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J‘ai une fascination pour le réel, pour l‘humain dans 
sa grande aventure, sa grande histoire, sa lutte. Je n‘ai 
pas de jugements moraux a priori. J‘essaye de voir de 
mes propres yeux les événements et de découvrir, à 
travers mes congénères, l‘universalité de l‘humain.

FLORENT MARCIE 
(extrait de l‘entretien à retrouver dans le dvd)

 DES HOMMES DANS LE 
TOURBILLON DE LA GUERRE



Aller au-devant de l‘histoire. Rencontrer l‘autre dans ce qu‘il a de 
plus vrai. Ainsi pourrait-on résumer la motivation de Florent Marcie 
de filmer là où il filme. Des situations de guerre, de libération, de 
dénuement aussi. Il tourne, monte et finance lui-même ses films, dans 
une économie de moyens et une précarité qui le rapprochent sans 
conteste des hommes et des femmes qu‘il côtoie. En résulte des films 
longs formats, à la lisière entre cinéma et reportage, présentés en 
décalage de l‘actualité. Une forme de troisième voie qu‘il revendique.

Aux premières heures de la révolution libyenne, 
un petit groupe de rebelles défie le régime 
de Kadhafi dans les montagnes du Nefoussa. 
Assiégés par l‘armée, les montagnards vont, 
contre toute attente, lui infliger une série de 
revers. De la guérilla du djebel jusqu‘à l‘assaut 
sur Tripoli, le film relate l‘épopée de ces hommes 
simples et généreux, emportés par le tourbillon 
révolutionnaire.

dvd 1     le film

dvd 2     entretien

À partir de ses souvenirs sur la révolution 
roumaine, le siège de Sarajevo, la guerre de 
Tchétchénie ou le front afghan, Florent Marcie 
nous raconte, en 2h30, son parcours de cinéaste, 
et confie ses réflexions sur l‘évolution du monde. 
Pourquoi part-on filmer sous les bombes ou au 
milieu des ruines à Grozny, Mossoul, Raqqa ?

le film est disponible en dvd, vod et téléchargement
sur le site lesmutins.org

LA TRIBU DU TUNNEL (1995, 
49 min). Un an dans la vie de 
Richard, Sylvain, Nono et Calou, 
qui habitent avec leurs quatre 
chiens dans un tunnel ferroviaire 
de la Petite Ceinture, à Paris.

SOUS LES ARBRES D’AJIEP 
(1998, 64 min). Sud Soudan, été 
1998. Famine. Comment une 
jeune mère tente de survivre 
avec ses deux fillettes à son 
arrivée dans un camp d‘urgence.

SAÏA (2000, 30 min). Une ligne 
de front, la nuit, en Afghanistan.

LE KIOSQUE ET LA GUERRE 
(2003, 52 min). Au printemps 
2003, alors que les premiers 
bombardements américains 
s’abattent sur l’Irak, une caméra 
filme les unes de magazines 
coulissant sur la devanture d’un 
kiosque parisien...

I TC H K É R I  K E N T I  ( 2 0 0 6 , 
145 min). Hiver 1996, guerre 
de Tchétchénie. Un jeune 
réalisateur français, muni d’une 
toile de peinture, parcourt 
clandestinement le pays à 
la rencontre d’un peuple en 
résistance.

GÉNÉRATION HUMANITAIRE 
( 2 0 0 9 ,  9 0  m i n ) .  Po r t r a i t 
d’un groupe de travailleurs 
humanitaires au Tchad.

COMMANDANT KHAWANI 
(2014, 86 min). L’histoire d’un 
commandant afghan et de ses 
hommes sur la ligne de front de 
Bagram.

TOMORROW TRIPOLI (2015, 
2h53). La révolution libyenne 
filmée de l’intérieur avec les 
rebelles de Zintan, dans le Djebel 
Nefoussa.

A . I .  AT  W A R  ( f i l m  s u r 
l ‘ intel l igence arti f iciel le et 
l ‘humani té  -  en  cours  de 
réalisation).

tomorrow-tripoli.com

entretien avec florent marcie 
COMMENT FILME-T-ON UNE RÉVOLUTION ARMÉE ?

Filmer une révolution, c’est filmer l’improvisation 
permanente, plus le risque. Tout est chaos et incertitude, 
mais on est aussi porté par l’enthousiasme et la 
générosité extraordinaires des gens que l’on filme. C’est 
autour de quelques personnages rencontrés sur place 
que je tisse mon histoire : Moussa le villageois idéaliste, 
Ali le Libyen du Canada, Milad l’intellectuel, Ibrahim le 
jeune combattant, et bien sûr Cheikh Madani le chef des 
rebelles, dont on assistera à la mort dans le film.

VOUS TRAVAILLEZ TOUJOURS DANS LE TEMPS LONG ?

Aujourd’hui, tout se montre très vite, au risque de 
s’oublier aussi vite. Mais il faut savoir parfois prendre 
le temps. Tomorrow Tripoli ne raconte pas seulement la 
révolution libyenne de 2011. C’est un film universel sur 
l‘humain dans la lutte et une clé de compréhension du 
scénario qui a suivi les révolutions arabes. Montrer le film 
quelques années après garde tout son sens.

COMMENT SITUEZ-VOUS TOMORROW TRIPOLI PAR 
RAPPORT À VOS AUTRES FILMS ?

Tomorrow Tripoli est plus long et formellement plus 
sobre, plus dur aussi. Avec ce film, j’ai voulu saisir 
l’âme de la révolution et du combat, toucher le 
point d’incandescence de ces réalités humaines, en 
accompagnant les combattants en première ligne. 
Immergé dans l’action, on ressent des moments de 
pure adrénaline, à la limite de la suffocation. Je donne 
à ces moments une durée dans le film pour en faire 
des scènes de vie et d’histoire, et pas seulement des 
séquences chocs. Car il se passe plein de choses pendant 
un assaut. Malgré le risque mortel, la vie continue avec 
sa dimension parfois insolite ou drôle. C’est donc de 
l’histoire fracassante qui se déroule sous nos yeux, et 
qui fait écho à notre propre passé. Après la première 
projection à Sarajevo, John Burns, un grand nom du 
journalisme de guerre du New York Times, m’a dit : « C’est 
un film vraiment extraordinaire, un film de guerre de 
référence ! ».

VOUS FILMEZ LE MOUVEMENT DES GILETS JAUNES ?

Je revenais de Raqqa, en Syrie, quand on a commencé 
à parler de ce mouvement. En allant filmer une 
manifestation, j‘ai senti quelque chose d‘inclassable 
et d‘inédit en France. L‘énergie qui se déployait me 
rappelait la Roumanie de 1989. J‘ai donc continué à 
filmer les gilets jaunes en pensant intégrer des séquences 
à mon dernier film sur l‘intelligence artificielle. Le lien 
n’est pas évident, mais les algorithmes de Facebook ont 
joué un rôle essentiel dans l’organisation du mouvement.


