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CEUTA,DOUCE PRISON
 Un documentaire de Jonathan Millet & loïc H. RecHi

« Dieu fait bien les choses, 
tu vois la mer qui nous bloque... »
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// Résumé 

« 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. Le film est tourné en proximité totale avec 
les personnages, sans voix-off, sans adresse caméra, en immersion dans leur quotidien.
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 / A travers les yeux des migrants

Avec ce film, nous avons voulu raconter la migration, raconter l’impalpable frontière Nord-Sud, raconter 
Ceuta à travers un autre regard, celui des migrants qui, bloqués à ses portes, fantasment sur une Europe 
qu’ils n’ont jamais vue. Des semaines durant, nous avons suivi au plus près nos personnages pour 
partager et ressentir leur quotidien, leurs doutes et leurs espérances, pour appréhender le rêve d’Europe 
à travers leurs regards, à travers des enjeux purement humains.
Nous avons voulu plonger le spectateur dans cette douce prison, aux cotés d’Iqbal, de Marius, de Simon, 
de Guy et de Nür, en immersion sans temps mort ni recul, sans voix-off ni commentaire supplémentaire.

Après plusieurs semaines à Ceuta à vivre avec les migrants, à comprendre leurs enjeux et à gagner leur 
confiance, les personnages se sont imposés d’eux-mêmes.  Nous avons à peu près le même âge et 
nous sommes sentis très vite très proches. Ils se complètent bien. Chacun ayant une force, un moteur 
différent, et une façon bien personnelle de réagir à la claustration. Ils se racontent lentement, livrent sans 
ambages leurs difficultés,  leurs angoisses. On s’attache, on comprend petit à petit leurs enjeux, ce qui 
les a poussés à partir. Ils donnent l’impression d’avoir déjà vécu plusieurs vies, hantés comme ils le sont 
par les souvenirs de leurs pays et les horreurs croisés sur la route de l’Europe.

 / La question de l’identité

D’une certaine manière, le film vient chercher ce qui leur a été refusé depuis le départ de leur pays 
d’origine : une identité. L’histoire de leur voyage est tissée de mensonges et d’adaptation de leur situation 
pour échapper aux expulsions. Certains cachent leur nom,  leur âge, leur véritable nationalité. Dans ce 
film, nous souhaitons retrouver ces jeunes hommes, en restructurant par le récit leur parcours, leurs 
aspirations, et en les identifiant immédiatement par leurs prénoms. Au téléphone avec leurs proches, 
il est difficile pour eux de raconter cette parenthèse indescriptible, ce semi-échec dans la route vers 
l’Europe. Alors ils demandent des nouvelles du pays, sont fiers d’utiliser un numéro espagnol, mais n’ont 
pas d’oreille à qui se confier. Nous avons voulu filmer la parole, libératrice et nécessaire.

// Intentions
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/ Le quotidien et l’enfoui

Leur quotidien n’a rien d’exceptionnel – quête de travail, coups de fil, longues discussions entre eux – mais 
cette atmosphère de latence absolue où rien ne leur est permis, les condamne à ressasser journée après 
journée les traumas de leurs interminable voyage. Leurs souvenirs ressortent en résurgences ponctuelles 
pour certains, en répétition compulsive pour d’autres. Ils vivent très mal cette apathie forcée après un 
voyage si long, qui n’est ni l’échec d’un retour au pays ni le graal de l’Europe attendue.

Quand il s’agit de verbaliser, nombreux sont ceux qui nous parlent de « torture morale », d’une « prison 
sans verdict » dont personne ne peut connaître les règles à l’avance. Et tous sont terrifiés par l’idée d’un 
réveil brutal à 6h du matin, scène vue maintes fois de la police qui pénètre dans une chambre du CETI 
pour venir chercher un compagnon appelé à la déportation.

/ La représentation de la prison

Nous avons voulu raconter la prison. D’abord à travers le temps. Ici l’absence de temporalité. Il n’y a pas 
de jours pour nos personnages, mais des saisons, des moments indéfinis, des dates floues. La notion 
de temps est indéterminée et indéterminable. Le film capte ce temps suspendu, ces journées qui se 
ressemblent, ces jours qu’on ne nomme plus. Nous avons voulu retranscrire cette dilatation du temps à 
travers les scènes de vie, des regards, de gestes du quotidien, des trajets, des errances ou de longues 
discussions interminables sur des sujets maintes fois rebattus entre eux. Le quotidien se répète sans fin, 
ils sont condamnés à attendre, sans savoir quoi.

Et la prison se traduit aussi par l’espace. Nos personnages se heurtent chaque jour à la méditerranée 
d’un côté, infranchissable, et au gigantesque mur barbelés de l’autre. Ils sont entre deux continents, 
entre deux destins. C’est cette notion de zone que nous avons voulu retranscrire. Cette zone carcérale, 
dans laquelle les trajets sont toujours les mêmes. Nous avons voulu marquer les trajets répétitifs des 
personnages avec des travellings qui épousent totalement leur marche. Ces trajectoires en résonance se 
croisent et se recroisent de manière totalement labyrinthique. Elles semblent guidées uniquement par leur 
voix - en off - qui surgissent et racontent les nombreuses histoires et traumas de leurs voyages jusqu’à 
Ceuta qui « boxent dans leur tête » jour et nuit.

Et enfin, la prison par l’appel de la liberté. L’image la plus dure est la plus redondante, c’est ce rocher de 
Gibraltar, cette Espagne si proche, visible de tout Ceuta, qui vient happer les regards et symboliser les 
espoirs.
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// Intentions



CEUTA, douce prison

7 www.ceuta-douce-prison-le-film.com/

// Le Film

« Ceuta, Douce Prison » raconte les trajectoires alternées de cinq migrants dans l’enclave 
espagnole de Ceuta.

