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INTRODUCTION
Depuis 2005, la fabrique documentaire réalise et programme des oeuvres documentaires, qui
engagent des points de vue d’auteur.e.s. Pour les médias publics francophones, elle produit des
documentaires sur de grands enjeux internationaux : économie extractive, justice pénale
internationale, portraits de métropoles... Elle met son expertise d’information et de communication
au service de clients d’intérêt général : institutions culturelles, collectivités locales, ONG...
Depuis 2015, la fabrique documentaire se saisit du cinéma pour partager avec le public un regard
sur les principales questions de notre temps : écologie ; réduction des inégalités économiques,
culturelles, générationnelles et sociales. La fabrique documentaire travaille dans un souci d’utilité
sociale et dans un esprit de proximité. Elle privilégie les projets qui lui semblent de nature à nourrir
la pensée, voire à infléchir le réel.

L’année 2021, dans un contexte toujours perturbé par le Covid mais avec peu d’impact sur les
activités de plein air, a été pour la fabrique documentaire une année de consolidation qualitative et
quantitative, dans ses trois grands axes d’activité :
- Productions (réalisation de projets documentaires d’auteur) ;
 - Références (communication, programmation et formation pour des clients institutionnels) ;
- Action documentaire (manifestations cinématographiques favorisant la transformation écologique
et sociale, notamment dans le Nord-Est parisien : Paris 18e, 19e, 20e et communes limitrophes).

Ce dernier axe, créé en 2015 avec la première édition du festival Ciné-Jardins, a poursuivi son
développement, représentant désormais près de la moitié du total des produits de l’association.

 

Principaux chiffres 2021 :

22 projections de cinéma dont 18 en plein air 

Plus de 2000 participant.e.s à notre Action
documentaire 
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 12 diffusions d'émissions documentaires 
sur les ondes et en expos

2 productions documentaires audio et vidéo

Le présent Rapport d’activité 2021 se traduit comptablement par les Etats financiers au
31/12/2021 établis par notre cabinet comptable GVA (Paris 16e), dont les principaux
chiffres HT sont les suivants :

Total produits : 147 033 €, en augmentation de 10,4 % rapport à 2020, dont chiffre
d’affaires environ 84 400 € (57,4 %) et subventions environ 62 600 € (42,6 %)
Total charges : 146 990 €
Bénéfice net : 43 €
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PRODUCTIONS

En 2021, la fabrique documentaire a réalisé deux productions à la demande d’institutions
culturelles : la fiction sonore Le Salon des bifurcations pour l’exposition « Aux frontières de
l’humain » au Musée de l’Homme, et le court documentaire vidéo Intérieur sur le spectacle
éponyme de l’Ensemble inter-contemporain au Théâtre du Châtelet.
Elle a participé par deux documentaires audio à l’exposition « Kinshasa Chroniques » qui
s’est tenue à la Cité de l’architecture et du patrimoine au premier semestre, et a fourni
l’environnement sonore d’une exposition sur la ville de Port-au-Prince qui s’est tenue à
Dijon durant l’été. Ces trois documentaires audio diffusés en exposition ont par ailleurs
compté un total de 10 diffusions sur des radios locales en France et en Belgique.
La fabrique documentaire a enfin poursuivi son travail documentaire entamé dès 2015 sur
l’articulation entre le droit international de l’environnement et les droits humains, par
la publication d’un cours donné à HEC et par un article dans un ouvrage à destination des
étudiants. Elle a également assuré la distribution non-commerciale de deux courts métrages
documentaires de Paola Rima Melis.

 

Réalisation, pour l’Ensemble intercontemporain, d’un court métrage documentaire de 15 min
sur le monodrame Intérieur du compositeur Joan Magrané Figuera pour un récitant et deux
groupes instrumentaux. La pièce, inspirée d’un texte de Maurice Maeterlinck, était donnée
dans une mise en scène de Silvia Costa et interprétée par Michel Vuillermoz, de la Comédie
française. La fabrique documentaire a également produit et réalisé une captation à trois
caméras de cette création mondiale à Paris le 22 octobre 2021.

