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Plus que jamais, Ciné-Voisins s’inscrit dans les Portes du 20e comme un
rendez-vous estival attendu pour partager des soirées conviviales.

Plus que jamais en 2022, la fabrique documentaire a tenu à réaffirmer
son engagement en faveur d’un festival de cinéma de proximité. Les
projections, précédées d’un temps de visite du lieu et  de buffets
participatifs, contribuent à une vie culturelle dans des quartiers qui se
sentent délaissés tout en favorisant un usage apaisé de l'espace public.  

Oui, plus que jamais, dans un contexte où 6% de la population française
ne peut s’offrir une place de cinéma une fois l'an, et où le cinéma
français souffre d’une certaine désaffection du public, Ciné-Voisins
contribue à rendre accessible des productions françaises, populaires,
exigeantes, au plus près de chez soi,  à des personnes qui se déplacent
peu au cinéma. Les séances réunissent une moyenne de 130 spectateurs 
 tout en amenant un public divers.

Ciné-Voisins s’appuie sur un travail qui a débuté en 2017. Cinq années
d'action dans les Portes du 20e ont permis de tisser des liens forts et
ténus avec de multiples partenaires : institutionnels, privés, associatifs.

A partir du mois de janvier, dans chaque lieu, chaque site, chaque
quartier où ont lieu les projections, des comités de programmation se
retrouvent pour sélectionner LE film qu’ils voudront soutenir et montrer. 
Ce sont les Cinémas dans mon quartier.  

Festival itinérant et gratuit, Ciné-Voisins valorise également les
réalisations et créations Made In 20e en proposant une soirée carte
blanche au LABEC et à QG Prod  ou avant un long métrage, avec le pilote
d'une mini-série tournée par Zarts Prod.  En 2023, il nous semble
primordial de renforcer et développer ces deux axes de travail que sont
les comités de programmations et les productions locales. 

Plus que jamais, pour les années à venir, Ciné-Voisins entend contribuer
au rayonnement d’un territoire dynamique par une action culturelle
autour du cinéma au plus proche de ses habitant.e.s. 
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6 LIEUX  

6 BUFFETS PARTICIPATIFS 

5 LONGS MÉTRAGES

6 SOIRÉES GRATUITES
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Nombre de films visionnés : 8 
Film choisi : À l'abordage  
Structure : Strata'j'm et Médiathèque Assia Djebar 
Lieu : Cabane Davout (35-37 Boulevard Davout) 
Public : Jeunes de la Cabane Davout (17 - 27 ans)

Nombre de films visionnés : 10
Film choisi : Chacun pour tous
Structure : La Maison des Fougères et Zone Vive
Lieu : La Maison des Fougères (10 Rue des Fougères)
Public : Habitant.e.s des Fougères, jeunes de Paris Lady Basket 

Nombre de films visionnés : 5
Film choisi : Casque D'or
Structure : Centre Soleil Blaise et Ehpad Alquier-Debrousse 
Lieu : Ehpad Alquier-Debrousse (1 Allée Alquier-Debrousse) et
Centre Soleil Blaise (7 Square Vitruve)
Public : Jeunes de Soleil Blaise (12-15 ans) et résident.e.s de l'Ehpad

Nombre de films visionnés : 10 
Film choisi : Kabullywood 
Structure : Conseil Citoyen avec la participation des habitants
Lieu : Square D'Amiens et Maison des Projets (98 Boulevard
Davout)
Public : Habitant.e.s du quartier et membres du Conseil Citoyen

 

  1. CABANE DAVOUT :

   2.  SQUARE LÉON FRAPIÉ :

      (11 - 18 ans)

  3. EHPAD ALQUIER-DEBROUSSE :

  4. RUE BLANCHARD :
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CINÉMAS DANS MON QUARTIER 
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EHPAD Alquier - Debrousse

Square Léon Frapié 

Rue Blanchard

Cabane Davout 

Square Cristino Garçia

Python - Duvernois 



SOIRÉE D'OUVERTURE
Mercredi 21 juillet 2022

QUARTIER PYTHON-DUVERNOIS
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200 personnes présentes 

19h : Buffet participatif préparé par un
groupe de femmes de l'association
PLUS LOIN.  

20h30 : Carte blanche au LABEC
(Laboratoire d’Expression et de
Création) avec 4 courts métrages et 2
moyens métrages : Namazu, Nono. 

