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Synopsis court
Mitri a 15 ans et vit avec sa grand-mère dans un petit village sénégalais. Comme tous les
jeunes de son âge, il joue au foot en rêvant du Barça et de Chelsea. Lorsquʼun agent
recruteur peu scrupuleux le repère, Mitri croit en sa chance. Mais pour partir à lʼassaut des
grands clubs européens, il faut payer. Sa grand-mère se résout à sʼendetter pour lʼaider à
réaliser son rêve. Une fois à Paris, Mitri voit rapidement ce rêve se transformer en
cauchemar. Il se retrouve abandonné sans un sou en poche et ne peut imaginer affronter
la honte du retour au village. Commence alors une période dʼerrance douloureuse. Mais
son rêve de foot le rattrapera au détour de belles rencontres.
Le réalisateur Samuel Collardey, tout en parlant frontalement de la problématique du
trafice des footballeurs, livre une œuvre juste et optimiste dʼune très grande humanité. Un
savant mélange dʼâpreté et de douceur.
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Synopsis long
Sport populaire par excellence, le foot peut tout autant être une source de rêve quʼun
subtil reflet de notre société. Le réalisateur Samuel Collardey a chaussé ses crampons
dans le bassin industriel de Sochaux pour dénoncer le trafic des jeunes footballeurs mais
aussi raconter une histoire profondément humaine et touchante.
Le film sʼouvre sur des images lumineuses du Sénégal accompagnées de rythmes
africains. Mitri Diop, 15 ans, court pieds nus dans les rues de son village et sʼincruste, au
détour dʼun carrefour, dans un match de foot entre copains. Tel un danseur, il fait ce quʼil
veut du ballon. Ses jeux de jambes donnent le tournis tandis que ses petits ponts rendent
chèvre.
Lors dʼun tournoi, il est repéré par un recruteur camerounais peu scrupuleux qui lui promet
la gloire dans un club français. Mitri vit seul avec sa grand-mère qui assure leur survie
comme elle peut. Or, pour partir en France, le recruteur leur demande une somme
dʼargent importante. Face à la détermination de Mitri et pensant que cette opportunité est
bonne pour son avenir, sa grand-mère se résout à sʼendetter pour lui payer son rêve. De
toute façon, dès quʼil sera en France, il pourra très vite la rembourser et éponger les
dettes quʼelle a contractées vis-à-vis des autres villageoises.
Arrivé à lʼaéroport de Paris, Mitri voit rapidement son rêve se transformer en cauchemar.
Dʼabord recalé à la douane, il échoue dans un petit appartement miteux en banlieue
parisienne avant dʼêtre abandonné dans un stade où personne ne lʼattend. Commence
alors une période dʼerrance douloureuse. Non seulement Mitri prend rapidement
conscience de la très dure réalité de la vie en Europe sans attache ni papier, mais il doit
aussi apprendre à vivre avec la honte de lʼéchec et la terrible pression exercée par sa
grand-mère qui attend des bonnes nouvelles et de lʼargent.
Fort heureusement, il rencontre sur son chemin quelques belles personnes, à commencer
par une jeune Africaine rieuse et pleine de vie qui lui donne à manger, lui trouve un
logement dʼappoint et le confie à une assistante sociale. Pris en charge par les services
sociaux, Mitri voit son destin lui échapper et se retrouve en formation professionnelle dans
un restaurant près de Sochaux. La situation ne lui fait pas pour autant perdre sa
détermination et son culot. Cʼest grâce à son tempérament quʼil parvient à rejoindre les
rangs dʼune équipe de jeunes entraînés par Serge. Parfaitement incarné par Marc Barbé,
ce coach, ancienne gloire du football, cabossé par la vie, ouvrier chez Peugeot, bourru et
agressif, va petit à petit se laisser attendrir et prendre conscience du potentiel de Mitri.
Samuel Collardey va droit au but avec cette histoire. Loin dʼun drame misérabiliste, il
réalise un conte lumineux porté par des comédiens professionnels et amateurs dont les
pratiques différentes se rencontrent et donnent au film un ton réaliste et sobre. Avec
intelligence, il croise des scènes très proches du documentaires (comme celle de la
tontine dans le village de Mitri) avec des mises en scène millimétrées (dont les
chorégraphies footballistiques). Il nous parle frontalement de la problématique du trafic
des êtres humains tout en livrant une œuvre optimiste dʼune très grande humanité. Un
savant mélange dʼâpreté et de douceur.
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Les principales thématiques du film
Comme un lion est une œuvre lumineuse qui met en scène la rencontre entre un jeune
Sénégalais déraciné plein dʼespoir et un entraîneur de foot désabusé par la vie. Lʼabsence
(et le manque) de figure paternelle est un sujet cher à Samuel Collardey. Dans ce film, la
construction de cette relation presque filiale a pour décor lʼenvironnement industriel de
Sochaux et pour contexte le trafic des jeunes footballeurs africains.
La thématique la plus évidente du film est assurément le trafic des êtres humains et,
plus spécifiquement, des jeunes footballeurs africains. Samuel Collardey sʼest beaucoup
documenté sur cette problématique (lʼhistoire de Mitri est tirée dʼune histoire vraie et a été
enrichie de témoignages recueillis auprès de footballeurs sans papiers). Grâce à la forme
hybride de son film (une fiction dévorée par le documentaire), il aborde avec beaucoup de
finesse et dʼexactitude cette réalité.
Plus globalement, le film a pour toile de fond le déséquilibre des relations nord-sud qui
pousse aux migrations économiques. Cʼest dans ce contexte que le trafic des footballeurs
sʼest développé, des agents sans scrupule profitant du mythe de lʼeldorado européen ou
du rêve de réussite à lʼétranger pour voler des familles entières et abandonner des jeunes
dans les rues. Cette réalité pose évidemment certaines questions par rapport aux
pratiques du football-business.
La question du travail des enfants est aussi abordée dʼune certaine manière, étant donné
que le métier de footballeur est une activité professionnelle à part entière.
Enfin, lʼancrage du club de Sochaux-Montbéliard dans le bassin industriel de la région
propose une photographie des liens entre milieu ouvrier et football. Cette situation peut
nous rappeler celle de Genk (avec lʼusine Ford) ou encore de Liège (avec la sidérurgie) en
Belgique, et bien sûr, plus largement, lʼhistoire de dizaines de clubs anglais.
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Interview de Samuel Collardey
Interview réalisée par mail en juillet 2013 par Marie-Céline Dardenne (Les Grignoux) pour Le Parc
Distribution.