Réalisation : Juliette Touin

Intérieur
Volume financier : 8 800 €

http://lafabriquedocumentaire.fr/rfrence/aux-frontieres-de-lhumain-epilogue/
http://lafabriquedocumentaire.fr/rfrence/interieur-reportage/
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Le Musée de l’Homme a demandé à la fabrique documentaire de réaliser l’environnement
sonore de la dernière salle de son exposition « Aux frontières de l’humain », présentée jusqu’au
30 mai 2022. Ecrite par l’auteure et journaliste d’environnement Laure Noualhat, Le Salon des
bifurcations est une fiction sonore qui met en scène un jeune couple venu se renseigner sur les
changements de vie possible après le grand effondrement écologique. La fabrique
documentaire a produit, réalisé et mixé en français et en anglais cette œuvre sonore impliquant
6 comédien.ne.s, ambiances et sons additionnels. Celle-ci a été diffusée via des enceintes
directionnelles dans la dernière salle de l’exposition, dont elle constituait l’épilogue.

Auteure : Laure Noualhat
Réalisation sonore : Fabrice Naud

[Image : Quadrum (Samuel Yal, 2021), sculpture présentée à l’entrée de l’exposition « Aux frontières de
l’humain ». Photographie : Benjamin Bibas]

Port-au-Prince lavi
 

Du 8 juillet au 1er août 2021 à la Grande Orangerie du jardin de
l’Arquebuse (Dijon), Architecture Dijon-Bourgogne (ArchiDB) a
proposé un portrait de Port-au-Prince, capitale d’Haïti, à travers les
travaux d’une trentaine d’artistes de la ville et une centaine de
photographies. Par un documentaire audio de 53 min diffusé en
2020 sur la RTBF et la RTS, la fabrique documentaire a réalisé
l’environnement sonore de l’exposition, portant la parole et
certains éléments de la culture populaire des Port-au-Princiens.

Réalisation : Sébastien Godret, Benjamin Bibas, 
Sébastien Lecordier

Le Salon des bifurcations
Volume financier : 9 000 €



6

REDIFFUSIONS EN 2021        
          DE PROJETS ANTÉRIEURS

Exposition « Kinshasa Chroniques »

Avec le documentaire audio Kinshasa, des histoires à nous
(2018, 58 min), et un environnement sonore (30 min, 2014)
réalisé à partir d’enregistrements effectués à Kinshasa.

Réalisation : Benjamin Bibas, Sébastien Godret,
Sébastien Lecordier

Diffusion : Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris) 
du 1er janvier au 5 juillet.

Port-au-Prince, chercher la vie
 

Documentaire audio (53 min) de Benjamin Bibas et
Sébastien Godret, mis en son par Sébastien Lecordier.
Sélection Prix de la création documentaire, festival
Longueur d’ondes 2021.

Diffusions 2021 : Radio Campus Bruxelles, Radio Campus
Grenoble, Jet FM, Radio Dragon, Radio Grésivaudan, Radio Dijon
Campus
Photographie : Sébastien Godret

Documentaires audio sur Kinshasa
 

Rediffusions sur des radios locales de deux documentaires
audio sur la ville de Kinshasa (RD Congo) : Mon village, c’est
Kinshasa (RTBF, 2013, 50 min) et Kinshasa, des histoires à nous
(RTBF, 2018, 48 min).

