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Ariane DOUBET 
 

Ariane Doublet est née en 1965. 
Bien qu’elle ait grandi à Paris, 
c’est en Normandie dans le pays 
de Caux qu’elle a ses racines. 
Enfant, elle passe ses vacances 
entre terre et mer dans la maison 
familiale du petit village de Vat-
tetot-sur-Mer. 
Très jeune, elle reçoit de son 
père – grand reporter à l’AFP – 

une certaine éducation au regard, se passionne pour la 
photographie et travaille dans un laboratoire de tirages 
noir et blanc. Elle se destine alors à être cadreuse au ci-
néma. 
Après des études de littérature à Paris, elle se forme au 
montage à la FÉMIS (École nationale supérieure des mé-
tiers de l’image et du son). 
En 1995, à l’occasion d’un concours organisé par la ré-
gion Haute-Normandie pour le centenaire du cinéma, 
elle passe à la réalisation avec le court-métrage La Petite 
Parade : elle y filme des paysans normands lors d’une 
parade autour des animaux de la ferme. Elle réalise là 
son premier court-métrage documentaire, tout en conti-
nuant à exercer son travail de monteuse. 
Depuis une vingtaine d’années, la cinéaste poursuit un 
travail en profondeur sur le monde rural et ses boulever-
sements. 
Si elle entretient souvent une complicité amusée avec les 
personnages de ses films, derrière cette légèreté en 
trompe l’œil, s’esquisse une réflexion sur les temps mo-
dernes, ses ressorts et ses maux. Ils sont paysans dans 
Les Terriens, vétérinaires dans Les bêtes, ouvriers dans 
Les sucriers de Colleville, filateurs chinois dans La pluie 
et le beau temps, ou syriens réfugiés dans un village nor-
mand. Elle tourne la plupart de ses films dans le Pays de 
Caux, à la recherche d’une géographie humaine et uni-
verselle. 
Depuis 2002, elle a par ailleurs entamé un travail en plu-
sieurs volets dans un petit village du Nord Bénin. 
 

Filmographie : 
 
1991 - Terre-Neuvas - co-réalisation / FEMIS 
1993 - Jours d’été - co-réalisation / Trans Europe Films 
1999 - Stop la Violence / Nova Productions 
2000 - Les Terriens / QuarkProductions 
2001 - Les Bêtes / Quark Productions 
2003 - Les Sucriers de Colleville / QuarkProductions 
2005 - La République des rêves / Le Volcan Scène Na-
tionale 
2005 - La Maison neuve / QuarkProductions 
2006 - Eva, Ana, Claudine - 3X26mn / Les films d’Ici 
2006 - Aux détenus de Val de Reuil / Atelier en prison 
2009 - Fièvres / QuarkProductions 
2009 - Le vestiaire des vivants / Archipel 33 
2011 - La Pluie et le beau Temps / QuarkProductions 
2015 - La terre en morceaux / Quark Productions 
2017 - Les réfugiés de Saint-Jouin / Quark Productions 
2019 - Green Boys / SquawProductions 

Green Boys pourrait être un « Petit Prince » du 
millénaire de l’exil. Alhassane, 17 ans, a quitté la 
Guinée et arrive seul en France après un éprouvant 
périple. Accueilli dans un village en Normandie, il 
rencontre Louka, 13 ans. Entre les deux garçons une 
amitié naît et s’invente jour après jour. Ce qui les 
sépare les lie tout autant que ce qui les unit. Durant 
l’été, ils construisent une cabane sur la falaise qui 
surplombe la mer. Comme une zone de liberté, elle 
sera un lieu secret de l’enfance et le refuge des bles-
sures. 

