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Ciné-Voisins 2018 

 

Du 20 au 28 juillet 2018 s’est déroulée la deuxième édition de Ciné-Voisins, 

festival en plein air de films documentaires sur le thème « être différents et 

vivre ensemble » aux Portes du 20
e
. 

400 personnes ont été au rendez-vous de ces 4 projections à Louis Lumière 

Plage, la Cabane Davout, la Maison des Fougères, la prairie Python-Duvernois. 

Buffets participatifs auxquels ont pris part des habitants des quartiers et 

d’autres spectateurs, courts métrages et photo-son réalisés par des habitants 

et des enfants, projections de longs métrages documentaires en entrée libre, 

telle était la formule de cette deuxième édition visant à créer des événements 

conviviaux de partage culturel au sens large du terme : espace public, cuisine, 

cinéma. 

L’objectif du festival était de contribuer à tisser et renforcer des liens entre les 

habitants de différents quartiers des Portes du 20
e
 et d’autres arrondissements 

de Paris, le tout à travers une mixité sociale, culturelle et générationnelle. 
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Le festival en quelques chiffres… 

400 personnes 
Près de 400 personnes se sont retrouvées lors 

des 4 soirées du festival. Hausse de la 

fréquentation par rapport à notre première 

édition l’an passé. Cependant, en dépit d’une 

météo qui n’a pas toujours été favorable 

(deux soirées sur quatre déplacées dans des 

lieux couverts), cela reste en-dessous du 

nombre de spectateurs espéré. Le public était 

à 80 % composé d’habitants du quartier. 

Quelques Parisiens d’autres arrondissements, 

mais aussi des Lilasiens et des Montreuillois, 

sont venus lors des projections de Swagger à 

la Cabane Davout et de A voix haute à Python-

Duvernois. Les enfants étaient également très 

présents lors des projections. 

4 films 

documentaires 
Quatre longs métrages documentaires ont été 

programmés pour illustrer le thème « être 

différents et vivre ensemble ». Ces films ont 

été sélectionnés avec l’Equipe de Développe-

ment Local, les partenaires associatifs et les 

habitants. A Python-Duvernois et à la Maison 

des Fougères, ceux-ci ont choisi parmi 

plusieurs films proposés par la fabrique 

documentaire et Zone Vive. Les films choisis 

pour cette deuxième édition de Ciné-Voisins 

ont mis en valeur la jeunesse. 

4 lieux 
Stade Louis Lumière, Cabane Davout, square 

Léon Frapié, prairie Python-Duvernois : 

réinvestir des espaces qui sont habituellement 

utilisés par les habitants comme lieux de 

passage ou de déambulation pour en faire des 

lieux d’animation, de vie le temps d’une 

soirée, c’est un des objectifs atteints par Ciné-

Voisins. L’édition 2018 a permis d’expéri-

menter un nouveau lieu, le stade Louis 

Lumière, très fréquenté par les habitants du 

quartier mais jugé peu accessible par le public 

du festival. De manière générale, selon les 

festivaliers, les accès des lieux étaient peu 

évidents, renforcer la visibilité de l’accès est 

un des objectifs de la prochaine édition. 

4 buffets 

participatifs 
La convivialité était de mise, grâce à 

l’investissement de plusieurs habitant/es et 

associations pour faire en sorte que les buffets 

participatifs précédant les films soient réussis : 

assortiment de plats algériens préparés par 

Malika à Python-Duvernois, atelier taboulé 

animé par Zone Vive dans le quartier 

Fougères… Toutes et tous, venu/es de tous les 

horizons, se sont retrouvé/es pour composer 

et partager des assiettes variées. 
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Les projections 

 

Louis Lumière Plage - 
Stade Louis Lumière 

Vendredi 20 juillet 2018 

Première projection au Centre 

sportif Louis Lumière pour 

l’ouverture de Ciné-Voisins ! 60 

personnes se sont retrouvées 

dans le gymnase, du fait d’une 

météo capricieuse, pour 

assister à la projection 

d’Invictus de Clint Eastwood, 

précédée du photo-son Les 

rugbywomen : plaquer les stéréotypes de Camilo León Quijano (prix du meilleur diaporama sonore 

Libération 2017). Le photo-son a suscité l’intérêt de jeunes filles qui n’ont pas hésité à engager un 

débat sur leur expérience des sports collectifs avec le réalisateur présent à cette occasion. 

