


LE CHANTIER DES GOSSES
UN FILM DE JEAN HARLEZ

Considéré comme “un sauvage du cinéma belge”, un “possédé de cinéma”, Jean Harlez est un auto-
didacte qui évolue en marge des milieux professionnels. Fils de forgeron, mécanicien de formation, il 
arrive au cinéma dès 1947 comme assistant de Charles Dekeukeleire. Après un passage par le chômage 
et les petits boulots, Jean Harlez se fabrique une caméra 35mm et réalise un court-métrage sur une 
coopérative agricole, sans argent, ni soutien d’aucune sorte. Coup de pot, le ministère de l’Agriculture le 
lui achète. Il peut dès lors réaliser son rêve : “tourner un vrai grand film”. Faire du cinéma en se mêlant 
à la vie, dans la rue, avec des gens de la rue. Montrer la vie “dans un quartier pauvre que rien ne dis-
tinguera des autres quartiers pauvres du monde”. Harlez s’en va sillonner les rues des Marolles pen-
dant deux ans (1954-1956). Il s’attire rapidement la sympathie des habitants et s’entoure d’une kyrielle 
d’enfants qui deviennent peu à peu ses acteurs…

“Le chantier des gosses” est le fruit de cette aventure. Première du genre à Bruxelles, la démarche 
enthousiasme la presse. Il s’agit sans doute du premier long métrage belge inspiré par le néo-réalisme, 
cinq ans avant “Déjà s’envole la fleur maigre” de Paul Meyer. Mais les ministères s’en fichent. Nous 
sommes juste avant 1958 et la Belgique s’apprête à faire la coquette avec l’Exposition universelle. Il 
n’est pas de bon ton de montrer les impasses “glaireuses” d’un quartier “populeux” en plein cœur de la 
capitale. Encore moins si le film s’intéresse à un terrain vague, laissé béant depuis la chute d’un missile 
V1 à la fin de la Seconde Guerre Mondiale (qui a notamment détruit le Théâtre de Toone), entouré de 
vieilles bicoques de tôle ondulée, de palissades aveugles et constituant l’avant-plan d’un panorama qu’il 
s’agit de rendre rapidement plus présentable au regard des touristes qui ne manqueront pas de venir 
en masse admirer la vue depuis le Palais de Justice.

Tourné avec des moyens de fortune, sans son direct, “Le chantier des gosses” devra attendre plus de 
15 ans avant d’obtenir les moyens d’être sonorisé. Et encore… “l’aubaine” viendra d’une commande du 
ministère de l’Education nationale, souhaitant une version réduite du film pour illustrer des cours de 
morale, qu’il financera modestement, permettant tout juste à Harlez de sonoriser la version longue. 
“Le chantier des gosses” verra ainsi le jour en 1970, grâce à beaucoup d’enthousiasme, de patience et 
d’acharnement. Mais, en l’absence d’aides ou de distribution, il passera inaperçu du grand public et 
sera ignoré par la plupart des filmographies et des ouvrages sur le cinéma belge. Il ne sera quasiment 
plus projeté après son avant-première au Palais des Congrès le 30 septembre 1970, et un passage à la 
TV l’année suivante. Depuis, il est resté quasi-invisible (à l’exception d’une séance mémorable mais non 
moins unique en 2008 au Nova, où il enchanta l’audience), toujours pas édité en DVD, ni distribué en 
salles… jusqu’aujourd’hui, où le Nova a décidé d’exhumer une bonne fois pour toutes ce trésor caché en 
tirant une nouvelle copie 35mm et en le mettant à l’affiche pendant 7 semaines !



