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immeubles des Portes du 20

JUILLET 2018

1  LOUIS LUMIÈRE PLAGE
 Vendredi 20 juillet, 20h
 Centre Sportif Louis Lumière 
 30 rue Louis Lumière
 M° Porte de Bagnolet ou 

 Porte de Montreuil, 
 T3bis Marie de Miribel

2   CABANE DAVOUT
 Samedi 21 juillet, 20h
 37 bd Davout
 M° Porte de Montreuil

3  SQUARE LÉON FRAPIÉ
 Vendredi 27 juillet, 20h
 Rue des Fougères / 
 Rue de Noisy-le-Sec
 M° Porte des Lilas

4  PRAIRIE PYTHON-DUVERNOIS
 Samedi 28 juillet, 20h
 Quartier Python-Duvernois / 
 Angle des rues Joseph Python 
 et Henri Duvernois
 M° Porte de Bagnolet

Toutes les 
informations sur

cine-voisins.fr
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INVICTUS
Réalisation Clint Eastwood / 2009 / 

2h14 / États-Unis

Vendredi 20 juillet 2018

20h - bu� et participatif 

21h30 - projection

LOUIS LUMIÈRE PLAGE

Centre sportif Louis Lumière, 

30 rue Louis Lumière Paris 75020 

1994, élection de Nelson Mandela 

et � n de l’apartheid en Afrique du 

Sud. Mais le pays reste divisé par des 

questions économiques et raciales. 

L’idée du chef d’État ? Uni� er son 

pays par le biais du sport. Mandela 

sollicite le capitaine de l’équipe. 

En tentant de gagner la Coupe du 

Monde 1995, c’est l’unité nationale 

de la nouvelle Afrique du Sud que ces 

deux hommes espèrent susciter dans 

le pays.

Précédé de courts métrages sur la 

lutte contre les discriminations dans 

le sport.

ÊTRE ET AVOIR
Réalisation Nicolas Philibert / 2002 / 1h44 / France

Vendredi 27 juillet 2018

20h - bu� et participatif, 21h30 - projection

SQUARE LÉON FRAPIÉ

Entrée par la rue des Fougères / rue de Noisy-le-Sec, Paris 75020

Saint-Etienne-sur-Usson, Auvergne. Une école communale 

avec une classe unique, de la maternelle au CM2 et un seul 

instituteur, Georges Lopez. De l’approche pédagogique au 

lien unique entre l’instituteur et ses élèves, en passant par la 

relation parents-enseignant, Être et Avoir capte avec attention 

la réalité d’un milieu rural fragile.

Précédé de courts métrages programmés par des habitants du 

quartier, l’association Zone Vive et la Maison des Fougères.

À VOIX HAUTE, 

la Force de la Parole
Réalisation Stéphane de Freitas et Ladj Ly / 2017 / 

1h39 / France

Samedi 28 juillet 2018

20h - bu� et participatif, 21h30 - projection

PRAIRIE PYTHON-DUVERNOIS

Quartier Python-Duvernois, Paris 75020 

Les réalisateurs suivent pendant six semaines les étu-

diants de l’Université Paris VIII Saint-Denis participant 

au concours annuel Eloquentia visant à élire le meil-

leur orateur du 93. Encadré/es par des professionnels, 

les étudiant/es évoluent sous nos yeux, se dépassent 

et prennent con� ance en eux. Nous 

assistons à l’éclosion risquée de leur 

épanouissement.

Précédé de courts métrages 

réalisés par des jeunes du 

quartier avec les associa-

tions Bouge ton quartier, 

Les Compagnons bâtis-

seurs, La Lucarne et 

Pièces montées.

SWAGGER
Réalisation Olivier Babinet / 2016 / 1h24 / France

Samedi 21 juillet 2018

20h - bu� et participatif, 21h30 - projection

CABANE DAVOUT

37 boulevard Davout, Paris 75020 

11 enfants et adolescents grandissant au cœur d’une des 

cités les plus défavorisées de France à Aulnay-sous-Bois, 

11 personnalités di� érentes. Swagger leur laisse la parole 

libre à propos de leurs passions, de leurs univers bien 

particuliers, et du monde qui les entoure. Le réalisateur 

les a suivis pendant cinq ans pour dresser d’eux et de 

leur rapport au monde un portrait à la fois proche, 

distancié et bienveillant. 

Précédé de courts métrages d’habitants coordonnés 

par l’association Double Face et la Maison de la 

médiation numérique.

PROGRAMME