+ invitation de QG PROD avec les 4
premiers épisodes de la web-série
DINGUERIE.

QUARTIER PYTHON -
DUVERNOIS

11



Projection du court métrage DAVOUT
TV,  réalisé en Super 8 par des enfants
du quartier avec la réalisatrice Esther
Laurent Baroux. Atelier proposé par
l'Association DOUBLE FACE en
partenariat avec Davout Relais. 

Suivi de la projection du film À
l'abordage de Guillaume Brac (2021). 

Séance reportée pour cause
d'intempéries au 10 décembre 2022 à la
Médiathèque Assia Djebar. Le buffet
participatif, préparé par les jeunes de
la Cabane Davout, a été maintenu. 

Vendredi 22 juillet 2022
CABANE DAVOUT
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Samedi 23 juillet 2022
SQUARE LÉON FRAPIÉ
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SQUARE LÉON FRAPIÉ 

160 personnes présentes 

19h : Pique-nique participatif des
habitants.

20h30 :  Projection de Bossa Nova, une
web-série participative, solidaire et
collective Made in Paris 20e réalisée par 
 Karima Gherdaoui et Anne Voutey (Zarts
Prod). Bossa Nova aborde des thèmes
d'actualité traités à travers la comédie,
et dans laquelle les héros sont les
enfants du quartier des Fougères.

Suivi de la projection du film Chacun pour
Tous (2017), Feel good movie de Vianney
Lebasque abordant le handicap mental 
 avec une juste dose d'irrespect. Basé sur
des faits réels.
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Jeudi 28 juillet 2022
JARDIN DE L'EHPAD ALQUIER -

DEBROUSSE
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JARDIN DE L'EHPAD 
ALQUIER - DEBROUSSE 

80 personnes présentes
dont 35 résidents  

 
19h : Buffet participatif  

20h : Prise de parole de Nicolas
Bertrand, directeur adjoint de l'Ehpad
et de Maryse Gauthier, présidente de
l'Association de solidarité et d'aide
aux familles et aux résidents des
Ehpad de la ville de Paris (Asfapade). 
 
20h30 : Projection du film Casque d'Or
(1952) de Jacques Becker.
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Vendredi 29 juillet 2022
RUE BLANCHARD 
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RUE BLANCHARD

80 personnes présentes 

19h : Buffet participatif préparé par
les habitants.  

20h30 : Projection du film
Kabullywood.  

Échange avec l'acteur principal du
film, Omid Rawendah, à l'invitation
du comité de sélection de la rue
Blanchard, composé d'habitant.es et
de membres du Conseil Citoyen. Suivi
de l' intervention de Xavier Barral-
Baron, distributeur du film (Destiny
Films). 
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SOIRÉE DE CLÔTURE
Samedi 30 juillet 2022

SQUARE CRISTINO GARCIA
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BILAN CINÉ-VOISINS 2022

130 personnes présentes 

À la demande expresse de la RIVP, via
Marilou Andreani, Ciné-Voisins a investi le

Square Cristino Garcia pour une soirée
mémorable.

19h : Buffet participatif préparé par
les habitants. Les personnes sont
descendues spontanément de chez
elles pour proposer leur musique,
danser et s'installer autour de l'écran.
Soirée de clôture très festive qui sera
reconduite sur ce lieu même pour
l'édition 2023.
 
20h30 : Projection du film Cinéma
Paradiso (1989) de Giuseppe Tornatore.
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INSTAGRAM : la page réunit 267 followers (31/10/2022). 
FACEBOOK : La page  compte 766 abonnés (07/10/2022) pour 726
mentions j’aime, correspondant à un gain de  7,5% d'abonnés
depuis l'édition 2021. 

SITE INTERNET

Le site Ciné-Voisins répertorie l'ensemble des films de la
programmation ainsi qu'une présentation des lieux de projections
depuis ses débuts, rendant accessible les informations pratiques
et les bilans liées au festival.

NEWSLETTER 

La newsletter de Ciné-Voisins permet de transmettre l'ensemble de
l’actualité associée au festival. Environ 2011 abonné.e.s sont
inscrit.e.s dont 1721 personnes qui ont souscrit à la newsletter. 

