


AVANT-PROPOS

Depuis une vingtaine d’années, le monde du voyage a 
profondément évolué. L’apparition de compagnie de 

transport lowcost, les développements de nouvelles formes 
d’hébergement ou encore l’émergence d’internet dans la 
recherche d’informations touristiques ont démocratisé le 

voyage et permis de faire évoluer les envies. Dans la foulée, 
on a vu apparaître de nombreuses émissions témoignant de 
cette évolution, répondant toutefois  à l’idée communément 
admise que le dépaysement ne peut être qu’à des milliers de 
km. Le postulat de départ de ce voyage est autre : partir pas 
très loin de chez soi, en transport en commun, à vélo, à pied 
en franchissant seulement le périphérique de la ville de Paris. 

Une frontière psychologique que peu de personnes ont 
l’habitude de franchir. 

Bienvenue en Seine Saint-Denis, département considéré 
comme le plus pauvre et dangereux de France. 



La genèse du film.



A l’origine du film, Wael Sghaier, 32 ans et 25 ans d’expérience en Seine-Saint-Denis. 

Touriste professionnel de formation, il a décidé de partir quatre mois en 2014 dans le 93 
pour proposer un autre regard sur ce territoire, trop souvent dépeint négativement. Après 
deux ans de projets culturels, à balader des touristes, à convaincre les lycéens du cru de la 
richesse du patrimoine du département, à valoriser les musiques actuelles et l’éclectisme 
et à proposer un autre regard, il a décidé de repartir en voyage dans le 9-3, avec cette fois 
une caméra ! 

C’est avec pour objectif de placer au cœur du film des personnages uniques et bien réel, 
que Wael Sghaier dresse le portrait de la Seine-Saint-Denis, ses paysages, ses cultures et 
ce qui en font son essence même : ses habitants. 

Ce voyage se propose de faire un double pied de nez à l’approche commune du voyage. 
Premièrement, en reconsidérant que le dépaysement n’est pas affaire de distance. 
Deuxièmement, en remettant au coeur du voyage l’un de ses aspects les plus 
enthousiasmants, la rencontre de l’autre et la destruction des clichés territoriaux. Ce projet 
est un carnet de voyage en Seine-Saint- Denis. 



Une approche inhabituelle.



Une approche différente : un gonzo voyageur.

« Ayant vécu en Seine Saint Denis pendant 20 ans, même si c’est une fierté, c’est un héritage qui n’a pas toujours été facile a porter. 
Expliquer que là où on habite c’est un endroit paisible, que l’on y vit bien et que c’est aussi calme que la Creuse  !!! Ce voyage est un 
récit en image qui montrera le lieu où j’ai grandi et d’où je viens, les gens, jeunes, vieux, français d’origine ou pas, que j’y ai croisés. 
Mais c’est aussi pour moi le besoin de redécouvrir ce territoire. 
Je ne suis ni écrivain, ni sociologue ou journaliste. Je suis issu d’un mariage mixte, j’ai voyagé de par le monde, je crois être d’une « 
adaptation » à toute épreuve, d’un appétit insatiable pour les autres. Ce voyage, volontairement optimiste, est un moyen de montrer 
un autre visage de ce département et un voyage personnel. J’aimerais montrer que des personnes normales, folles, intéressantes et 
différentes vivent ici, que son patrimoine est riche, que le rap et le foot ne sont pas les seuls moyens d’expression des jeunes. Ce 
projet est aussi un moyen d’honorer une nouvelle forme de pérégrination. Voyager à côté de chez soi pour découvrir son lieu 
d’habitation, ne pas le subir, apprendre à l’apprécier, communiquer avec son voisin de bus, de métro ou de vélo, le valoriser auprès 
de ses amis et du plus grand nombre. Ce sera foncièrement subjectif, interrogera les gens autour de moi mais aussi invitera le 
spectateur à regarder différemment le territoire et à être au cœur de la réalité du périple. En Seine Saint Denis , il n’y a pas tellement 
de place pour le “moyen”, le “banal”, l’”étriqué”. Il y a des cités à l’architecture remarquable, des bergers urbains, un poulailler en 
bas d’une station RER et un théâtre ouvert à la population locale où des choses magiques se passent.

Certains territoires sont riches de leur paysage ou patrimoine historique, c’est un département riche de ses populations. Je suis l’un 
d’entre eux, je ne viens pas les voir en expert, je ne viens pas leur parler d’en haut, parce qu’il y a eu des émeutes ou un fait-divers, 
pour tenter d’avoir des paroles sensationnalistes, angoissantes. Ce documentaire est un carnet de voyage en Seine-Saint-Denis. Il 
apporte la preuve que ce bout de territoire est une destination de voyage à part entière, tant au point de vue humain que 
patrimonial.  Je veux que ce film donne envie aux Français et d’étrangers d’y venir ! » 

- Wael Sghaier.



Une réalisation modeste, 
mais pas timide.