Dans LʼApprenti, vous filmiez la rencontre entre un jeune apprenti et son maître de stage
dans une ferme. Dans Comme un lion, on retrouve le même type de relation entre Mitri,
jeune footballeur, et Serge, son entraîneur. Pourquoi vous intéressez-vous
particulièrement à ce type de rapport ?
Jʼai perdu mon père très jeune. Jʼavais 13 ans à lʼépoque, et jʼai dû trouver sur mon
chemin des pères de substitution. Cʼest sur lʼabsence et ce manque de figure paternelle
que jʼai créé des liens avec eux. Dans mes deux films, et même dans mes premiers courts
métrages, jʼai voulu raconter ces rencontres filiales.
Comme un lion débute au Sénégal, se poursuit à Paris et se termine à Sochaux. Vous
rendez bien les ambiances très différentes de ces trois lieux. Nous sommes
particulièrement séduits par les images du bassin industriel de Sochaux. Pourquoi avoir
choisi ce cadre pour la seconde et principale partie de votre film ?
Jʼavais fait le portrait du monde paysan dans LʼApprenti. Un monde dont mes parents sont
issus, mais quʼils ont quitté pour devenir ouvriers. Dans la région, le bassin industriel de
Sochaux-Montbéliard est très important. À lʼépoque, comme beaucoup dʼenfants de
paysans, mes parents sont partis du Haut Doubs pour aller travailler chez Peugeot à
Montbéliard. Jʼai fait le même chemin avec ma caméra.
Le FC Sochaux-Montbéliard est un club très particulier dans le football français,
étroitement lié à lʼusine Peugeot. À Liège, nous retrouvons un peu le même rapport entre
le club du Standard et lʼusine ArcelorMittal.
Le FC Sochaux est un des plus vieux clubs professionnels. Depuis le début, le club et
lʼusine sont inséparables et les deux appartiennent à Peugeot. Il y a dʼailleurs des murs
communs entre le stade et lʼusine. À lʼépoque, les ouvriers sʼinstallaient sur les toits de la
forge pour regarder les matchs. Le stade est une espèce dʼéglise où les ouvriers se
retrouvent le dimanche, un moment où, via le spectacle, on communie entre collègues.
Filmer le foot, cʼétait une manière de filmer ce bassin industriel, de visiter ce monde-là.
Outre lʼévolution de la relation entre Mitri et Serge dans le décor industriel de Sochaux,
vous traitez dʼune question très sensible. Vous intéressez-vous depuis longtemps au trafic
des footballeurs ? Y a-t-il eu un élément déclencheur qui a motivé la réalisation de ce
film ?
Je voulais au départ me servir du foot pour faire le portrait dʼun jeune des classes
populaires françaises. Et puis, il y a eu cette rencontre avec un jeune Sénégalais au FC
Sochaux, qui mʼa raconté toute son histoire, qui est à peu près celle du film… Le recruteur
dans les rues du Sénégal, la dette, lʼabandon dans les rues de Paris, le placement dans
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un foyer de Dijon, puis finalement une rencontre avec un entraîneur de club amateur et
son intégration dans un centre de formation. Il y avait la promesse immédiate dʼune
histoire, et la trajectoire dʼun adolescent en quête dʼidéal. Il y avait aussi dans ce
témoignage lʼalliance dʼun jeune avec un adulte qui porte en lui une faille, un thème qui
mʼaccompagne de film en film.
La thématique du trafic des être humains, et des footballeurs en particulier, est très
sensible en Belgique. La fondation Samilia notamment en a fait lʼun de ses combats. En
France, avez-vous travaillé avec des associations pour vous aider à appréhender la
question ?
Jʼai travaillé au moment de lʼécriture avec une association qui sʼappelle Foot Solidaire. Ils
mʼont fait rencontrer une dizaine de jeunes dont ils sʼoccupent. Certains dʼentre eux
étaient encore dans la rue. Jʼai recueilli leur témoignage qui a nourri le scénario.
Ce film de fiction nous apparaît fort proche de la réalité. Nous sentons une certaine
porosité entre fiction et documentaire. Nous pensons particulièrement à certaines scènes
à la douane, avec les services sociaux, lors de la tontine…
Je voulais poursuivre cette expérimentation de la frontière entre documentaire et fiction,
mais en en explorant cette fois lʼautre face : celle dʼune fiction dévorée par le
documentaire. On a enquêté pendant trois mois à Paris afin dʼamener beaucoup de
matière documentaire pour nourrir le scénario et on a travaillé avec une majorité de nonprofessionnels en les mélangeant avec des acteurs. Ensuite, le dispositif de mise en
scène consistait à intégrer notre fiction au sein de situations réelles préexistantes. Comme
la scène de la tontine (lʼassemblée des femmes au village), ou la scène de classe avec la