 

SYNOPSIS 
 

ARIANE DOUBET 

 

Mineurs Isolés Étrangers 
 

Chaque année, quelques milliers d’adolescents sacrifient 
leur jeunesse pour rejoindre les côtes européennes. Ils 
n’ont pas le choix. Être humain, c’est brûler de sentir son 
avenir, espérer embrasser son unique vie autrement que 
par la douleur ou l’incertitude, être aspiré par l’horizon 
d’un monde plus paisible qui nous épargne. C’est, mal-
heureusement, en partie un mirage pour ces M.I.E. 
(Mineurs Isolés Étrangers) victimes de la défaillance ins-
titutionnelle. Parfois, au milieu de cet interminable pé-
riple, aussi vital qu’existentiel, la magie opère : c’est 
l’amitié. Chaque jeune est évidemment unique et porte en 
lui sa propre expérience de l’exil et de la France. Mais ils 
ne sont tous que des enfants. 
Le jeune Alhassane, protagoniste du long-métrage, est 
l’un de ces mineurs isolés arrivés au Havre. Ariane Dou-
blet l’a hébergé. Elle témoigne de son expérience : 
 

« Les Mineurs Isolés Étrangers sont censés être mis à 
l’abri par l’État, mais, dans les faits, c’est très rarement le 
cas. 
Selon les départements, ils sont plus ou moins bien consi-
dérés. D’abord, leur minorité n’est pas toujours reconnue. 
Si c’est le cas, ils n’ont aucune prise en charge et sont 
laissés à la rue. Et le temps des recours en justice, ils sont 
tout simplement abandonnés. Quand ils sont reconnus 
mineurs, que la prise en charge a lieu, dans le départe-
ment de la Seine Maritime, par exemple, elle reste mi-
nime : c’est une chambre d’hôtel où ils sont parfois 4 ou 5 
à la fois et les éducateurs ne se préoccupent pas de leur 
scolarisation. Les meilleurs éducateurs du Havre ont mal-
heureusement démissionné puisqu’on leur demandait de 
faire des tris qu’ils ne cautionnaient pas (comme la priori-
té donnée aux natifs). C’est terrible. On a proposé aux 
éducateurs de travailler avec eux, de trouver des stages, 
des apprentissages aux jeunes. Ils refusent systématique-
ment, mais on le fait quand même. On ne peut pas laisser 
tomber les jeunes qu’on héberge, parce que, sinon, il ne 
se passe rien jusqu’à leurs 18 ans où ils n’ont plus de 
chance d’être pris en charge ou d’aller à l’école et devien-
nent expulsables. Il est vrai, aussi, que les institutions 
sont surchargées : pas assez d’éducateurs, trop de dossiers 
par tête. Il est, hélas, arrivé plusieurs fois que l’A.S.E. 
(Aide Sociale à l’Enfance) fasse appel contre la recon-
naissance de minorité d’un jeune en envoyant son dossier 
à la police des frontières pour qu’il soit contrôlé. Dans 
certains départements, il y a des dysfonctionnements 
graves. C’est dommage. Car le problème, c’est qu’à 
force, les enfants arrivants seront de plus en plus jeunes 
pour être sûrs d’être reconnus mineurs à leur arrivée. » 
Sharon Houri, mrmondialisation.org 



Pas un film de fiction à l’évidence. Pas totalement un docu-
mentaire non plus. Green Boys s’apparente à un poème na-
turaliste, bucolique, et surtout très humaniste. Après un pé-
riple de deux ans, Alhassane, ado guinéen de 17 ans, a atter-
ri dans une structure d’accueil en Normandie où il a fait la 
connaissance de Louka, un villageois de 13 ans. Histoire 
vraie. Tous deux jouent bien sûr leur propre rôle et leur ami-
tié est déjà établie au début du film. 
Le reste est bâti autour d’un dialogue qui se nourrit au gré 
des balades dans les prairies, et aussi au fil d’un grand pro-
jet mené par le duo : construire une cabane inspirée par une 
hutte traditionnelle africaine au toit de lin, fouettée par le 
vent, avec vue sur mer. Par moments, Alhassane raconte son 
terrible voyage, en voix off (la prison en Libye, la traversée en bateau, les hommes armés, le camp en Sardaigne).  
Force de l’image, consécration de la bienveillance… Ce qu’on retiendra, ce sont ces séquences où les deux jeunes 
gens pêchent le crabe côte à côte à marée basse ou ces échanges autour des esprits de la forêt, dans un jardin d’Éden 
où rien de grave ne semble désormais pouvoir arriver. 
Christophe Caron, Télérama 
 