Partenaires de la soirée : Mairie du 20
e
, Ville de Paris (Direction Jeunesse et Sports) 

 

 

Cabane Davout –  
37 bd Davout 

Samedi 21 juillet 2018 

Une centaine de personnes 

sont venues participer au 

buffet initié par l’association 

Strata’j’m, hôte de la Cabane 

Davout, qui avait également 

proposé une animation 

autour de jeux en bois le long 

du boulevard Davout tout 

l’après-midi. Elles ont ensuite 

assisté à la projection de 

courts métrages réalisés par 

des jeunes du quartier 

encadrés par l’association Double Face, dont le très remarqué Ali sur un jeune danseur du quartier 

qui a même fait s’arrêter quelques passants curieux. Puis le très beau Swagger, documentaire 

d’Olivier Babinet nominé aux Césars 2017 sur un collège d’une cité d’Aulnay-sous-Bois, a été très 

apprécié. 

Partenaires de la soirée : Strata’j’m, Double Face 
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Square Léon Frapié / 
Maison des Fougères –  
20 rue des Fougères 

Vendredi 27 juillet 2018 

La météo empêchant une 

deuxième projection Ciné-Voisins 

au square Léon Frapié (après celle 

de 2017), c’est la Maison des 

Fougères qui a accueilli le festival 

avec sièges et bancs pour tous les 

rescapés de l’orage et autres 

spectateurs surmotivés. Zone 

Vive avait organisé plus tôt dans la journée un atelier taboulé qui a régalé petits et grands. Pendant 

la dégustation, la playlist (« Neighbour Mix ») préparée par la fabrique documentaire a entraîné sur 

la piste de danse les plus jeunes spectateurs qui s’en sont donné à cœur joie. Après la projection de 

courts métrages programmés par les habitants du quartier, Zone Vive et la Maison des Fougères, le 

film Etre et Avoir de Nicolas Philibert, se déroulant dans une campagne auvergnate bien éloignée 

des quartiers populaires parisiens, a enchanté le public du quartier Fougères. 

Partenaires de la soirée : Zone Vive, Maison des Fougères 

 

 

Prairie Python-Duvernois – 
rue Joseph Python 

Samedi 28 juillet 2018 

Belle soirée de clôture sur la 

prairie du quartier Python-

Duvernois juste à côté de la porte 

de Bagnolet. Près d’une centaine 

de personnes ont participé à la 

soirée : buffet participatif initié 

par une habitante du quartier, 

Malika, puis projection. D’abord 

deux courts métrages réalisés 

avec des habitants : le premier 

par la Cie Pièces Montées en 2015 et rediffusé pour l’occasion ; le second dans le cadre d’une 

formation-atelier sur la mémoire de Python-Duvernois, proposé par la fabrique documentaire en 

association avec La Lucarne et les Compagnons Bâtisseurs (voir détails page 6). Enfin le long métrage 

A voix haute de Stéphane de Freitas et Ladj Ly, sur des étudiants de l’université Paris VIII – Saint-

Denis à l’épreuve du concours Eloquentia, a fait l’unanimité. Aussi bien parmi les spectateurs que 

parmi certains jeunes du quartier rentrant chez eux, soudain attirés par un documentaire où 

figuraient des protagonistes qui leur ressemblaient. 

Partenaires de la soirée : Les Compagnons bâtisseurs, Cie Pièces Montées, La Lucarne 
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Les buffets partagés 

Chaque projection de Ciné-Voisins est précédée d’un moment convivial de rencontres et d’échanges 

autour d’un buffet participatif. 

Quand cela était possible, les partenaires ont préparé une partie du buffet plus tôt dans la journée 

avec les habitants. Ce fut le cas à la Cabane Davout où l’association Strata’j’m avait cuisiné divers 

plats pendant l’après-midi, ou encore à la Maison des Fougères où un atelier taboulé avait été 

organisé par Zone Vive. A Python-Duvernois, c’est une habitante, Malika, qui a proposé son aide pour 

le buffet de la soirée de clôture du festival. A chaque projection, les spectateurs ont joué le jeu et 

apporté de quoi partager avec ses voisins. 
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Atelier réalisation documentaire (photo-son) 

La mémoire du quartier Python-Duvernois 

Entre les 9 et 13 juillet 2018, en lien avec les associations La Lucarne et les Compagnons Bâtisseurs, la 

fabrique documentaire a animé un atelier photo-son, Python-Duvernois : la mémoire d’un quartier. 

Ce projet documente la mémoire du quartier Python-Duvernois (porte de Bagnolet, Paris 20
e
) à partir 

de photographies anciennes fournies par les associations Bouge ton Quartier et Cie Pièces Montées, 

de prises de vues, de prises de son et d’interviews auprès de personnes vivant dans le quartier depuis 

plusieurs décennies. 

Les stagiaires (3 filles âgées de 13 ans) ont ainsi développé des compétences touchant aussi bien à 

des connaissances de base du journalisme (recherche et vérification de l’information), qu’à des 

savoir-faire techniques (apprentissage du matériel d’enregistrement, prises de son en situation, prise 

de vues) et des savoir-être interpersonnels (communiquer avec différents interlocuteurs, apprendre 

à écouter, échanger). 