Réalisation : Benjamin Bibas, Sébastien Godret, 
Sébastien Lecordier

Diffusions 2021 : Radio Campus Bruxelles, Radio Dijon
Campus, Radio Grésivaudan

Peinture : © Jean-Marie Moké fils
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RÉFÉRENCES

1) COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Volume financier : 13 262 €

En 2021, la fabrique documentaire a poursuivi son activité commerciale autour de
trois grands pôles : communication institutionnelle, programmation, formation. Nous
travaillons essentiellement avec des clients d’intérêt général : institutions culturelles,
ONG, fondations, établissements d’enseignement…

Fondation Hirondelle
Volume financier : 11 762 €

Depuis sa fondation en 1995 suite au génocide des Tutsi au Rwanda, cette
ONG basée à Lausanne soutient et finance des médias d’information dans
des pays en crise ou en conflit : Radio Ndeke Luka en République
centrafricaine, Radio Okapi en RD Congo, Studio Tamani au Mali…
En 2021, comme les quatre années précédentes, la fabrique documentaire
a assuré l’édition texte du Rapport annuel 2020 de la Fondation
Hirondelle, en français et en anglais. Nous avons également réalisé la
conception, rédaction et édition de deux numéros du 6-pages semestriel
bilingue Fra-Eng Médiation, consacré à l’utilité sociale des médias. 

Coordination : Benjamin Bibas

Autre client communication : Ensemble intercontemporain

2) PROGRAMMATION
VISIONS DU RÉEL
Volume financier : 15 103 € 

Festival basé à Nyon (Suisse) au bord du lac Léman, Visions du
Réel se tient chaque année au mois d’avril et fait partie des
principales manifestations internationales du cinéma
documentaire. 
En 2021, la fabrique documentaire a poursuivi une activité
entamée dès l’édition 2011 de programmation de thématiques et
séminaires pour le festival : préparation des masterclass, sélection
des films pour les sections compétitives et non compétitives : 
(« Compétition internationale long-métrage », « Burning Lights », 
« Latitudes »....)

Programmation : Emmanuel Chicon
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3) FORMATION  

- ESSEC / Volume fin. : 12 467 €
Basée à Cergy (Val d’Oise), l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (Essec) est
un des principaux établissements français d’enseignement supérieur d’administration des
entreprises. En 2021, la fabrique documentaire y a développé ses activités d’accompagnement aux
responsabilités des étudiants en Grande Ecole ou en Bachelor of Business Administration (BBA) :
entretiens d’admission internationaux, modules Expérience Terrain et Going Pro.

Volume financier : 22 676 €

- GERME / Volume fin. : 2 877 €
Réseau de formation certifié et dédié aux équipes dirigeantes et aux managers, GERME (Groupe
d’Entraînement et de Réflexion au Management des Entreprises) a été créé en 1991 pour impliquer
les cadres de direction et les dirigeants de TPE aux besoins de transformation des organisations.
Depuis 2018, Yann Kerninon et Sébastien Lecordier ont inscrit au catalogue de ses formations un
Atelier Cinéma pour réaliser un « film idiot », à destination d'une soixantaine de dirigeant.e.s qui
désirent s’engager pour un progrès humain de la gestion des entreprises et un progrès plus général
de la société. 

- Université Paris Est Créteil (UPEC) /
 Volume fin : 2 500 €
Avec des étudiant.es de l’association 
« Osons débattre » au sein de l’UPEC, cycle
de 6 visioconférences / ateliers de 2 heures
de prise de parole sur des thèmes
d’actualité nationale et internationale
choisis entre mars et avril 2021.

- ESA3-Talis / Volume fin. : 2 108 €
Depuis plus de 40 ans, Talis Education Group représente un groupe réparti sur cinq campus en
France dédié à l’enseignement, à la formation et à l’apprentissage. Depuis Juin 2020, la fabrique
documentaire intervient auprès d’étudiant.e.s en cycles Mastères (Bac+4/+5) en marketing et
communication sur l’année pour les accompagner dans la préparation méthodologique de leurs
mémoires de fin d’études. 

Autres clients ou partenaires formation : Civic Fab, Université Paris Nanterre (Master Métiers
de l’International Coopération et ONG)

Coordination : Sébastien Lecordier

Photo : Visio-séminaire pour l’association « Osons débattre » (Université Paris-Est Créteil)



Depuis 2015, année de la première édition du festival Ciné-Jardins, la fabrique
documentaire développe une action d’éducation populaire dans le Nord-Est parisien pour
favoriser l’expression des habitant·e·s les moins visibles, contribuer à une prise de
conscience écologique plus large, et créer du lien entre personnes de toutes origines et de
toutes conditions.

