
 

 

 

 

  

                 
  
 
 

Françoise et Dominique se croisent tous les jours sur une aire de voyageurs. Françoise y 
élève sa famille ; elle se sent à l'étroit dans son rôle. Dominique en est le gardien, mais il 
s'apprête à partir après deux ans de présence quotidienne.  
Les murs s'effritent au bout de la route étroite… 
 
 

                                      
 
 
 
 
Tourné entre novembre 2009 et mai 2010 sur l' aire de Voyageurs de Mâcon, L'aire est le 
portrait d'un lieu de vie et de travail à travers les trajectoires d'une femme et d'un homme qui 
cherchent à se réinventer. 
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Sur l’aire de voyageurs de Mâcon, 
Françoise vit en caravane et s'occupe de 
ses enfants, de son mari malade. Dans les 
moments creux, les débuts d'après-midi 
d'hiver, elle aide ses cousines à faire leurs 
devoirs. "Ca m'occupe", dit-elle.  Elle aime 
les faire, comme elle aurait aimé continuer 
l'école, avoir un travail, être indépendante. 
Vivre comme une gadjo ? Catherine, sa 
cousine, traverse sa période d'initiation; 
c'est elle qui garde les nouveaux nés lors 
des enterrements. Toutes les deux ont les 
mêmes gestes, les mêmes traits, beaux et 
marqués. La plus jeune apprend à devenir 
une femme quand l'autre nous donne à 
voir son désir de résistance à ce rôle 
étroit. 

De son côté, Dominique vit ses derniers 
jours sur l'aire, après 2 ans et demi de 
présence quotidienne. Le visage creusé, 
les mots enfouis, il se prépare et prépare 
les voyageurs, l'équipe d’intervenants 
sociaux et municipaux. "Il y a trop de 
collectif sur cette aire" dit-il, désemparé   
d'avoir  à être le  témoin impuissant  d'une 
dégradation des conditions de vie. Il se 
désigne comme un tampon entre la 
communauté et la municipalité. Le film 
donne à voir ses attentions du quotidien, 
ses gestes de nettoyeur, gestionnaire, 
éponge à conflits et affects. Jean, père de 
Catherine installé depuis longtemps sur 
l'aire, passe son temps libre avec 
Dominique qui lui fait part de ses projets 
futurs, de ses inquiétudes et permet de 
faire passer plus vite les longs après-midi 
gris et froids. Jean aussi veut partir de 
l'aire pour installer ses filles sur des 
terrains privés.                             LJ 

 
 

 
 

 