fille au tableau qui parle de Van Gogh et de la « Jaconde ». Quand Mitri est reçu par un
juge ou quand il est serveur dans un restaurant, cʼest également documentaire, ainsi que
la partie avec les jeunes dans les vestiaires ou dans le bus.
Pour la séquence de la douane, nous avons utilisé des scènes vues et enregistrées au
dictaphone, retranscrites sur papier et rejouées par des acteurs, professionnels ou non.
Parmi les deux comédiens de cette séquence, lʼun est un vrai flic. On a tourné dans le vrai
poste de la police aux frontières. Idem pour les séquences dans le foyer africain à
Montreuil.
Ce dispositif de tournage contient son lot de contraintes (il est souvent moins onéreux de
tourner en studio) mais cʼest ce qui me permet dʼaccéder à une vérité. Parfois, dʼailleurs,
je me dis que je ne filme bien que dans cette configuration, que la facilité quʼoffre le studio
ne me convient pas.
Tout ça pour dire que ce passage à la fiction nʼest pas si éloigné que ça du travail effectué
sur LʼApprenti. LʼApprenti était un documentaire avec des airs de fiction, Comme un lion
est une fiction avec des airs de documentaire.
La scène du mariage est particulièrement réussie, elle semble tout à fait vraie. Comment
avez-vous procédé ?
Pour cette scène, jʼai décidé de recréer le mariage de ma cousine, qui habite dans le
Haut-Doubs, là où on a tourné LʼApprenti. On a loué la même salle, le même orchestre, on
a repris la liste dʼinvités, on a fait revenir tout le monde. Les convives sont arrivés à midi et
on a tourné jusquʼà deux heures du matin. Je ne voulais pas dʼune scène avec des
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figurants de Pôle Emploi, je préférais organiser un vrai-faux mariage, où les gens
mangent, boivent, vivent, et dans lequel on essayerait dʼinclure de la fiction. Cela posait
des problèmes techniques, surtout au niveau sonore, mais ça me permettait de filmer ces
gens sans que lʼon sente la présence de la caméra.
Comment avez-vous construit votre scénario ? Avez-vous laissé la place à
lʼimprovisation ? Comment avez-vous dosé la part documentaire et la part fiction ?
Le scénario sʼappuie principalement sur le témoignage du jeune Sénégalais que jʼai
rencontré au centre de formation de FC Sochaux. Jʼy ai mélangé différents éléments
dʼautres témoignages de jeunes Africains qui ont vécu une histoire similaire. Le scénario
est très documenté. Puis pour des raisons de simplification et de rythme, nous avons
inventé quelques raccourcis scénaristiques.
Comment avez-vous découvert Mytri Attal qui joue le rôle de Mitri ?
Je ne voulais pas dʼun acteur, ni dʼun jeune ayant grandi en France. Je suis donc parti
plusieurs semaines au Sénégal dans le village dʼun ami. Jʼai sillonné les rues et les
terrains de foot. Ce qui est amusant, cʼest que les gamins, remarquant ce
« toubab » (« blanc » en wolof) présent dès quʼil y avait un ballon, ont cru que jʼétais un
agent. Ils étaient tous à me tourner autour pour que je les emmène en France. Cʼest là
que jʼai touché du doigt lʼétendue de ce problème. Au bout de trois semaines, jʼai choisi
Mytri, ainsi que sa véritable grand-mère. Jʼai été séduit par sa vivacité, cʼest un gamin
incroyablement vivant et volontaire.
Quelle part du personnage vient de Mytri lui-même ?
Jʼai rencontré Mytri avant la rédaction du scénario. Je voulais au moment de lʼécriture,
pouvoir y intégrer les traits de caractère du gamin qui allait incarner le personnage.
Comment avez-vous travaillé avec lui pour que son interprétation soit juste ? Et les
femmes de la tontine ?
Mytri est venu en France un mois avant de début du tournage. Nous avons commencé à
répéter les scènes du film. Il parvenait rapidement à un jeu juste pour les scènes en wolof,
par contre pour les scènes en français, il récitait le texte comme ses poésies devant son
instituteur. Le français nʼest pas une langue naturelle pour lui. Je lʼai alors fait improviser
avec un ami Sénégalais en wolof autour de scènes du film. Ceci pour quʼil comprenne leur
sens, leur sentiment, leur rythme. Quand on arrivait à quelque chose de satisfaisant, on
passait en français. Je filmais ces improvisations et je les retranscrivais sur papier. Cela
devenait les nouveaux dialogues du film quʼil allait jouer lors du tournage.
Anne Coesens est une comédienne belge que nous apprécions beaucoup. Elle a
notamment tenu le rôle bouleversant dʼune mère sans papiers dans le film Illégal dʼOlivier
Masset-Depasse. Comment lʼavez-vous rencontrée et convaincue de travailler avec
vous ? Il reste une certaine zone dʼombre sur sa relation avec Serge.