Notre « Action documentaire » a continué son développement en 2021. Compte tenu de ce
développement, nous avons acquis le matériel audiovisuel (vidéoprojecteur, écran,
enceintes...) qui nous permet de mener notre action documentaire en pleine autonomie.
Ses deux festivals gratuits de l’été, Ciné-Voisins (cinéma au pied des immeubles des portes
de Paris 20e) et Ciné-Jardins (documentaire et écologie dans les jardins partagés), ont connu
respectivement leur 5e et 7e édition, avec succès dans un contexte sanitaire pourtant
encore marqué par le Covid. Le premier festival s’est appuyé sur des séances de ciné-clubs
«Cinéma dans mon quartier » pour impliquer davantage les habitant·e·s des quartiers
concernés. Et, grâce au soutien de la Ville de Paris, le second festival a été prolongé par
quatre projections Ciné-Parcs dans les jardins publics ouverts H24 en été.

Au-delà de ces actions destinées à tou.tes, nous avons voulu comme l’année dernière nous
adresser à des publics spécifiques dont les besoins d’impression comme d’expression
culturelle nous semblent particulièrement importants. Dès le mois de janvier, la Ville de
Paris (Mission Cinéma) nous a accompagné.e.s pour renouveler notre programmation « Un
toit, une toile » inaugurée en 2018 : une série de projections dans les gymnases où le
Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) accueille des sans-abris dans le cadre du
Plan d’urgence hivernale (PUH). Et Ciné-Voisins a projeté pour la première fois dans le jardin
d’un Ehpad, ouvert pour l’occasion au public sur inscription.

Avec le soutien de la Mairie du 20e, notre action documentaire en plein air s’est conclue par
une projection exceptionnelle à la fin de l’été : le film d’animation multi-primé Les Damnés de
la Commune de Raphaël Meyssan, en présence du réalisateur, dans l’amphithéâtre du parc
de Belleville, tout près de l’endroit où se tinrent les dernières barricades il y a 150 ans.
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ACTION DOCUMENTAIRE

Photo : Projection des Invisibles (Louis-Julien Petit, 2018) au square Léon Frapié (Paris 20e) dans le cadre de Ciné-Voisins 2021. Photo © Cyril Badet.
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CINÉ-VOISINS 2021
Un festival pour les habitant·e·s et par les habitant·e·s
Volume financier : 18 400 €

LE BILAN CINÉ-VOISINS 2021 EST DISPONIBLE ICI

En deux week-ends, du 15 au 24 juillet 2021, et six lieux entre Les Lilas et les Portes du 20e, la 5e
édition de Ciné-Voisins a projeté des films dans les espaces communs des grands ensembles,
dans les jardins au pied des tours. Ciné-Voisins existe grâce au soutien de partenaires et de
résidents impliqués. Depuis sa création en 2017, le festival, itinérant et gratuit, s’est installé
comme un rendez-vous de proximité entre voisin.e.s, proches et plus éloigné.e.s, qui aiment
sortir des rues connues pour s’aventurer en des lieux excentrés, inattendus, beaux et joyeux.

Les projections, introduites par des courts métrages de quartier, sont toujours gratuites. Elles
sont habituellement précédées d’un buffet participatif qui, en cette période de contraintes
sanitaires, a été remplacé par un pique-nique où chacun était invité à venir avec son baluchon.

Et, si en 2020, nous cherchions à renouer le lien distendu par l’épidémie, en 2021 nous avons
souhaité le renforcer et le tendre à de nouveaux riverains. Dans cette optique, nous avons élargi
pour la première fois notre territoire d’intervention au-delà des Portes du 20e jusqu’aux Lilas
(93). Pour la première fois une projection pionnière dans un Ehpad a été précédée d’un bal
(soirée ouverte au public sur inscription et pass sanitaire). Et nous avons inauguré de nouvelles
manières de sélectionner les films en amont du festival, avec les habitant·e·s, grâce aux ciné-
clubs « Cinémas dans mon quartier » (voir page suivante).

