73 bd Barbès, 75018 Paris / + 33 (0)1 71 93 20 04 / contact@lafabriquedocumentaire.fr

ACTION DOCUMENTAIRE 2019
Depuis 2015, année de la première édition du festival Ciné-Jardins, la fabrique documentaire
développe une action d’éducation populaire autour de l’écologie et du vivre-ensemble. Cette
action documentaire est conçue à notre initiative propre ou dans un dialogue avec des acteurs
publics : Etat, collectivités locales (notamment Ville de Paris), bailleurs sociaux. Elle consiste en
plusieurs événements proposant des projections de films, surtout documentaires, encadrées par
un moment de convivialité et par un moment de discussion. Elle est tournée vers des milieux et
des personnes a priori éloignés de la culture - quartiers populaires, sans-abris, détenus, réfugiés… et en même temps elle essaie d’intégrer davantage ces milieux dans la ville. Nos projections,
toujours gratuites, se déroulent pour la plupart dans des lieux ouverts au public. Elles reposent sur
une conviction : en investissant l’espace public, le documentaire rend visibles des enjeux
importants de société et leurs possibles solutions. Il suscite des rencontres entre générations,
entre milieux socioculturels différents, tout en transmettant de la connaissance, de l’énergie et
des possibilités d’action.
En 2019, notre action documentaire, au plus proches des habitants, se décline en 3 axes
d’interventions : les festivals en plein air, les ciné-clubs et les projections.

LES FESTIVALS EN PLEIN AIR
• Ciné-Voisins
Du 19 juillet au 3 août prochains, pendant les week-ends, Ciné-Voisins 2019 installe son
grand-écran aux Portes du 20e. Chaque été depuis 3 ans notre festival de cinéma
documentaire en plein air investit les lieux de passage, les cours d’immeuble, les espaces
communs des grands ensembles, les jardins au pied des tours… Sur le thème « être
différents et vivre ensemble », il se déroule en trois temps : ouverture de la soirée par un
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Soirée de clôture de Ciné-Voisins 2018 à Python Duvernois (Paris 20 ) le 28 juillet 2018

moment convivial autour d’un buffet participatif où chacun est invité à apporter un plat à
partager avec les autres festivaliers ; puis la projection débute par un court métrage réalisé
le plus souvent par des habitants du quartier lors d’ateliers mis en place durant l’année par
une association (Zone Vive, Double Face, la fabrique documentaire…) ; enfin, projection du
long-métrage documentaire, suivie d’un temps d’échange avec le public. Ciné-Voisins
s’adresse d’abord aux habitants des quartiers dans lesquels il se déroule – Fougères,
Python-Duvernois, Felix Terrier, Saint-Blaise, la Tour du Pin –, mais également aux
habitants d’autres arrondissements de Paris. Ce festival renforce l’animation culturelle peu
étoffée au cœur de l’été dans cette partie excentrée du territoire parisien et invite à voir
du bon cinéma.
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Partenaires : CGET, Ville de Paris (EDL Portes du 20 ), Mairie du 20 , Paris Habitat, Zone Vive, Double Face,
Maison des Fougères, Les Compagnons Bâtisseurs, Centre Paris Anim’ Louis Lumière, Strata’J’M,
partenaires médias (en cours)

• Ciné-Jardins
Devenu un rendez-vous de référence en matière d’écologie culturelle, Ciné-Jardins 2019,
festival de cinéma documentaire dans les jardins partagés, aura lieu du 30 août au
14 septembre. Cette 5e édition se déroulera dans les jardins partagés du Nord-Est parisien
(18e, 19e, 20e) et communes limitrophes (Lilas, Montreuil). Les soirées du festival débutent
par une visite guidée du jardin assurée par un de ses membres. Elles se poursuivent par un
buffet participatif tendance bio végétarien zéro déchet, où chacun apporte de quoi
partager avec le reste des spectateurs. Commence alors la projection d’un court métrage
puis d’un long métrage documentaire abordant une question environnementale, suivie
d’un débat convivial avec le réalisateur autour de la tisane du jardin. Cette année, au moins
deux soirées exceptionnelles se profilent, l’une avec une dégustation de vins biologiques
en présence du vigneron lui-même, l’autre avec une vélo-projection ! Des soirées à
partager avec les habitants du quartier mais aussi avec des Parisiens venus spécialement
pour la projection. Une reprise de certains films aura lieu en octobre 2019 dans le cadre
des Journées culturelles de l’écologie.
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Partenaires : CGET, Ville de Paris (DEVE), Mairies des 18 , 19 et 20 , Ville des Lilas, Graine de jardins,
Reporterre
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Soirée d’ouverture de Ciné-Jardins 2018 au Bois Dormoy (Paris 18 ) le 31 août 2018