La caméra d’Ariane Doublet complète ce tandem avec une complicité ludique et le transforme en trio : c’est beau car 
elle est toujours à la bonne hauteur. 
Yann Tobin, Positif 

 
À eux trois, ils font un film et construisent une cabane : la 
cabane dont on suit ici la naissance étant à l’image du film et 
inversement. Ils se fabriquent un espace qui soit familier à la 
fois à Alhassane (qui la conçoit en s’inspirant des maisons de 
son pays), à Louka (qui voudrait bien y dormir une nuit, pour 
voir) et à la caméra (qui voit, dans la cabane en construction, 
un film). Et bien sûr, un « bien sûr » non pas gagné d’avance, 
mais conquis ou construit par le film, au spectateur, invité à y 
entrer dans les conditions de la plus franche hospitalité. Tout 
cela suffit à faire un film beau et improvisé comme une ca-
bane dans l’été. 
Luc Chessel, Libération 
 

Les échanges entre les deux garçons témoignent de leurs univers différents, comme la peur de la mer, du diable et 
des animaux sauvages du jeune Africain, et la candide ignorance du petit Normand des épreuves traversées. Autant 
de différences qui jamais n’opposent, mais ouvrent à l’autre. 
Les adultes croisés témoignent d’une curiosité bienveillante à l’égard d’Alhassane, y compris à l’heure de quitter ce 
paradis verdoyant pour s’enfoncer dans la ville et trouver sa place dans la société française. Ariane Doublet parvient 
à capter ces moments privilégiés avec une simplicité, une tendresse et une grâce qui font de Green Boys le meilleur 
plaidoyer pour le vivre-ensemble. 
Corinne Renou-Nativel, La Croix 
 
Air connu, certes ; l’immigration est devenue presque un genre à part du documentaire. Soit, mais ici le sujet n’est ni 
le voyage, ni les tourments y afférant, ni leurs séquelles, mais bien l’échange bienveillant et doux entre ces deux 
êtres qui conversent, pêchent des crabes ou construisent une cabane en toute innocence. 
Vincent Ostria, L’Humanité 
 
Il ne manquait à ce tableau édénique que le happy end bien réel qui le 
conclut. Impression soudaine de paradis. D’utopie réalisée. De beauté 
qui se donne. Mais quel bien fou fait ce film, vécu depuis la catas-
trophe et le confinement qui sont les nôtres ! Quel étonnement qu’il y 
suffise d’aussi peu de choses ! Du grand air. Un respect entre les êtres 
et les choses. Une nature redevenue généreuse et protectrice. Un mou-
vement de caméra qui s’élève sur la beauté acclimatée d’un paysage en 
même temps que sur un standard magnifiquement utilisé. La chanson 
Nature Boy – créée en 1947 par le proto-écologiste hippie Eden Ahbez 
pour Nat King Cole – est ici interprétée par Caetano Veloso. La chan-
son raconte en peu de mots l’histoire d’un garçon un peu magique qui 
a voyagé très loin de chez lui pour en retirer ce seul viatique : aimer et 
être aimé en retour. Suffirait-il de le voir pour le croire ? 

Sharon Houri, mrmondialisation.org 
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RUMBLE : THE INDIAN WHO ROCKED THE 
WORLD 

 

de Catherine BRAINBRIDGE et Alfonso MAIORANA 

Votre film, en cela rousseauiste, est à la fois un 
conte bucolique et une utopie politique. 
L’aviez -vous voulu ainsi ? 
 
Lorsque ces jeunes arrivent en France, ils sont 
épuisés. Ils ont traversé la Méditerranée, passé de 
longs mois d’inquiétude, sans beaucoup de som-
meil. Sans peut-être même le savoir, Louka a per-
mis à Alhassane de renouer avec sa part d’enfance, 
de prendre un temps de repos, au soleil, dans le 
calme d’un coin de verdure. Ce sont des moments 
réparateurs auxquels ces jeunes devraient tous 
avoir droit. Ce lieu est comme un contre-espace, et 
ce temps est un moment qui vient effacer les 
autres, comme une contestation des difficultés que 
ces jeunes rencontrent. Ce n’est pas parce qu’Al-
hassane est un jeune migrant que le film devrait 
l’assigner au drame. Il est venu en France pour y 
construire sa vie, pour y apprendre la mécanique 
automobile. Le film montre que ce n’est pas im-
possible. 
 