Pour cette édition 2021, six films ont été retenus qui disent le besoin de croire en l’humanité
(Human) et au potentiel de chacun (La vie scolaire, courts-métrages du LABEC), de rendre visible
Les Invisibles ou encore de danser avec son prochain même inconnu (Le grand bal), enfin de
chercher à cultiver son jardin secret par la transmission (Le Potager de mon grand-père). 
Le festival a accueilli une centaine de personnes par projection.

Coordination : Sébastien Lecordier et Benjamin Bibas

http://lafabriquedocumentaire.fr/wp-content/uploads/2021/07/Bilan_CV2021_OK.pdf
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CINÉMAS DANS MON QUARTIER
Volume financier : 11 000 €

CINÉ-PARCS 2021
Volume financier : 10 133 € 

« Cinémas dans mon quartier », ce sont des rendez-vous
conviviaux et éducatifs d’une durée de 3 heures qui ont
lieu une fois toutes les 4 ou 6 semaines. Les films montrés
puis sélectionnés s’inscrivent dans tous les formats (courts,
moyens, longs métrages) et tous les genres (fiction,
documentaire, animation). Les « Cinémas dans mon
quartier » sont toujours conçus et réalisés en lien avec des
acteur·rice·s du quartier où la projection du festival Ciné-
Voisins se déroulera en juillet. En 2021, c’était avec l’Ehpad
Alquier-Debrousse dans le quartier Saint-Blaise, la Cabane
Davout dans le quartier de la Tour du Pin, le conseil citoyen
dans le quartier Félix-Terrier. Chaque film est sélectionné
par les bénéficiaires de ces organisations.

En juillet-août 2021, la fabrique documentaire a organisé quatre
projections gratuites de cinéma en plein air dans les parcs et
jardins de la Ville de Paris, dans le cadre de leur ouverture H24
en été. Les films ont été choisis pour leur capacité à attirer le
public le plus large : tous genres, tous âges, toutes cultures, tous
milieux sociaux. Programme des séances : La Tortue rouge
(Mikael Dudok de Wit, 2016) le 30 juillet au parc des Buttes-
Chaumont (19e), Get on up (Tate Taylor, 2014) le 31 juillet au
square Monseigneur Maillet sur la place des Fêtes (19e) –
projection précédée d’un atelier chorégraphique « Quelques
pas de danse à la manière de James Brown » -, The Party
(Blake Edwards, 1968) le 20 août au jardin Villemin (Paris 10e),
Wadjda (Haiffa Al Mansour, 2013) le 21 août aux jardins d’Eole
(18e). Chaque projection a attiré en moyenne 150 spectateurs,
venu.e.s souvent pique-niquer sur place dès avant le film.

Coordination : Benjamin Bibas

Les objectifs étaient multiples : favoriser les échanges entre les habitant.es, donner accès à des films
du patrimoine cinématographique, faire participer à la programmation et à la préparation des temps
de visionnage, attirer un public trans-générationnel.

 Au total une trentaine de films ont été visionnés et discutés entre fin avril et fin juin par des Comités
de programmation composés de résident·e·s.

Coordination : Sébastien Lecordier
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CINÉ-JARDINS 2021
Documentaire et écologie
Volume financier : 16 700 €

LE BILAN CINÉ-JARDINS 2021 EST DISPONIBLE ICI

Ciné-Jardins 2021, 7e édition, s'est déroulé du 26 août au 11 septembre : plus de 600 spectateurs ont
assisté aux 7 soirées de ce festival de cinéma documentaire sur le thème de l'écologie dans les lieux
de nature en ville (jardins partagés, fermes urbaines, impasses végétalisées...) du Nord-Est  parisien
(Paris 18e, 19e, 20e, Saint-Denis et Montreuil). La jauge la plus faible de l'histoire du festival, due au
contexte sanitaire et à une météo frisquette. Inspirée par ses lectures de Philippe Descola et de
Baptiste Morizot, l'équipe de programmation a eu l'envie de se pencher sur la question des relations
entre humains et autres vivants. 