Mon ingénieur du son avait travaillé avec elle sur un film. Il lʼavait trouvée formidable.
Quand nous avons parlé du personnage de Françoise, il mʼa convaincu de la rencontrer.
Jʼen suis très heureux. Ça été un plaisir de travailler avec elle, et je trouve que, comme
tous les personnages féminins, elle illumine le film.
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Il y avait un dialogue dans la scène du mariage qui expliquait que Françoise est la sœur
de Serge. La scène nʼétait pas bonne et elle a sauté au montage. Donc leur lien reste
ambigu.
Vous nʼhésitez pas à filmer lʼargent et sa circulation.
Cʼest une question très importante parce que le poids que porte Mitri, cʼest la dette. Au
cours des entretiens avec ces jeunes escroqués par des agents, certains mʼont avoué
quʼils préféreraient mourir que de revoir leur famille qui avait investi sur eux tout ce quʼils
possédaient. Je ne voulais pas que cette dette soit virtuelle. Je voulais filmer ces billets qui
circulent de main en main et le visage de ces femmes qui cotisent toutes pour faire
voyager lʼenfant.
Comment, au cinéma, filmer le football, à lʼheure où il est omniprésent à la télévision ?
Et comment sʼéloigner de tout ça, sans avoir un budget colossal et un temps de tournage
à rallonge ? Il fallait trouver un concept de filmage et de mise en scène du foot. Très vite,
jʼai décidé quʼon nʼallait pas faire de la captation documentaire de matchs. Avec lʼaide des
coaches du FC Sochaux, on a chorégraphié des actions de jeu quʼon a mises en scène
avec les jeunes du centre de formation.
Votre récit, malgré le destin difficile de Mitri, est lumineux grâce aux rencontres quʼil fait et
à la fin heureuse. Le personnage de Mitri nʼest pas vraiment le héros sympathique quʼon
attendrait (buté, il peut être énervant). Vous filmez le village de Pout (dʼoù vient Mitri) de
manière très lumineuse, la vie y semble agréable. Vous nous proposez donc de revoir nos
a priori et dʼappréhender cette histoire avec plus de complexité quʼil nʼy paraît.
Vous me demandiez quels sont les traits de caractères de Mitri que jʼai intégré au
scénario, cʼen est un. Je ne voulais pas dʼune personne qui allait incarner « le pauvre petit
enfant noir » à qui « les méchants Blancs » font la vie dure. Mitri a effectivement un côté
insolent, buté, mal élevé qui me plaisait bien pour contrer ça. Et je me raconte que pour
franchir toutes les épreuves quʼil va rencontrer, il a besoin de montrer les dents quelques
fois.
Dans LʼApprenti, vous étiez directement derrière la caméra. Pour Comme un lion, vous
aviez une équipe plus importante à vos côtés. Quelquʼun a donc assuré le cadre ?
Sur LʼApprenti, nous étions juste trois. Sur Comme un lion, avec une équipe plus
conséquente, et face au fait de mettre en scène et de diriger des acteurs, jʼai cru plus
raisonnable dʼabandonner la caméra. Très vite je ne me suis pas du tout senti à lʼaise. Je
me suis rendu compte que jʼavais besoin, physiquement, de la caméra pour mettre en
scène, voir les acteurs, leur parler. Besoin dʼêtre complètement dans lʼimage et non pas
face à un moniteur de retour. Du coup, au bout dʼune semaine, je me suis de nouveau
accaparé la caméra. Et je sais que je ne la lâcherai plus.
Le joueur qui a inspiré lʼhistoire de Comme un lion a-t-il vu le film ? Quʼen a-t-il pensé ?
Je ne sais pas. Je nʼai malheureusement plus de nouvelles de lui.
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Filmographie du réalisateur
Réalisateur :
2012
COMME UN LION
2008
LʼAPPRENTI
65e Mostra de Venise, Prix de la semaine de la critique
Festival de Namur 2008, Prix Spécial du Jury – Prix de la meilleure première œuvre
Prix Louis Delluc du meilleur premier film
Etoile du cinéma de la presse française
Duo révélations du Film Français
2005
DU SOLEIL EN HIVER (court-métrage)
Festival International du Court Métrage – Clermont Ferrand 2006, Prix Spécial du Jury
Quinzaine des réalisateurs – Cannes 2005, Grand Prix SACD
Festival International du Film Francophone – Namur 2005, Bayard dʼOr
Festival du Film Britannique – Dinard 2005, Prix Cinécinécourt de CinéCinéma
Chef opérateur :
2010 : Jʼaime regarder les filles de Fred Louf
2009 : Adieu Gary de Nassim Amaouche
Formation :
2001 – 2005 : La Fémis – Ecole Nationale Supérieure des métiers de lʼimage et du son
Département Image. Diplômé avec les félicitations du jury.
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Liste artistique
Serge : MARC BARBÉ
Mitri Diop : MYTRI ATTAL
Françoise : ANNE COESENS
Jean-Marie : MARC BERMAN
Lʼagent français : JEAN-FRANÇOIS STÉVENIN