SYNOPSIS

Dans les rues étriquées des Marolles, grouillent des gosses. Leur refuge, leur coin de paradis et d’illusions 
est un terrain vague encombré de bidons et de buissons rachitiques. Un beau jour arrivent des hommes 
en chapeau mou et d’autres en salopettes qui examinent les lieux, déploient des papiers… Pour les en-
fants, ça ne sent pas bon. En effet, le terrain est bientôt barricadé, éventré par des machines, tandis 
que des maisons alentour sont abattues. Le marteau-pilon fait frissonner tout le quartier et lentement 
s’élèvent de grands murs de briques. Les gosses, rejetés à la rue, sont atterrés de voir ainsi volée leur part 
de ciel. Doucement, leur stupeur se transforme en révolte : ils se choisissent un chef, fabriquent des cata-
pultes avec les bretelles de leurs parents et décident de livrer une guerre sans merci aux entrepreneurs et 
architectes… 
En se plongeant dans cette drôle de guerre, “Le chantier des gosses” nous fait entrer dans le petit univers 
indompté des enfants et évoque leur condition, leur mentalité, leurs réactions, l’étanchéité qui existe 
entre leur monde et celui des grandes personnes et, à la fois, leur désir de se conduire comme des 
adultes. Du plus petit (environ 4 ans) au plus grand (14 ans), les voilà acteurs de cinéma, vivant leur rôle 
avec beaucoup de spontanéité et une grande part d’improvisation ! 
En utilisant les Marolles comme point d’ancrage et ses habitants comme acteurs, Jean Harlez réalise “un 
film dans un quartier populaire, qui aurait pu se dérouler n’importe où, à Molenbeek, à Anderlecht, à 
Liège, dans les corons du Borinage ou de Charleroi”. Il ne s’agit ni d’une œuvre à thèse, ni d’une pièce de 
folklore consacrée au mythe des Marolles. Plutôt d’une petite perle qui mêle la drôlerie à l’amertume, 
d’un trésor d’archives sur la ville… L’esprit frondeur, la gouaille des jeunes habitants du quartier et les 
images étonnantes d’un Bruxelles révolu en enthousiasmeront plus d’un !



LE CHANTIER DES GOSSES
35mm | N&B | 1:37 | vo fr st nl & eng | 76’

Avec la participation des habitants des Marolles et des écoles n°6 de Bruxelles et n°9 d’Ixelles

Caméra  Jean Harlez, Claude Gabriels, Willy Kurrant
Montage  Jean Harlez
Dialogues  Marcelle Dumont
Son  Suzanne Leroy

Avec Suzanne Cognioul, Raymond Coumans, Armand Cwi, Mimi de Caritas, Gilberte David, Yvette 
Delvallez, Marcel Dessart, Guy Didion, Guy Donnée, Michel Fontaine, Paul Kuneben, Willy Peers, 
Fernand Piette, Freddy Piette, Jacqueline Piette, le géomètre Derom et son équipe, …

Voix  L. Becker, Leo Dewals, Anne Dister, Pierre Dumaine, Suzy Falk, Colette Forton, 
Lucien Froidebise, Jean Frosel, Nicole Jacquemin, André Lenormand, Antonio Marenzo, Pierre 
Massin, Quentin Milo, Marie-Jeanne Remy, Carine Sombreuil, …

Musique  Dirk Elsevier (flûte), Claude Flagel (tambour), Nelly Le Berrurier (piano), 
Ronald Lecourt (vibra), Kris Shannon (basse)

Production  Jean Harlez



Chaque projection du “Chantier des Gosses” sera précédée du court métrage

LES GENS DU QUARTIER 
Jean Harlez | 1955 | BE | 35mm | vo fr | 15’

Suivant la dernière tournée du marchand de coco (la “limonade du prolétaire”, à base de 
réglisse, de plantes et de citron), déambulant avec sa belle fontaine sur le dos, ce document 
précieux tourné par Jean Harlez parallèlement au tournage du “Chantier des gosses”, s’attache à 
montrer les petits métiers de rue dans les Marolles, pour la plupart disparus aujourd’hui.





AUTOUR DU CHANTIER

Pour fêter la sortie du “Chantier des gosses”, le Nova marque le coup et vous propose de passer vous 
aussi derrière la palissade du chantier… 
Découvrez d’autres films tournés sur ou dans les Marolles. Des courts métrages sur la ville réalisés à 
la même époque par des cinéastes belges. Vous pourrez y faire des rencontres. Et même y danser au 
rythme du jazz manouche. Venez donc y faire un tour !