Visites guidées des jardins, pique-nique (plutôt que buffets participatifs, cf. contexte sanitaire), courts
métrages et projections de longs métrages documentaires, le festival a rempli ses objectifs de projet
d'éducation populaire à l'écologie, de mixité sociale, de convivialité et de découverte de ces lieux de
nature en ville plus que jamais à investir et à développer. 

Sur 7 soirées, 2 ont accueilli un réalisateur qui a présenté son film en direct, puis en a discuté avec les
festivaliers en fin de projection. Les conversations avec Jean-Michel Bertrand, auteur de 2 films sur les
loups (La vallée des loups et Marche avec les loups) ont été des moments particulièrement stimulants de
cette édition, y compris pour le jeune public fasciné par le sujet. Une discussion avec deux apiculteurs
s'occupant de ruches à Paris 18e a également été organisée après le film Honeyland. Un échange qui a
permis d'aborder leur rapport avec les abeilles ainsi que les enjeux liés à l'expansion de l'apiculture
urbaine. Une dégustation de miel était également proposée aux spectateurs. 

Au fil des années, Ciné-Jardins s'est affirmé comme un festival de cinéma et d'écologie de référence
chaque fin d'été. Il est désormais attendu par les festivaliers d'une année à l'autre. La présence de nos
partenaires médias Reporterre et le journal minimal, ainsi que le relais de l'évènement par d'autres
médias (FIP, Télérama, Paris Mômes, etc.) confirme sa notoriété grandissante aussi bien dans les
quartiers concernés qu'en-dehors. Nouveauté 2021 : La page Instagram dédiée au festival a été créée
et a relayé la programmation. Elle compte près de 200 abonné·e·s.

Coordination : Benjamin Bibas, Marine Cerceau

http://lafabriquedocumentaire.fr/wp-content/uploads/2021/09/Bilan_CJ2021_OK.pdf
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« Un toit, une toile » 2021
Volume financier : 10 000 €

Projection : « Les Damnés de la Commune »

Projection en plein air, le 19 septembre 2021 à
l’amphithéâtre du parc de Belleville (Paris 20e), du
film d’animation Les Damnés de la Commune   (Raphaël
Meyssan, 2021), documentaire de plus forte audience
de la saison 2020-2021 d’Arte avec 3 millions de
spectateurs. La projection, à laquelle ont assisté 150
personnes, a été suivie d’une conversation avec le
réalisateur.
Avec le soutien de la Mairie du 20e.

Animation : Benjamin Bibas

Du 17 décembre 2020 au 18 février 2021, la fabrique
documentaire a organisé 4 projections, programmées
conjointement avec le CASVP, à destination
d’hommes sans-abris dans les gymnases accueillant
le Plan d’urgence hivernale. Nous avons projeté aussi
bien des documentaires que des fictions, selon une
méthode de programmation incluant en amont une
consultation avec le CASVP et, sur place, un vote des
sans-abris.
Films projetés : El Gusto (Safinez Bousbia, 2011),
Capitaine Thomas Sankara (Christophe Cupelin, 2012),
Terra (Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot, 2015),
et Cloclo (Florient-Emilio Siri, 2012).

La projection de Cloclo, biopic consacré à la vie et l’oeuvre de Claude François, a été suivie de
"quelques pas de danse à la manière de Claude François" avec les sans-abris, lors d’un atelier
emmené par la chorégraphe Sylvie Tiratay / l’espace d’un geste.
Un diaporama sonore a été réalisé par Paola Rima Melis pour rendre compte de la façon dont
les sans-abris avaient traversé l’ensemble de cette programmation.
Avec le soutien de la Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris.

