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«Partout, en ville,  
des misérables à la dérive.  
La mort rôde.  
Joe et Bart, eux, sont encore vivants.  
Ils y travaillent, jour après jour, 
nuit après nuit.» 
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« Je voulais faire un film sur les gens qui se perdent ». 
Alexe Poukine, la réalisatrice, s’était déjà intéressée à ces 
hommes et femmes de la rue, avant d’apprendre, quelques 
années plus tard, qu’Alain, son oncle, est mort de froid sur un 
trottoir de Paris. Pour essayer de comprendre « l’itinéraire de 
son naufrage », elle filme pendant trois ans le quotidien de 
deux  «SDF», Joe et Bart. Ils sont vivants, attachants, agaçants. 
Elle revient sur les lieux que son oncle a fréquentés, rencontre 
des gens qu’il a connus, interroge ses proches. Ces destins s’en-
trecroisent, s’éclairent, se complètent.

« Je voulais que le présent des uns résonne avec le passé de 
mon oncle. Qu’on puisse se dire que Joe et Bart sont forcément 
les frères, ou les fils, ou les pères de quelqu’un… Je voulais 
également avoir le portrait en creux de quelqu’un qui est déjà 
mort, et le portrait de deux personnes qui essayent de ne pas 
mourir. C’était l’idée de départ. » 

Malgré une réalité souvent difficile, Alexe Poukine réussit à 
nous offrir un film à la fois délicat et sensible, profondément 
humain, plein de poésie, personnel et universel. « Certaines 
choses sont difficilement filmables, le milieu est très violent. 
Mais je ne voulais pas créer de rejet. Politiquement, mon film 
est donc un peu compliqué, parce qu’il reste assez doux. Au 
centre d’hébergement de Nanterre, je n’ai presque rien filmé. 
Je montre juste un écran de surveillance. Parce que tu ne peux 
pas filmer les cafards, le sang et 250 personnes hurlant. » 

Dormir, dormir dans les pierres est à la base un recueil de 
poèmes de Benjamin Péret. (Editions surréalistes, 1927)

la réalisatrice

« Au cours de cette dernière décennie, je me suis appliquée à 
mettre mon monde en boîte. 
Je le retiens, je le détiens, j’essaie d’empêcher ce foutu présent 
de me glisser entre les doigts. 
J’appuie sur le déclencheur comme j’écris mon journal.  
Pour m’ approprier mon existence. 
Photographier est devenu une façon d’exprimer, non plus ce 
que je vois, mais ce que je vis. »

Alexe Poukine est à la fois réalisatrice, photographe, artiste 
peintre et vit entre Paris et Bruxelles. Son film a reçu le Prix 
Regard Social au 23ème Festival Traces de Vies en 2013.
Nous sommes heureux d’accueillir pour cette projection la 
réalisatrice avec laquelle chacun pourra échanger, discuter et 
débattre à l’issue de la séance.  
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