BILAN
2021

Q U E L Q U E S

C H I F F R E S

P R O J E C T I O N S

C O M M U N I C A T I O N

V E R S

U N E

S O C I A L

E T

O B J E C T I F S

É T U D E

D ' I M P A C T

C U L T U R E L

2 0 2 2

P A R T E N A I R E S

É Q U I P E

R E M E R C I E M E N T S

NALIB

25
26

F E S T I V A L

1202

22
24

L E

S N I S I O V - É N I C

3
4
6
12
13

UN FESTIVAL POUR LES HABITANT·E·S,

PAR LES HABITANT·E·S

Sur 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 offert la projection de
films qui nous ressemblent et nous rassemblent dans les espaces
communs au pied des immeubles.
Ciné-Voisins, grâce au soutien des partenaires et d'habitant.e.s
impliqué.e.s, s’installe comme un rendez-vous de proximité entre voisins,
proches et plus éloignés, 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
gratuites. Elles sont habituellement précédées d’un buffet participatif
qui, en cette période de contraintes sanitaires, fut remplacé par un
pique-nique où chacun est invité à venir avec son baluchon.
Si en 2020 nous cherchions à renouer le lien distendu par l’épidémie,
cette année nous avons souhaité le renforcer et le tendre vers de
nouveaux riverains. Dans cette optique, nous avons été heureux d'élargir
pour la première fois notre territoire d’intervention au-delà des Portes du
20e jusqu’aux Lilas (93), d’organiser une projection pionnière dans un
Ehpad (soirée ouverte au public sur inscription et pass sanitaire), et
d’inaugurer de nouvelles manières de sélectionner les films du festival.
Au total depuis le début du mois de mai, une trentaine de films ont en
effet été visionnés et discutés lors de ciné-clubs de quartier, par des
Comités de programmation composés de résident.e.s qui en ont
finalement retenu six. Six films qui disent le besoin de croire en
l’humanité ("Human"), ou au potentiel de chacun ("La Vie scolaire",
courts-métrages du LABEC), de rendre visibles "Les Invisibles" ou encore
de danser avec son prochain même inconnu ("Le Grand bal") et, par la
transmission du "Potager de mon grand-père", de chercher à nouer des
ponts entres les générations.
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QUELQUES CHIFFRES

6 lieux
Des cours d'immeubles, un jardin d'Ehpad, un square, une place, Ciné-Voisins 2021 s'est
installé dans des endroits variés parfois inattendus. Des lieux de passage se
transforment ainsi le temps d’une soirée en lieu de convivialité et d’animation :
Python-Duvernois, la rue Blanchard, la place du village du quartier L'Avenir (Les Lilas).

5 longs métrages
5 longs métrages ont été projetés, autant de fiction que de documentaire, soit
“Human”, “ La Vie scolaire” “ Le Potager de mon grand-père”, “Les Invisibles” et
”Le Grand bal”. Des films dont la majorité ont été issus du choix et des discussions des
comités de programmation les mois précédant le festival. Cette démarche répond à un
des premiers objectifs de Ciné-Voisins : projeter des films qui ressemblent aux
habitant.e.s et qui rassemblent autour de l’écran.

14 courts et moyens métrages
Plusieurs séances de l'édition 2021 ont été introduites par un court métrage. La soirée du
quartier L'Avenir (Les Lilas) a permis de découvrir "Place du village", court métrage de
Xavier Barthélemy sur le travail de trois artistes dans le quartier, ainsi que des courts
métrages d'habitant.e.s. De la même manière, la soirée à la Cabane Davout a constitué
l’occasion de découvrir les courts métrages de Zinedine Moudjeniba, un jeune réalisateur
du quartier.
Ciné-Voisins dans le quartier Python-Duvernois a permis de regarder 10 nouveaux courts
et moyens métrages du LABEC réalisés durant la période de confinement. Le LABEC,
Laboratoire d’Expression et de Création, est un projet de l’association Plus Loin, composé
à la fois de jeunes et de professionnels avec pour objectif de raconter des histoires en
utilisant le cinéma.
Enfin, la séance organisée à la rue Blanchard a été introduite par le court métrage "De la
joie dans le combat" de Jean-Gabriel Périot ((commande de l'Opéra de Paris).

