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Saint-Nazaire, les chantiers de construction navale. De tout petits 
hommes sur des engins gigantesques, des bateaux qui partiront naviguer sur 
l'océan: entre le quotidien de la vie ouvrière, l’expérience des marins, et le rêve 
d'un ailleurs, quelle place pour un imaginaire au cœur de l'industrie?    
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« Seul, sur le quai désert, en ce matin d’Été,  
Je regarde du côté de la barre, je regarde vers l’Indéfini,  
Je regarde et me réjouis de voir,  
Petit, noir et clair, un paquebot qui entre. 
Il vient, très loin, net, classique à sa manière.  
Il laisse derrière lui, dans l’air distant, l’ourlet vain de sa fumée. 
Il entre lentement, et le matin entre avec lui, et sur le fleuve, 
Ici et là s’éveille la vie maritime. » 
        Fernando Pessoa, Ode Maritime 
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Synopsis  

Saint-Nazaire, ville-port.  

Aux deux extrémités du bassin, le quartier ouvrier de Penhoët et celui du Petit Maroc qui se 
tourne vers la mer, sont chacun intimement liés à l'activité des chantiers de construction 
navale, centre économique et affectif de la ville. La vie des habitants tourne autour du port, 
qu’ils soient patrons de bar, marins, ouvriers, ou aussi et de plus en plus souvent, à la chôme. 
À Saint-Nazaire, le port est riche de tout un imaginaire de luttes sociales, celles de la gloire 
passée de la « ville rouge » et celles, plus complexes et fragiles, du présent. Mais on y trouve 
aussi la fierté d’un travail spécifique au lieu, le travail sur les bateaux, qui appelle un des plus 
beaux imaginaires qui soient : la mer, le départ.  

Dans les chantiers et sur le port, la disproportion entre les machines, grues, silos, paquebots, 
et les hommes qui y travaillent, entérine dans les faits l’industrialisation de ce qui jadis 
pouvait encore tirer vers l’artisanat. Mais cette évolution trouve en même temps une 
résistance dans le sens du collectif, et l’amour de l’objet du travail, le bateau, à rebours des 
conditions de son exercice.  

La question de la possible liberté de l’imaginaire au cœur d’une organisation du travail de 
plus en plus pénible en rejoindra alors une autre : comment peut-on encore être « à bord », 
de sa vie, de ses espoirs, même si la vie matérielle n’est pas exactement l’aventure fabuleuse 
des rêves faits un jour ? 
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Note de la réalisatrice  

« La vie de ma famille paternelle est intimement liée à la ville de Saint-Nazaire. Mes arrière-
grands-parents travaillaient tous à la construction des bateaux, mes grands-parents ont tenu 
un bar-hôtel à Penhoët, le quartier ouvrier du port, où mon père est né. Leur vie était liée à 
la présence des chantiers, et à l’esprit qui les habitait. Quand j’étais enfant, née à Paris, cet 
héritage était converti par mon père en une poétique aventurière, dans les histoires de 
marins et de capitaines-fantômes qu’il me racontait. Cette autre façon de parler de la mer 
libérait la potentialité de rêve de ce monde, en l’investissant des questions fondamentales, 
des éternels dilemmes et combats qui se posent dans les contes où l’on est loin de la terre, 
où se joue ce qui excède la vie ordinaire. J’entremêlais alors cette fantasmatique et les échos 
des luttes sociales de Saint-Nazaire, les histoires pittoresques que j’entendais raconter sur la 
vie d’un port, et je prenais l’univers des chantiers comme un décor empreint d’autre chose 
que du poids quotidien d’un travail de plus en plus coupé de son objet : la fabrication d’un 
bateau. Plus tard, quand je me promenais sur le port, j’y voyais un décor fascinant de formes 
silencieuses, de présences majestueuses, presque humaines. Je me suis attachée à ces formes 
comme à des hommes muets, veillant sur les hommes vivants, tout petits auprès d’eux, une 
silhouette qui pêche au bord du bassin, une autre qui fume en longeant les quais… Pour moi, 
aller se baigner dans la mer et se promener dans les chantiers étaient deux actes solidaires.  