Le résultat de l'atelier est un diaporama sonore d'une durée de 6 min intitulé Python-Duvernois : la 

mémoire d’un quartier. Il a été projeté le 28 juillet 2018 sur la prairie Python-Duvernois en 

introduction du film A voix haute, en clôture du festival Ciné-Voisins 2018, et peut être visionné sur la 

plateforme en ligne Vimeo. 

Visionner le diaporama sonore Python-Duvernois : la mémoire d’un quartier : 

https://vimeo.com/282311212 
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Les médias en parlent… 

 

MEDIAS INTERNET 

Plusieurs médias ont relayé Ciné-Voisins sur leurs sites respectifs : Pariscope.fr ; Enlarge Your 

Paris (Newsletter) ; Que faire à Paris ? ; le site de la Mairie du 20
e
. Ils nous ont permis de 

dépasser les frontières des Portes du 20
e
 quant au public visé. 

 

 

  

 

 

 

RESEAUX SOCIAUX 

Le réseau social Facebook a joué un rôle important dans le relais de l’information et la 

communication de Ciné-Voisins. La page Ciné-Voisins accueille 240 personnes (au 08/10/2018). 

La page dédiée à la fabrique documentaire compte près de 2 500 membres et notre liste de diffusion 

mail touche 1 500 personnes.  

Plusieurs fils Facebook influenceurs, dont PARIS-EST VILLAGES, ont relayé nos évènements et notre 

festival. 
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Objectifs de l’édition 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN FESTIVAL DES PORTES DU 20
E
 PAR ET POUR LES HABITANTS 

En 2019, nous souhaitons tout d’abord nous appuyer sur les réussites de l’édition 2018 : 

- pertinence des dates (2 week-ends 2
e
 quinzaine de juillet) et des horaires (20h buffet, 21h30 

projection) ; 

- bon accueil par les lieux / organisations qui les animent, auxquels il conviendrait peut-être d’ajouter 

une projection à Saint-Blaise (il y aurait ainsi au moins une projection dans chacun des 4 micro-

quartiers des Portes du 20
e
) ; 

- dimension participative des buffets, de la programmation et des courts métrages (réalisation). 

Pour que le festival trouve un public plus nombreux, il nous semble utile de renforcer le lien avec le 

territoire et de faire en sorte que les habitants s’approprient davantage Ciné-Voisins. 

Nous souhaitons renforcer la participation des habitants à la programmation des longs métrages et 

des courts métrages. Nous souhaitons également renforcer la participation des habitants à la 

réalisation des courts métrages projetés en introduction de chaque soirée Ciné-Voisins. A cette fin, 

les ateliers de réalisation ou de programmation menés par la fabrique documentaire, Double Face et 

Zone-Vive pourront être reconduits. Nous envisageons également de proposer à des étudiants de 

l’Ecole des Métiers de l’Information (EMI), située rue des Prairies dans le 20
e
 arrondissement, de 

réaliser dans le cadre de leurs cursus des sujets vidéo ou photo-son sur les Portes du 20
e
, qui seraient 

projetés en introduction des soirées Ciné-Voisins. Soit au total 4 ateliers de réalisation ou 

programmation de courts métrages : 

Un atelier Double-Face    Un atelier la fabrique documentaire 

Un atelier Zone-Vive    Un atelier EMI (Ecole des Métiers de l’Information) 

 

Renforcer le lien entre les associations partenaires sera l’une des priorités de Ciné-Voisins 2019. 
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APPROFONDIR LE TRAVAIL COMMENCE SUR LA MEMOIRE DU QUARTIER PYTHON-DUVERNOIS 

Le photo-son Python-Duvernois : la mémoire d’un quartier, réalisé en 2018, est le premier épisode 

d’une série qui vise à recueillir la parole d’habitant/es vivant le quartier depuis plusieurs décennies. 

Au-delà de la matière recueillie cette année et qui n’a pas été intégralement utilisée, de nouveaux 

témoignages doivent être enregistrés et photographiés afin de constituer un « portrait » de Python-

Duvernois. 

 

UN PARTENAIRE MEDIAS CIBLE 

Bien que Ciné-Voisins ait été relayé par plusieurs médias internet et fils influenceurs Facebook, nous 

souhaitons trouver un partenaire médias régulier avec lequel nous pourrions travailler de concert 

tout au long de l’année : annoncer la programmation du festival, puis signaler les dates et enfin 

relayer les soirées au début de chaque semaine et à chaque veille de projection. 

Médias envisagés : Respect Mag, Enlarge Your Paris, Paris Est Villages 
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