4
BILAN CINE-VOISINS 2021

QUELQUES CHIFFRES

500 participant.e.s
Majoritairement des habitant.e.s des quartiers visités, quelques curieux et curieuses ou
plusieurs habitué.e.s du festival se sont retrouvé.e.s lors de ces 6 soirées. Un public mixte
sociologiquement et réunissant plusieurs générations face à l'écran.

4 séances en présence de réalisateurs
4 des 6 soirées de l’édition 2021 ont accueilli les réalisateurs des films projetés durant la
séance, permettant un échange avec le public : l’équipe du LABEC et leurs films, ainsi
que Martin Esposito pour son film "Le Potager de mon grand-père". De plus, des
réalisateurs des courts métrages ont pu présenter leurs films et discuter avec les
spectateurs lors des séances au quartier L'Avenir (Les Lilas) et à la Cabane Davout.

2 ateliers ou spectacles de danse
Deux séances ont été introduites par des ateliers. La séance au square Léon Frapié a ainsi
débuté par un atelier de danses sévillanes (association Casa Dahlia). De même, la soirée à
l'Ehpad Alquier Debrousse a été animée d’abord par l’atelier chorégraphique de
Sylvie Tiratay (L’Espace d’un geste) à l’occasion de la projection “Le Grand bal”.

30 films visionnés
La programmation est participative, elle est directement issue du choix des habitant.e.s.
En effet, une trentaine de films ont été visionnés et discutés par des comités de
programmation composés de résident.e.s lors de ciné-clubs de quartier dans les mois
précédant le festival.
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PROJECTIONS

JEUDI 15 JUILLET 2021
HUMAN
QUARTIER L'AVENIR (LES LILAS)

Environ 70 personnes ont participé à notre soirée d’ouverture de
la cinquième édition de Ciné-Voisins, le jeudi 15 juillet au cœur
du quartier L’Avenir aux Lilas. Ciné-Voisins a investi la récente
“place du village”. Notre écran faisait face à la sculpture colorée
et monumentale de Freddy Tsimba, Sigolène de Chassy et
Antonin Heck issue d’un projet participatif mené par les
habitants du quartier. La soirée a été introduite par un
pique-nique puis par une série de courts métrages réalisés par
l’ALRA sur la vie du quartier ainsi que par le court métrage "Place
du village" de Xavier Barthelemy. Un film permettant de
connaître les détails et coulisses de la construction de la
sculpture. La seconde partie de la soirée a été consacrée au
documentaire "Human" de Yann-Arthus Bertrand.

Partenaires de la soirée : Association des locataires de la résidence
L'Avenir (ALRA), Théâtre du Garde-Chasse
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PROJECTIONS

VENDREDI 16 JUILLET 2021
LA VIE SCOLAIRE
CABANE DAVOUT

Une centaine de personnes ont participé à cette seconde
soirée Ciné-Voisins 2021, L'écran de Ciné-Voisins s'est installé
entre les arbres du jardin de la Cabane Davout, lieu réunissant
plusieurs associations du quartier. La soirée a été introduite par
u n p i q u e - n i q u e p u i s p a r d e s " f i l ms d e p o c h e s " , c o u r t s m é t r a g e s
d'enfants du quartier La Tour de Pin réalisés par l'association
D o u b l e F a c e . C e v i s i o n n a g e f u t s u i v i d u c o u r t mé t r a g e d e
Zinedine Moudjeniba, commandé par Paris Habitat, autour des
nuisances entres les riverains. Enfin, après la prise de parole
d e s r é a l i s a t e u r s d e c e s c o u r t s mé t r a g e s , l a s e c o n d e p a r t i e d e l a
soirée a été consacrée au film "La Vie scolaire" de Grand Corps
Malade et Mehdi Idir.

Partenaires de la soirée : Strata’J’M, Double Face, Paris Habitat

7
BILAN CINE-VOISINS 2021

PROJECTIONS

SAMEDI 17 JUILLET 2021
LES INVISIBLES
SQUARE LEON FRAPIE

La troisième soirée de Ciné-Voisins 2021 a permis de clôturer
cette première semaine de festival. Un très beau temps et le
film « Les Invisibles » de Louis-Julien Petit ont été les
ingrédients clés de cette soirée qui a réuni une grosse
centaine de personnes au square Léon Frapié. Une projection
précédée par une représentation puis un atelier d’introduction
de danses sévillanes (association Casa Dahlia) ainsi que par un
pique-nique.