Simon
Jeune Camerounais en quête d’un travail pour appeler régulièrement sa 
famille. Il cherche des parkings pour gagner quelques pièces en garant 
des voitures. Ce ne sont pas les insultes sur lesquelles s’ouvre le film, « 
Zapatero, Hijo de Puta » d’un Ceuti peu tolérant, qui le feront fléchir. Jour 
après jour, il arpente la ville et va négocier sa place avec les plus anciens.

Marius
Camerounais également, il fait figure d’ancien parmi la bande « des 
Africains ». Le week-end, il pêche et cuisine de très nombreux poissons 
pour de longues après-midis au « tranquilo », l’endroit caché au milieu de 
la forêt que se sont attribués les migrants. Quand il se livre, les doutes le 
submergent. Il a beaucoup d’amis en Europe et sait mieux que les autres 
les difficultés qui les attendent. Il obtient à la fin du film le graal, un « 
laissez-passer » pour l’Europe, sonné et ému, il est félicité mille fois par 
tous ceux qui l’entourent.

Iqbal
Les premières scènes d’Iqbal, jeune Indien de 18 ans, sont filmées à 
peine dix jours après son arrivée à Ceuta. Il est en continuel mouvement, 
des questions plein la tête sur l’étrange endroit dans lequel il se trouve 
et les moyens d’en sortir. Il apprend petit à petit des mots d’espagnol, 
mais ses longs regards perdus dans le vide en disent beaucoup sur la 
détresse qui l’habite.

Guy
De nos cinq personnages, Guy est celui qui est le plus frappé par la 
dépression due à l’apathie. Incapable de travailler ou de plaisanter 
avec les autres, il se réfugie vers ceux qu’il a laissés derrière lui, collé 
au téléphone. De plus en plus abattu, il essaie dans un dernier élan 
de motivation de mettre au point un stratagème de ressemblance de 
passeport avec son frère et son cousin pour s’évader.

Nur
Nur est le seul Somalien de Ceuta. Il a quitté un pays en guerre, laissant 
sa femme accoucher seule, pour tenter de trouver un avenir meilleur 
pour sa famille. Il leur téléphone dès qu’il trouve quelque argent. Il écrit 
et chante son parcours, mu par l’espoir que ses chansons soient un jour 
jouées dans son pays et convainquent ses frères de ne pas tenter cette 
trop dure aventure vers l’Europe.
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 Ceuta est une ville autonome espagnole située sur le continent africain, au nord du Maroc, à 
quatorze kilomètres à vol d’oiseau de la péninsule ibérique. En raison de ce positionnement géographique 
et stratégique si particulier, ce morceau d’Europe au cœur de la méditerranée attire chaque année des 
centaines de migrants habités par l’espoir de franchir ce minuscule bras de mer.

Malheureusement pour eux, entre les patrouilles de police terrestres et maritimes et le gigantesque mur de 
barbelés surveillé nuit et jour qui entoure la ville, pénétrer dans Ceuta est difficile pour qui n’est pas prêt à 
risquer sa vie sur un bateau gonflable de mauvaise qualité, voire à la nage. Et quand bien même certains 
arrivent à y pénétrer, ce n’est que le début d’une nouvelle situation sans échappatoire. En Europe certes, 
mais pas encore sur le territoire de Schengen, ces migrants sont alors condamnés à errer sans aucune 
perspective si ce n’est celle - quasiment sans espoir - que le gouvernement espagnol daigne faire un geste 
et les laisse traverser légalement ce bras de mer aux courants violents qui les sépare de leur graal. Car 
pour la plupart, le voyage s’achève souvent par une expulsion vers leur pays d’origine, après plusieurs 
mois voire plusieurs années dans l’expectative à l’intérieur de cette salle d’attente migratoire.
 
Depuis quelques années en effet, l’Union Européenne en collaboration poussée avec les pays 
méditerranéens du nord de l’Afrique a fait de cette frontière maritime un rempart quasiment infranchissable. 
Ceuta s’est imposée comme le point de départ idéal pour témoigner de la fermeture progressive de l’Europe 
autour de la méditerranée et de ce clivage toujours plus grand que nous appelons les rapports Nord-Sud, 
ici simplement symbolisé par ce bras de mer méditerranéen quasiment invisible sur les cartes du monde.

// Situation -  Contexte
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Auteurs / Réalisateurs : Jonathan Millet & Loic H. Rechi
Producteur : Yves Billon
Image : Jonathan Millet
Son : Mikael Kandelman
Montage : Matthieu Augustin
Assistante montage : Afsaneh Salari
Musique : Wissam Hojeij
Etalonnage : Steven Le Guellec
Sous-titres : Ramdanes Manaï / Arte Studio
Communication / Presse : Nathalie Boissonnet
Distribution : Julien Philippy

Fiche technique

Titre original : Ceuta, douce prison
Titre International : Ceuta, prison by the sea
Année de production : 2012
Pays de Production : France
Durée : 90 min 
Format de tournage : HDV - 16/9 - Couleur
Son : 5.1

Langues des dialogues originaux: Bassa / Hindi / Arabe / Somali / Bamiléké / Français 
/ Anglais / Espagnol
Sous-titres : VOST-français - VOST-espagnol - VOST-anglais

Formats de diffusion : DCP - Blu-Ray - Apple ProRes HQ 422 - Beta SP - DVD

Le film a été étalonné pour des projections en salles, et finalisé en DCP.
Le mixage son en 5.1 a été fait chez Polyson.
Les sous-titres ont été fait par Arte Studio (3 versions : française / espagnole / anglaise).
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