LES CINE-CLUBS
•

Depuis décembre 2018, la fabrique documentaire invite les habitant/es de PythonDuvernois (75020) à un rendez-vous cinématographique : Cinéma dans mon quartier. En
lien avec l’association les Compagnons Bâtisseurs nous mettons à disposition un espace de
projection, la Rotonde de la prairie Python-Duvernois, le matériel adéquat et une
programmation de films au plus proche des attentes des habitant/es, lesquels participent à
la sélection du film. En 2019 le rendez-vous se tiendra tous les un mois et demi. L’enjeu est
multiple : proposer un temps de loisir culturel et éducatif sur un territoire qui en est
éloigné ; donner accès à des films du patrimoine cinématographique en lien avec un
partenaire institutionnel implanté dans l’arrondissement, la Médiathèque Marguerite
Duras. Tout ceci dans un esprit convivial, avec un temps de partage autour d’une collation
« faite maison » à tendance zéro déchet. Le principe et l’animation de Cinéma dans mon
quartier reposent sur un échange actif entre structures présentes et les habitant/es.
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Partenaires : EDL Portes du 20 , Les Compagnons Bâtisseurs

• A partir du 23 mars, une toute nouvelle action verra le jour dans le quartier de la Goutte
d’Or : Ciné-Gamins, un ciné-club à destination des enfants de 6 à 12 ans et de leurs parents
habitant le quartier et alentours. En partenariat avec l’association Les Enfants de la Goutte
d’Or et l’Echomusée de la Goutte d’Or, Ciné-Gamins propose un samedi après-midi par
mois une projection gratuite d’un classique du cinéma (fiction, documentaire, animation…)
lié à un thème pédagogique porté par une des associations organisatrices (musique, arts
plastiques, écologie…). Elle débute à 14h30 et dure environ deux heures à l’Echomusée (21
rue Cavé, Paris 18e), faisant de cette projection une passerelle entre le cinéma et d’autres
activités artistiques moins pratiquées par les enfants (ateliers, expositions…). Ciné-Gamins
répond à un besoin d’éducation à l’image, à l’art, à un manque d’accompagnement culturel
de proximité observé lors de nos précédentes interventions dans le quartier de la Goutte
d’Or. Un goûter participatif clôt la projection : chacun est invité à apporter un jus de fruit,
un gâteau, un aliment à partager avec les autres enfants, ce qui habitue ainsi les jeunes
spectateurs à un acte de don/contre-don, de partage.
Partenaires : EDL Goutte d’Or, Les Enfants de la Goutte d’Or, Echomusée

• Pour clore l’année 2019, une nouvelle intervention à la Maison d’arrêt de la Santé pourra
être mise en place sur une sollicitation de la Mission Cinéma de la Ville de Paris. La fabrique
documentaire propose d’organiser un Ciné-Club. Une fois par mois pendant quatre heures
a lieu une projection d’un film choisi avec des détenus dans une liste proposée par la
fabrique documentaire. Elle est accompagnée d’une présentation du film et des raisons de
ce choix. A l’issue de la projection, un échange est instauré avec la possibilité de rencontrer
des réalisateurs/rices. Par une co-construction et co-conception de la programmation, des
séances et de leur animation, l’atelier se veut qualifiant : les détenus ont accès aux grandes
sources de conservation et de programmation du documentaire en France et alentours
(cinémathèques, festivals, associations, « cases » documentaires des chaînes de TV et
radio, etc.) grâce à des partenariats mis en place avec des institutions telles que la
Cinémathèque du Documentaire, la Bibliothèque publique d’information… Le ciné-club se
veut un outil d’apprentissage, d’émancipation par la connaissance, permettant aux
détenus de se projeter positivement dans un monde qui change.
Partenaires : Ville de Paris (Mission Cinéma), Ministère de la Justice

LES PROJECTIONS
• Pour débuter l’année, Un toit, une toile ouvre le bal de janvier à avril. Cette action est
développée à la demande de la Ville de Paris depuis l’hiver 2018. Dans le cadre du Plan
d’urgence hivernal au sein des gymnases accueillant les sans-abris, six projections leur sont
proposées pour animer une soirée dans chacun des gymnases sollicités. Deux films
présélectionnés en amont par notre équipe et par le CASVP sont présentés au choix aux
sans-abris, ouvrant à un temps d’échange essentiel : on y discute aussi bien de cinéma que
de tout autre chose. Un toit, une toile maintient une fenêtre ouverte sur les grandes
évolutions du monde (luttes écologistes, expressions de la jeunesse, migrations…), via le
documentaire, pour un public qui tient à rester lié au monde extérieur malgré sa situation
d’isolement. C’est à ce besoin que nous pensons répondre en préparant soigneusement
une sélection de films tournés vers l’autre et l’actualité.
Partenaires : Ville de Paris (Mission Cinéma, CASVP)
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Projection Un toit, une toile du 10 janvier 2019 au gymnase Ronsard (Paris 18 )

• Projections estivales dans les parcs et espaces publics de la Ville de Paris
- Deux à trois projections en été dans les parcs et jardins de la Ville de Paris, dans le cadre
de l’ouverture de certains jardins 24h/24, à la demande de la Direction des Espaces Verts
et de l’environnement.
- Deux projections en juillet sur le mail Bréchet ou le stade Max Rousié, à la demande de
l’Equipe de développement local du 17e arrondissement.
Ce programme (au 28 janvier 2019) évolue au fil de projets qui se précisent, au contact des publics
et de nos partenaires, et s’enrichit au gré des propositions que nous rencontrons.
Benjamin Bibas et Alice Cagnat, co-responsables du pôle Action documentaire :
alice.cagnat@lafabriquedocumentaire.fr / benjamin.bibas@lafabriquedocumentaire.fr