Coordination : Benjamin Bibas
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Ciné-Débat : « Ma vie zéro déchet »

Atelier cinéma avec le Cafézoïde

Projection du film documentaire Ma vie zéro déchet
(Donatien Lemaître, 2015) au Centre Paris Anim’ Ken
Saro-Wiwa (Paris 20e) le 30 novembre 2021, suivie d’un
débat avec Martin Bussy, adjoint au maire du 20e en
charge de la réduction des déchets, et de Thierry Sin,
maître composteur.

Animation : Benjamin Bibas

ET AUSSI…

Nuit blanche 2021 : Viva/Cité

Installation vidéo, par Anne Delrieu, du
parcours VIVA | CITÉ du chorégraphe
Smaïl Kanouté au square des Saint-
Simoniens (Paris 20e), le 2 octobre dans le
cadre de la Nuit Blanche 2021.

(événement annulé pour cause
d’intempéries)

Animation, par Paola Rima Melis, d’un atelier de réalisation documentaire avec un groupe
de 8 jeunes de l’association Cafézoïde sur le thème « Moi, mon quartier, mon
environnement ». Réalisation d’un court métrage de 8 min au parc des Buttes-Chaumont.
Avec le soutien du Ministère de la Ville (dispositif Ville Vie Vacances).



GRAPHIQUE FINANCIER 
DES PRINCIPAUX PROJETS
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Principaux partenaires publics
DRAC Ile-de-France, Ministère de la Ville
Ville de Paris, Mairies des 18e, 19e et 20e arrondissements, Mairie des Lilas
Paris Habitat, RIVP
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CONCLUSION
En 2021, la fabrique documentaire a poursuivi ses activités de réalisation documentaire dans les
domaines vidéo et audio, pour des clients institutionnels d'intérêt général. Elle a continué de
diffuser sur les ondes et en expositions les œuvres de son patrimoine documentaire réalisé depuis
la création de l'association en 2005. Elle a affermi et renforcé ses activités facturées de
communication institutionnelle et de programmation documentaire tout en développant son pôle
formation.

En cette année 2021, notre Action documentaire s’est à nouveau étoffée, générant près de la moitié
de nos revenus. Elle reste la partie de notre activité qui génère le plus de dynamique collective en
interne (équipe) comme en externe (public). En période de crise sanitaire, sa pertinence liée au
format du plein air lui a permis de bénéficier d’un excellent retour aussi bien public
qu’institutionnel. Nous envisageons de la développer encore en 2022, selon deux axes : 
- participation accrue des habitant·e·s au festival Ciné-Voisins, par un travail réparti sur
plusieurs mois en amont des projections avec des associations et des collectifs lors de séances de
ciné-clubs « Cinéma dans mon quartier » désormais conjointes au festival d’été.
- intégration de la programmation Ciné-Parcs au sein d’un festival Ciné-Jardins densifié,
présent à la fois dans les jardins partagés et publics, enrichi de visites de jardins par des guides-
conférenciers grâce à un partenariat accru avec la Ville de Paris.

Depuis 2015, cette Action documentaire contribue non seulement à animer les quartiers, mais
aussi à faire découvrir des endroits insoupçonnés de la ville et à renouveler ses usages (projections
dans des quartiers populaires, investissement de cours d’immeubles désaffectées, fréquentation
de nouveaux espaces végétalisés…). Ce sont des événements de concitadinité qui invitent le public
à se rencontrer, à échanger et à réfléchir ensemble : notre pari est que le documentaire peut être
un prétexte, un appui, pour que les gens, au quotidien, trouvent les moyens de recréer les
conditions d’une meilleure vie en commun.

Visite guidée de la ferme urbaine Zone Sensible (Saint-Denis) par son responsable
Jean-Philip Lucas, festival Ciné-Jardins le 11 septembre 2021. Photo © Cyril Badet
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