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INVITATION PRESSE

Projection du film Les Promesses à l’Espace 93 de Clichy-sous-Bois
En présence de Thomas Kruithof et Reda Kateb

A l’occasion de la sortie du film Les Promesses, réalisé par Thomas Kruithof, avec
Isabelle Huppert et Reda Kateb, la ville de Clichy-sous-Bois accueille, le jeudi 3 février
à 20h00 à l’Espace 93, une projection du long métrage mettant en avant le quotidien
d’une ville de banlieue confrontée à la dégradation d’un de ses quartiers.

Le réalisateur et Reda Kateb seront présents et participeront, après la projection, à un
débat avec les habitants et figurants du film ; en présence d’Olivier Klein, Maire de
Clichy-sous-Bois et Président de l’ANRU.

Lieu de tournage principal, la ville de Clichy-sous-Bois a largement inspiré le travail
du réalisateur, Thomas Kruithof, et l’équipe du film qui a rencontré Olivier Klein et son
équipe à de multiples reprises dans l’écriture du film.

L’objectif : observer, échanger avec Olivier Klein, ses équipes et les habitants
pour être le plus fidèle possible à la réalité d’un quotidien entre sollicitations
permanentes, préparation de dossiers et action sur des projets d’ampleur de
transformation de la ville.

Ce long-métrage, dont l’intrigue est principalement centrée sur l’action et le combat d’un
maire pour décrocher un plan de sauvetage national, met en avant l’enjeu d’un quartier
en proie à une très forte pauvreté, dont la dégradation des logements et l’action des
marchands de sommeil n’est pas sans rappeler la situation du Chêne Pointu, à Clichy-
sous-Bois.

Le quartier du Chêne Pointu fait aujourd’hui l’objet d’une Opération de
Requalification des Copropriétés Dégradées d’intérêt national (ORCOD-IN) et d’un
projet de rénovation de grande ampleur dans le cadre du Nouveau Programme National
de Renouvellement Urbain, porté par l’ANRU. A terme, près de 1500 logements seront
démolis ; 1270 logements sociaux reconstruits et 13 équipements de proximité (groupes
scolaires, conservatoire, équipements sportifs, …) seront restructurés.
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