmes de surveillance et les
individus qui y sont confron-
tés. Chaque cinéaste invente
un détournement
cinématographique des insti-
tutions. Lara Rastelli, en affu-
blant de masques ces jeunes
emprisonnés, nous fait para-
doxalement toucher l’intériori-
sation de l’enfermement.
Dindo, lui, convoque toutes
les mémoires, tous les points
de vue et compose, à partir
d’un fait divers, une véritable
fresque.

Lili Hinstin 
Documentaire sur grand écran