Comment avez-vous obtenu l’accord des per-
sonnes ? Par quel miracle paraissent-elles aussi 
peu préoccupées de votre caméra ? 
 
Alhassane et Louka se connaissaient depuis 
quelques semaines lorsque je leur ai fait part de 
mon désir de les filmer. Autant Alhassane n’a pas 
eu d’hésitation – j’ai senti qu’il en avait réellement 
envie –, autant Louka, à juste titre d’ailleurs, a pu 
craindre que cela vienne s’immiscer dans leur inti-
mité. Il était plus inquiet. Nous avons beaucoup 
parlé tous les trois de ce qu’il pourrait y avoir dans 
ce film, de ce qu’ils vivaient ensemble. Et quand 
Louka n’avait pas envie de quelque chose, je n’al-
lais pas sur ce terrain-là. C’était d’un commun ac-
cord qui nécessitait des petites négociations par-
fois ! 
La caméra ne doit pas être un encombrement. Elle 
fait partie de moi en quelque sorte. Ce qui compte, 
c’est la relation que je peux avoir avec les deux 
garçons. Ils n’ont pas à m’oublier, mais à faire 
avec, sans que cela ne les empêche. 
 
Propos recueillis par Jacques Mandelbaum pour 
Le Monde 

Pouvez-vous nous parler de la genèse de ce film, 
laissée délibérément dans l’ombre ? 
 
Depuis le démantèlement de la jungle de Calais, en 
2016, de jeunes garçons, francophones pour la plu-
part, arrivaient en nombre à la gare du Havre. 
Alors que leurs aînés voulaient gagner l’Angle-
terre, eux voulaient rester en France. Ils se ren-
daient à l’Aide Sociale à l’Enfance (A.S.E.) pour 
faire savoir qu’ils étaient mineurs et demander une 
mise à l’abri. La plupart du temps, ils étaient reje-
tés et retournaient dormir à la gare. Nous étions un 
certain nombre de particuliers à les mettre à l’abri 
chez nous. Nous avons alors fondé une association 
d’accueil, Des lits solidaires, et c’est comme cela 
que j’ai rencontré Alhassane. Il a séjourné à plu-
sieurs reprises chez nous pour des périodes plus ou 
moins longues. Dès le premier jour, je lui ai cher-
ché dans le village des partenaires de foot. Louka, 
que j’ai vu pour la première fois à cette occasion, 
est venu tout de suite pour rencontrer Alhassane. 
Chaque jour, ils se retrouvaient, et j’observais 
cette relation se transformer en amitié. 
 
C’est un choix risqué, mais ici fertile, de passer 
sous silence les informations qui servent ordi-
nairement à caractériser une rencontre et une 
relation entre les personnages. Surtout dans un 
documentaire… 
 
Au moment où nous débutons le tournage du film, 
Alhassane et Louka se connaissent déjà. Alhassane 
a ses habitudes à la maison, et cette histoire est en 
cours. Je filme un présent, à un moment donné. En 
effet, certaines informations sur la situation me 
paraissent presque inutiles. Quelques-unes, sans 
doute indispensables pour que le spectateur ne soit 
pas perdu, se sont glissées spontanément dans le 
récit d’Alhassane. Il est accueilli dans des familles 
françaises, car avant il dormait à la gare du Havre, 
les services de l’A.S.E. ne le reconnaissent pas mi-
neur… mais cela importe peu de savoir quelle est 
cette maison, s’il est chez moi ou chez quelqu’un 
d’autre, puisque ce n’est pas ce que le film sou-
haite raconter. Je me suis introduite dans la bulle 
relationnelle des deux garçons, ils se découvrent 
l’un l’autre, le temps d’un été. 
 