RÉSEAUX SOCIAUX 

Les plateformes Instagram et Facebook jouent un rôle important
dans le relais de l’information et la communication de Ciné-Voisins
2022. Nous observons une augmentation considérable dans les
interactions, les partages et les reposts comparé à l'édition
précédente.  
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PRESSE NATIONALE :
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Deux  habitantes issues du 20ème ont écrits dans le
journal  L'Ami du 20ème, journal d'informations locales
entièrement dédié au 20ème arrondissement :
Laurence Maurin Elore,  qui participe depuis plusieurs
années au comité de programmation, ainsi que Maryse
Gauthier Leghlid, présidente de l'Asfapade (Association
de solidarité et d'aide aux familles et aux résidents des
Ehpad de la Ville de Paris).  

PRESSE LOCALE : 
Participation active des habitants 
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Ciné-Voisins se définit et se démarque par une grande importance
accordée à l'implication des associations et par l'engagement des
habitants dans la programmation du festival. Exemple de cet
ancrage territorial avec la projection de la web-série Bossa Nova
(Zarts Prod). Pour la co-réalisatrice de la web-série Anne Voutey  « le
festival permet de valoriser l’investissement et l’engagement de
toutes les personnes ayant travaillé sur le projet, professionnels et
amateurs » .

Anne Voutey apprécie également le cadre, l'environnement et
l'ambiance de la projection « l’été, en extérieur,  avec la présence
des habitants du quartier ». L’avantage, selon elle, est de projeter le
film sur le « lieu de tournage » de la série, à savoir le quartier des
Fougères. Avec Karima Gherdaoui, l'autre réalisatrice, elles disent
avoir eu de nombreux retours positifs de la part des spectateurs.
Après la présentation du film  un jeune garçon de 12 ans, habitant
du 20ème, avait  qu'une  envie, participer aux prochains tournages. 

Autres retours positifs, celui des comédiens et des équipes
techniques qui découvrent leur travail pour la première fois sur un
grand écran. Pour Anne Voutey, les nombreuses projections dont
fait parti Ciné-Voisins permettent de « faire vivre le film dans le
quartier ».

La dernière soirée du festival, au Square Cristino Garcia, quartier
situé derrière le boulevard Davout, a eu un impact positif sur la vie
du quartier. Un grand nombre d’habitants voyait l’arrivée du
festival comme une nouveauté, une surprise. A l'issue de la soirée
chacun a qu'une envie : réitérer l'expérience. 
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Proposition d'une offre culturelle locale 
Pour beaucoup, Ciné-Voisins représente une plus value dans le
paysage culturel local.

Chaque soirée  est accompagnée d'un "Voisins Mix" dans lequel
les habitants font entendre une musique, une chanson qu'ils
aiment. Toute cette action produit une expérience collective en
proposant des possibilités de partager les espaces communs
(lieux, programmation, convivialité spécifique...).

Circulation des savoirs-faire
Pour la soirée d'ouverture avec LE LABEC, la fabrique
documentaire a demandé à un groupe de femmes de
l'association PLUS LOIN, de préparer un buffet qui fut très
apprécié. Une contrepartie financière fut versée afin de
participer au financement des actions du groupe. Une façon
également de valoriser le savoir-faire culinaire des habitant.e.s
et de pratiquer une économie circulaire. 

"Une soirée cinéma en extérieur c’est toujours un peu
magique" […] "La projection a su rassembler petits et
grands. J’ai adoré l’ambiance inhabituelle du square

Cristino Garcia. À renouveler !".

Colette Stephan, responsable du jardin partagé Cristino Garcia. 



OBJECTIF 2023
Les portes du 20e... et au-delà 
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PARTENAIRES

Partenaires financiers 

Partenaires institutionnels et
associatifs
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ÉQUIPE

SEBASTIEN LECORDIER
COORDINATION

BENJAMIN BIBAS 
COORDINATION

ANNE DELRIEU
RÉGIE VIDÉO

PAOLA RIMA MELIS
TECHNIQUE 

ACCUEIL

YASMINE JLAIEL
COMMUNICATION

ACCUEIL PUBLIC
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chaleureux à 
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CINÉ-VOISINSCINÉ-VOISINS
BILAN 2022BILAN 2022

la fabrique documentaire
73 boulevard Barbès, 75018 Paris

+ 33 1 71 93 20 04
contact[a]lafabriquedocumentaire.fr

http://lafabriquedocumentaire.fr/
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http://lafabriquedocumentaire.fr/
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