Partenaires de la soirée : Zone Vive, La Maison des Fougères,
Paris Habitat

8
BILAN CINE-VOISINS 2021

PROJECTIONS

JEUDI 22 JUILLET 2021
LE GRAND BAL
JARDIN DE L'EHPAD ALQUIER DEBROUSSE

Environ 60 personnes ont pris part à la soirée du jeudi 22 juillet à
l’Ehpad Alquier-Debrousse qui, pour l’occasion, avait entrouvert ses
portes de manière exceptionnelle en accueillant dans son jardin un
public mixte composé de résidents de l’Ehpad et de voisins d'ici et
d' ailleurs venus sur inscription. Une animation menée par la
chorégraphe Sylvie Tiratay/L' Espace d'un geste a permis, dans le
respect des mesures sanitaires, de commencer la soirée en
musique et en mouvement. La seconde partie de soirée a été
consacrée au documentaire de Laetitia Carton, “Le Grand bal”
(2018). Une soirée de fête entre des publics divers, permettant
d' intégrer davantage l'Ehpad dans la ville et d'aller à la rencontre
de ses résident.e.s.

Partenaires de la soirée : Ephad Alquier Debrousse. CASVP,
Centre social Soleil Blaise
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PROJECTIONS

VENDREDI 23 JUILLET 2021
LES FILMS DU LABEC
QUARTIER PYTHON-DUVERNOIS

Pour la cinquième soirée de Ciné-Voisins, vendredi 23 juillet, notre
grand écran s’est posé dans le quartier de
Python-Duvernois. Environ 70 personnes ont pu voir les dernières
productions du LABEC (Laboratoire d’expression et de création),
i n i t i a t i v e d e l ' a s s o c i a t i o n P l u s L o i n q u i p e r me t à d e s j e u n e s d e
raconter des histoires : des périples des livreurs en plein
confinement à la vengeance d’une mère endeuillée, en passant par
u n e r u p t u r e q u i t o u r n e m a l . . , L e s c o u r t s e t mo y e n s mé t r a g e s ,
poignants et efficaces, ont été suivis d’un bel échange avec les
réalisateurs, scénaristes et acteurs. La séance a été précédée par la
présentation d'un projet photo sur
les habitant.e.s de Python-Duvernois par le photographe Paul Muse.

Partenaires de la soirée : LABEC, Plus Loin,
Les Compagnons Bâtisseurs, RIVP
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PROJECTIONS

SAMEDI 24 JUILLET 2021
LE POTAGER DE MON GRAND-PÉRE
RUE BLANCHARD

L’écran était placé entre les immeubles en briques rouges de la
rue Blanchard. Le traditionnel pique-nique a précédé la
projection “De la joie dans le combat”, court métrage
documentaire de Jean-Gabriel Périot commandé par l’Opéra de
Paris. Ce court raconte l’histoire touchante d’une chorale dans
la banlieue parisienne.
La suite de la soirée a été consacrée à la projection du film
“Le potager de mon grand-père” (2016) de Martin Esposito.
Un film sélectionné par le comité de programmation de Félix
Terrier. Les couleurs éclatantes des légumes du potager puis un
entretien en duplex avec le réalisateur ont clos la soirée et le
festival de belle manière devant un public conquis d’environ
70 personnes.

Partenaires de la soirée : Paris Habitat, Centre social Soleil Blaise,
Conseil citoyen Félix Terrier
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COMMUNICATION

Site internet
Le site Ciné-Voisins répertorie l'ensemble des films de la programmation ainsi
qu'une présentation des lieux de projections depuis 5 éditions, rendant accessibles
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 2000 abonné.e.s sont inscrit.e.s à notre newsletter.

Réseaux sociaux
Le réseau social Facebook joue un rôle important dans le relais de l’information et la
communication de Ciné-Voisins 2021.
La page Ciné-Voisins compte 714 abonnés (12/10/2021) ainsi que 673 mentions
j’aime. On observe un gain de 11% d’abonnés depuis l'édition 2020.
De plus, une page Instagram a été créée afin de partager les informations pratiques
du festival réunissant 230 personnes (07/10/2021).

