
Ce qui frappe chez Laurence Lascary, 
c’est son regard conquérant : on y lit 
à la fois un air de défi et une grande 
force. « Laurence, c’est une battante, 
quand elle croit en quelque chose, 
elle va toujours jusqu’au bout », confie 
Lahoucine Grimich, son ami et associé. 
Ce trait de caractère a permis à cette 
fonceuse de 35 ans de se construire 
une carrière impressionnante. Issue 
d’un milieu modeste, elle a réussi à 
créer sa boîte de production, De l’autre 
côté du périph’ (DACP), avant même 
la trentaine. Aujourd’hui, ses bureaux 
sont installés au sein de la prestigieuse 
Cité du cinéma fondée par le réalisateur 
Luc Besson. C’est dans cette immense 
usine réaménagée que Laurence nous 
a accueillis, très sereine et déten-
due malgré son emploi du temps de 
ministre. « Ma passion pour l’image a 
commencé quand j’étais petite car on 
avait un vidéoclub en bas de la maison 
et le rituel, c’était 
d’aller louer des films 
tous les week-ends », 
se souvient-elle. En 
grandissant, Laurence 
est tentée par le jour-
nalisme mais elle 
opte plutôt pour des 
études de management. « Quand on est 
une jeune fille de Bobigny, la société peut 
mettre des entraves à notre épanouisse-
ment. À un moment, je me suis dit que 
certaines voies n’étaient pas faites pour 
moi. Mais mon instinct a été plus fort et 
j’ai fini par donner une chance à ce que 

je voulais vraiment faire. » Après un an 
à Londres, Laurence intègre un mastère 
dans l’industrie audiovisuelle à l’INA. Elle 
décroche ensuite un stage chez Studio 
Canal, puis un emploi. C’est en 2008, à 
son retour de New York où elle travaillait 
pour Unifrance, un organisme de pro-

motion des films fran-
çais, qu’elle décide de 
lancer sa boîte. « J’ai 
choisi de l’appeler De 
l’autre côté du périph’ 
en hommage au docu-
mentaire du même 
nom de Bertrand et 

Nils Tavernier. Ils ont filmé une cité 
à Montreuil et, pour une fois, on était 
dans une vision sans préjugé ni voyeu-
risme. Ça correspondait à ce que j’avais 
envie de défendre. » Engagée à l’Afip, 
une association qui combat les discrimi-
nations dans l’entreprise et passée par 

Les indivisibles, un groupe de lutte contre 
le racisme, Laurence est avant tout une 
activiste. « Le militantisme a dessiné 
mon parcours, il me permet de savoir 
où j’ai envie d’aller. » En huit ans, elle a 
sorti des courts métrages, notamment 
la série Dans mon hall, où l’on part à 
la découverte des quartiers populaires. 
Sa boîte produit aussi des documen-
taires engagés. Le dernier en date, Nos 
mères, nos daronnes, donne la parole 
à des  « mères Courage » de Bobigny. Il 
a fait de bonnes audiences lors de sa 
diffusion sur France 2, en 2015. « Pour 
réussir, on n’a pas besoin d’avoir des 
milliers de contacts, il suffit d’en avoir 
un ou deux mais des personnes vraiment 
mobilisées pour notre cause », conseille 
celle qui peut compter ses parrains dans 
le métier sur les doigts de la main. En 
2009, un an après avoir reçu le Grand 
Prix Talents des Cités, Laurence rencontre 

Nadir Dendoune. Cet habitant du 93  
a réalisé la prouesse d’escalader l’Everest 
sans préparation. Séduit par l’audace de 
Laurence, il lui propose d’adapter son 
roman autobiographique Un tocard sur 
le toit du monde. « Pour un premier film 
au cinéma, c’était presque aussi fou que 
grimper l’Everest ! » Et pourtant Laurence 
accepte. Le projet met cinq années à se 
finaliser. « C’était difficile mais je garde de 
super souvenirs, en particulier le tournage 
à la Cité des 4 000 avec les habitants. 
Ils étaient hyper accueillants et moti-
vés ! » Résultat ? Laurence a produit un 
long métrage à l’image de ses valeurs  
« Ce film rend hommage au département 
mais il est aussi universel car tout le 
monde a déjà été un tocard à un moment 
de sa vie. En plus, on y parle d’amour 
dans une cité, ce qui est assez rare. »  = 

Pauline Hammé

Site : www.dacp.fr - Facebook @Lascensionlefilm

Originaire de Bobigny, Laurence 
Lascary a monté sa boîte de produc-
tion à seulement 28 ans. Cette mili-
tante antiraciste se bat pour faire 
naître des films qui représentent la 
société française dans toute sa diver-
sité. Le premier long métrage qu’elle 
a produit, L’Ascension, sort le 25 jan-
vier en salles. Inspiré d’un fait réel, le 
film raconte l’histoire d’un jeune de 
La Courneuve, joué par Ahmed Sylla, 
qui tente le pari fou de gravir l’Everest 
pour charmer la fille de ses rêves.

Laurence Lascary, fondatrice de De l’autre côté du périph’

« Pour réussir, pas besoin d’avoir 
des milliers de contacts »
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«
Ce film rend hommage  
au département mais  
il est aussi universel. »
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