Liste technique
Réalisation : SAMUEL COLLARDEY
Scénario : CATHERINE PAILLÉ / NADÈGE TREBAL / SAMUEL COLLARDEY
Image : CHARLES WILHELEM / SAMUEL COLLARDEY /
STÉPHANE RAYMOND
Son : VINCENT VERDOUX / JULIEN ROIG
Montage : SYLVIE LAGER
Premier assistant réalisateur : DOMINIQUE HEINRY
Direction de production : YVAN ROUGNON
Produit par : GRÉGOIRE DEBAILLY pour LAZENNEC 3
En coproduction avec : ARTE FRANCE CINÉMA
Avec la participation de ARTE FRANCE / PYRAMIDE DISTRIBUTION /
CANAL + / CINE + / CENTRE NATIONAL DU CINÉMA
ET DE LʼIMAGE ANIMÉE
Avec le soutien de la REGION FRANCHE-COMTÉ
Ventes internationales : PYRAMIDE
France – 2012 – 1 h 42 – DCP – 1.85 – couleur
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Liens divers et bibliographie

Presse de la sortie française :
- Article du Monde :
!
lien direct (http://www.lemonde.fr/culture/article/2013/01/08/comme-un-lion-une-success-story-realiste-et-intelligente_1813560_3246.html)
- Article de Libération :
!
lien direct (http://next.liberation.fr/cinema/2013/01/08/comme-un-lion-en-gage_872493)
- Dossier de Positif, janvier 2013 :
!
lien direct (https://www.facebook.com/photo.php?fbid=508392269200517&set=a.508392259200518.112379.504357089604035&type=3&theater)
- Article de Télérama :
!
lien direct (http://www.telerama.fr/cinema/films/comme-un-lion,436306,critique.php)
- Article de SlateAfrique :
!
lien direct (http://www.slateafrique.com/101183/cinema-comme-un-lion-arnaque-footballeurs-africains)
- Interview de Samuel Collardey dans So Foot :
!
lien direct (http://www.sofoot.com/les-gens-qui-y-arrivent-ne-sont-pas-que-des-gentils-165580.html)