Frappée par la fierté des gens de Saint-Nazaire à l’égard de leur savoir-faire maritime ainsi 
que de leur sensibilité à la beauté du lieu, je voulais voir si les rêves que je pouvais avoir 
avaient une existence dans leur réalité, interroger les possibles adéquations mais aussi les 
écarts entre cet objet bateau que je trouve fascinant par ce qu’il évoque, et les conditions de 
sa fabrication, la vie des gens qui sont en permanence à son contact. 

Il s’agit donc, par une approche visuellement lyrique, de questionner le réel par le biais de 
l'imaginaire, de faire parler les hommes de ce que recèle leur réalité matérielle, au-delà du 
simple constat de leurs conditions de vie et de la place que leur assigne leur activité sociale 
et professionnelle. Je voulais aussi redonner place à l’objet du travail, de plus en plus 
disloqué, mis à distance des ouvriers par la parcellisation des tâches, la multiplication des 
statuts, l’inflation de la sous-traitance. Comment remettre en avant le possible d’un 
imaginaire malgré le travail, afin de l’articuler à la vie d’une manière différente que ne le fait 
l’organisation sociale. »  
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Agnès PERRAIS 
	  
	  

Agnès Perrais est née à Paris en 1987.  

Elle commence tôt à réaliser des courts-métrages expérimentaux, puis suit des études de 
lettres et de cinéma. Son goût pour la poésie la conduit à interroger, à la fois théoriquement 
et dans sa pratique, les rapports que le cinéma noue avec la littérature, parfois avec le 
lyrisme, et plus particulièrement lorsqu’il se propose d’aborder des enjeux politiques. Elle 
travaille aussi occasionnellement comme assistante de réalisation et dramaturge au théâtre. 

Après plusieurs courts-métrages autoproduits, Tant que nous sommes à bord est son premier 
long-métrage. 

- Le ciel moins beau que la terre, DV, coul., 16’, expérimental, 2011 
- Victoria 5, DV, coul., 12’, documentaire 
- 2010  Protest !, DV, coul. 5’, ciné-tract 
- 2008  Christophe Colomb, DV, coul., 11’, expérimental 
- 2006  Estrela de ouro, DV, N&B, 35’, documentaire 
- Exposition collective de photographies et projection de Estrela de Ouro, Festival Ici 

et demain Mairie de Paris - MJC Hauts de Belleville - Péniche Alternat 
- 2005  Exposition collective de photographies et projection de La forêt endormie, 

DV, coul., 6’, expérimental, Portes ouvertes Ateliers d’artistes du Xxè  
- 2004  La voie suspendue, DV, N&B., 12’, expérimental 

 

 

Contact  

Adresse postale : 23 rue Pixérécourt 75020 Paris 

Adresse électronique : agnesperrais20@gmail.com 

Numéro de téléphone : 06 42 41 66 84 
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Fiche technique 
 

Documentaire  

Réalisation    Agnès Perrais 

Son et montage   Sébastien Descoins 

Montage son et mixage  Anne Sabatelli 

Production déléguée   Prima Luce – Loïc Legrand 

Coproduction   TéléNantes – Dominique Luneau 

Avec le soutien   du CNC, de la Procirep et de l’Angoa.  

Développé avec le soutien de la Région des Pays de la Loire 

 

Format de tournage : vidéo HD 

Format image : 16/9 

Son : stéréo 

Durée : 81’ 
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Projections et actualités sur le film  
 

 Si, au sein de Prima Luce, nous choisissons de produire et diffuser des films au regard 
artistique fort, c’est que nous pensons que ces films sont de belles propositions au 
spectateur et que par conséquent ils doivent avoir une diffusion large, diverse et soutenue. 

Si vous souhaitez diffuser le film, n’hésitez pas à nous solliciter pour vous aider à imaginer 
votre projection et l’organiser dans différents lieux : une salle de cinema, une salle 
municipale, associative, une projection chez l’habitant, dans un lycée …  

Bande annonce en ligne  https://vimeo.com/88355034 

 

 

 
 
Contact 

Prima Luce - Laetitia Jourdan 

laetitia.jourdan@primaluce.fr 

06 24 35 92 27 

www.primaluce.fr 