Chaque étape du voyage est consacrée à une entité géographique de Seine-Saint-Denis. Les destinations s’enchaînent à la manière 
d’un voyage et l’on peut suivre la progression du périple à travers une carte qui apparaîtra à chaque nouvelle étape. Á travers les 
pérégrinations de Wael Sghaier dans la ville, des thématiques se dessinent. Un fil conducteur transparaît en filigrane des rencontres 
et des lieux. Il peut être de nature artistique, gastronomique, urbanistique, etc. De plus, le documentaire sera également rythmé par 
plusieurs portraits. Ces séquences apportent un éclairage complémentaire sur le territoire et permettent au spectateur de se poser, 
de souffler. Ils marqueront une étape de voyage et seront représentatifs du département.

Lieu   Un endroit insolite, un lieu que l’on n'envisageait 
pas forcément dans un premier temps comme un endroit 
« touristique » qui me sera compté par un habitant.

Initiative    Une activité insolite, une association qui a pour 
but de dynamiser le territoire par une pratique inédite. 

Personnages dynamiques  Ils pourront être choisis en 
fonction de leur métier, de leur implication dans la vie de 
leur ville, ou tout simplement de leur énergie et de leur 
vitalité. Il ne s’agit pas de témoigner du passé mais au 
contraire, de découvrir des personnages qui illustrent 
l’esprit et le dynamisme des lieux aujourd’hui.

De la gastronomie   Un restaurant, un(e) cuisinier(e), un(e) 
chef(e) étoilé(e), un food truck non-officiel. Tout ce qui peut se 
trouver pendant un voyage. 

Des piliers du territoire     Ils sont là depuis un certain temps en 
Seine-Saint-Denis.



FORMAT
Mon incroyable 93 est un documentaire de 
découverte de 58’.

CIBLE
Mon incroyable 93 est un programme tout public. Il 
s’adresse bien évidemment aux amateurs de 
voyages au sens large, mais également aux gens. 
curieux de découvrir de nouveaux horizons, avides 
de rencontres insolites. De plus, il permet aux 
habitants de Seine-Saint-Denis de redécouvrir 
l’environnement dans lequel ils vivent.

UN PROJET 360°
Mon incroyable 93 est un projet qui se prête 
particulièrement bien à une déclinaison sur tous 
les supports, sur tous les écrans. Il existe d’ailleurs 
déjà plusieurs avatars.
- http://blog.tourisme93.com/monincroyable-93/ 
pour le blog (qui a servi pendant le premier 
voyage)
- https://www.facebook.com/monincroyable93 
pour Facebook (qui sert en ce moment pour 
relayer les initiatives)
- https://twitter.com/monincroyable93 pour Twitter
- Un livre-guide-récit en ligne est en préparation.

http://blog.tourisme93.com/monincroyable-93/
https://www.facebook.com/monincroyable93
https://twitter.com/monincroyable93


Des personnages aux histoires 
et aux vies surprenantes.



Gilles de Bagnolet - Berger engagé

Gilles est convaincu, que sa ferme fait parti de la cité, du 
quartier, de la ville mais aussi dans les yeux des anciens mais pas 
que, des plus jeunes aussi qui auront grandi au milieu des 
chèvres comme ci elles existaient depuis toujours.

Les Mamies de Courbons,

Dans le 93 on a aussi nos super mamies, une rencontre 
émotionnelle pour notre voyageur à  qui elles ont 

racontés plein d'histoire sur Courbon et ses origines, et 
un 93 qu'on ne connaît pas vraiment...



Stephane Troussel - President du Departement.

Stephane, est une personnalité politique de Seine-Saint-Denis. Il a 
été réélu président du conseil départemental en avril 2015.
Rien ne lui échappe sur l'histoire du 93 ! Connu pour être proche 
de la population, il a invité notre voyageur chez lui pour dîner, 
dormir à la maison et visiter la région.

Prévoir autre photo Rapper st denis

C’est en chantant dans le métro que Despee Gonzales lance sa 
carrière.  Il a notamment vendu 15 000 album dans le métro. Il 

chante sa ville, l’aime et fait tout pour la faire découvrir. 



L’équipe : un duo 
sans pair.
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// N A B I L H A B A S S I //

Producteur de contenus audiovisuels depuis 
2013 au sein de l'agence 60sfilmz, je possède 
une expérience dans le secteur du clip, du 
monde des médias. Je dispose d’une 
sensibilité artistique développée, d'une grande 
mobilité et disponibilité.

// W A E L S G H A I E R //

Touriste professionnel de formation. En 2016, 
après deux années de balades et de rencontres 
en Seine-Saint-Denis, j'ai décidé de partir en 
voyage avec une caméra, pour montrer une 
autre image de ce territoire. C’est ainsi qu’est 
né Mon Incroyable 93, mon premier projet en 
tant que réalisateur.
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Ils parlent de nous !
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https://www.scoop.it/t/mon-incroyable-93


CONTACT

La production // 60sFilmz – Nabil Habassi
Le réalisateur // Wael Sghaier

07.77.37.38.66