RUE HAUTE 
André Ernotte, 1976, BE-FR, 35mm, vo fr st nl, 94’ 
L’improbable rencontre d’un peintre mondain américain et d’une “pauvre” Marollienne, fameusement 
interprétée par Annie Cordy.
11.01 > 21:00 

Compilation LES CINÉASTES BELGES ET LA VILLE 
Henri Storck, Roland Verhavert, Claude Gabriels, Emile Degelin, Gérard de Boe, Jacques Boigelot, Edmond 
Bernhard... Reconstitution de la séance d’avril 1958, que le Comité National des Travailleurs du film organisa 
au Palais des Beaux-Arts. sur l’interprétation poétique de la ville dans l’oeuvre de ces cinéastes belges.
19.01 > 19:00 

LA BATAILLE DES MAROLLES 
Pierre Manuel & Jean-Jacques Péché, 1969, BE, 35mm > video, vo fr st nl, 60’ 
Pour lutter contre l’extension du Palais de Justice, les habitants des Marolles s’organisent autour de l’abbé 
Vanderbiest, et deviennent un véritable symbole de la résistance locale face à la “bruxellisation”.
09.02 > 19:00 | La projection sera suivie d’une discussion avec Jacques Vanderbiest et des membres du 
Comité general d’action des Marolles (CGAM) et de l’Union des locataires des Marolles (ULM).

Compilation MAROLLES EN COURTS 
Petit parcours dans l’histoire récente des Marolles et clin d’oeil au “Chantier des gosses” à travers 5 films 
d’ateliers. 
02.02 > 17:00

Compilation CINEKETJE 
Petits films pour les enfants qui rappeleront la dimension ludique de la ville pour ses “kets”.
16.02 > 15:00 

Bal SOUNY SINTO 
Initiation au bal et concert de jazz manouche pour célébrer la sortie du “Chantier des gosses”, mais aussi les 
17 ans du Nova !
24.01 > 22:00



AUTOUR DE JEAN HARLEZ

Découvrez d’autres facettes de Jean Harlez : ses courts métrages, ses films d’exploration au 
Groenland, une exposition de ses assemblages, des séances consacrées à Marcel Broodthaers avec 
qui Harlez a souvent collaboré, et à Charles Dekeukeleire.

Expo NOTRE DAME & CO
Exposition des Madones “revisitées” de Jean Harlez, des photos du tournage du “Chantier des gosses” ainsi 
que de la nouvelle “Albert et Marguerite” de Marcelle Dumont.
09.01 > 23.02 | Vernissage 09.01 > 19:00

Compilation CHARLES DEKEUKELEIRE
Fin 1947, Jean Harlez est engagé comme assistant de ce grand cinéaste et théoricien du cinéma belge. Nous 
présenterons de surprenants films de commande qu’il réalisait alors, révélateurs de l’apprentissage de Jean 
Harlez.
12.01 > 19:00 

ESCALADES AU SOLEIL DE MINUIT 
Jean Harlez, 1961, BE, 16mm, vo fr, 69’
Témoignage authentique et sobre d’une expédition d’alpinistes bruxellois, partis conquérir des sommets 
Groenlandais inexplorés.
18.01 > 19:00 | En présence de Jean Harlez et Marcelle Dumont

IGARTALIK, LA VIE GROENLANDAISE
Jean Harlez, 1965, BE, 35mm > 16mm, vo fr, 51’ 
Chasse au phoque, pêche, coutumes et vie quotidienne d’Inuits du Groenland. Un voyage anthropologique 
filmé avec empathie et authenticité.
26.01 > 19:00 

LES ÎLES FEROÉ
Jean Harlez, 1968, BE, 16mm > video, vo fr, 46’ 
Dans cette région autonome située entre l’Islande et la Norvège, Jean Harlez et Marcelle Dumont explorent 
les rudes conditions insulaires des habitants, leur vie et leurs traditions.
09.02 > 21:00 

Compilation MARCEL BROODTHAERS
Jean Harlez fût l’ami, et à de nombreuses reprises, le cameraman de Marcel Broodthaers. Célèbre artiste 
irréductible bruxellois ayant marqué durablement l’Art contemporain, nous présentons ici une dizaine de ses 
films inclassables qui seront introduits par Maria Gilissen, veuve du conservateur du fameux Département des 
aigles…
14.02 > 20:00 

Compilation JEAN HARLEZ EN COURTS
Courts métrages auto-produits et restés dans l’oubli, avec notamment son premier film sur la reconstitution 
de la création d’une coopérative agricole en Wallonie.
21.02 > 20:00 
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