Autres articles et vidéos :
- Article récent dans The Hollywood Reporter :
!
lien direct (http://www.hollywoodreporter.com/review/little-lion-film-review-564782)
- Rencontre entre le public et Samuel Collardey à Besançon :
!
lien direct (http://vimeo.com/59416260)
- Article sur Aloys Nong (footballeur camerounais impliqué dans la lutte contre le trafic des
jeunes footballeurs) de La Libre :
!
lien direct (http://www.lalibre.be/sports/football/aloys-nong-au-nom-de-l-homme-51b8f59ae4b0de6db9c8de82)
- Site Le meilleur des mondes regroupant divers témoignages de jeunes footballeurs :
!
lien direct (http://meilleurdesmondes.be/blog/?category_name=trafic-dans-le-football)
Romans :
A. DEVALPO, Chair à ballons, Paris, 2012
M. ERWANJE-EPE, Négriers du foot, Paris, 2010
D. RENARD, Nelson l'esclave aux pieds d'or, Bruxelles, 1995
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Associations ou structures liées aux thématiques du film :

CEC ONG
Coopération Education Culture
Avenue des Arts, 19F
1000 Bruxelles
02.217.90.71
info@cec-ong.org

Fondation Samilia
Boulevard Brand Withlock, 66
1200 Bruxelles
02.733.00.94
contact@samiliafoundation.org

CRACPE
Collectif de Résistance Aux Centres Pour Etrangers
B.P. 246 Liège 2
4020 Liège
Permanence téléphonique : 04.232 01 04 du lundi au vendredi 17H – 18H30
cracpe@skynet.be

Point d’Appui asbl
Service d’aide aux personnes sans papiers
Rue Maghin, 33
4000 Liège
04.227.69.51
pointdappui@scarlet.be

FGTB – Commission des travailleurs immigrés
Place Saint-Paul, 9-11
4000 Liège
04.221.95.11
sidi.katumwa@fgtb.be

Commission Diversité et Nouvelles Migrations
CSC Liège Huy Waremme
Boulevard Saucy
4020 Liège
04.340.72.37
lchaudhry@acv-csc.be

Dossier de presse réalisés en juillet 2013 par Marie-Céline Dardenne (Les Grignoux) pour Le Parc
Distribution.
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