Médias
Plusieurs médias ont relayé Ciné-Voisins sur leurs sites respectifs, dont :

TÉLÉRAMA

QUE FAIRE À PARIS
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VERS UNE ÉTUDE D'IMPACT
SOCIAL ET CULTUREL

OBJECTIF RECHERCHÉS

ACTIVITÉS CLÉS

Valorisation de zones urbaines
enclavées/méconnues/
excentrées

Mise en avant de la
mémoire/histoire de quartiers
aux moyens d'intervenant.e.s
ou de courts métrages

Implication des habitant.e.s

Organisation de comités de
programmation afin d’impliquer
les habitant.e.s

Création de moments de mixité
et de lien social

Création de soirées conviviales,
de moments d'échanges et de
rencontres entre riverain.e.s
(mixité sociale, culturelle
générationnelle,
inter quartiers…)

Contribution à l'offre culturelle
locale

Elaboration d'évènements
culturels pour toutes et tous,
gratuits et accessibles
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VERS UNE ÉTUDE D'IMPACT SOCIAL
ET CULTUREL
Cette pré-étude d'impact social et culturel consiste à mesurer les effets du
festival sur les habitant.e.s et spectateur·rices bénéficiaires mais aussi sur les
associations partenaires présentes dans les quartiers cibles. Elle s'appuie sur neuf
entretiens semi-directifs d’une dizaine de minutes réalisés en octobre 2021, auprès
des parties prenantes de Ciné-Voisins, soit à la fois des représentants des
structures associatives partenaires et des membres des comités de
programmation. Ces entretiens individuels répondent à une démarche
compréhensive pour appréhender la perception des acteur.rice.s sur les objectifs
recherchés ainsi que les potentiels freins à ces derniers. Le but, dans un second
temps (horizon 2022-2024) étant d'évaluer l'impact social et culturel des
différentes activités clés du festival et son évolution.

Objectifs recherchés
VALORISATION DE ZONES URBAINES ENCLAVÉES/MÉCONNUES/
EXCENTRÉES
L'ensemble des partenaires interrogés considèrent que le festival a un impact sur la
valorisation des espaces.
Le festival est considéré comme un moyen de faire découvrir de nouveaux lieux ou
de changer la perception des spectateurs sur des lieux connus :
"J'ai pu découvrir un square [...]le square était très beau et le film aussi. Je ne
connaissais pas vraiment cet endroit et cela m'a permis de prendre des photos de
nuit. [...] la perception du lieu change la nuit, mais aussi avec la lumière de l'écran, ça
fait comme un cinéma."
(Lm Elore / Conseil citoyen)
De même, selon les acteur.rice.s interrogé.e.s, le festival permet de faire connaître
des lieux excentrés à des spectateur·rices exogènes au quartier de projection ainsi
que la vie associative associée.
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VERS UNE ÉTUDE D'IMPACT
SOCIAL ET CULTUREL

"Il y a toujours des curieux, des passants [...] L'année dernière par exemple, on a eu
un groupe de jeunes issus d'un centre de loisirs de province qui était en visite à Paris
qui est venu et qui a regardé le film. Et, ça, c’était vraiment sympa !"
(Aboudou Sagassa / Strata'J'M)
“[...]des gens sont venus après ça [Ciné-Voisins] je ne vais pas dire n’ont plus
beaucoup de monde, mais plusieurs personnes sont passées venir nous voir pour
nous dire qu’ils auraient aimé participer [aux événements de l'ALRA] ! “
(Nancy Aguilera-Torres / ALRA)
"Les gens ont une image et des a priori sur l’EHPAD et [Ciné-Voisins permet de]
vraiment montrer que non l’EHPAD n’est pas un lieu de soin avant la mort. C’est un
lieu de vie avant tout !"
(Nicolas Bertrand / Ehpad Alquier Debrousse)
Enfin, le festival est perçu comme un élément pouvant encourager les démarches
pour découvrir de nouveaux espaces.
“Les gens d'habitude arrivent plutôt en voiture pour le tennis et le foot ou autre,
mais ils ne voient pas le quartier, ça ne leur dit rien, c’est un espace qu’il ne voient
pas du tout donc là ça leur permet de le découvrir [le quartier L’Avenir]”
(Nancy Aguilera-Torres / ALRA)
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VERS UNE ÉTUDE D'IMPACT
SOCIAL ET CULTUREL

IMPLICATION DES HABITANTS DANS L'ÉVÉNEMENT CULTUREL
ET ACCESSIBILITÉ DE L'ÉVÉNEMENT CULTUREL
Les membres des Comités de Programmation notamment ceux issus du Conseil
citoyen Félix Terrier considèrent qu’ils ont été suffisamment impliqués dans le
processus de programmation. De plus, ils indiquent aussi que ce processus de
programmation participatif a permis de créer des moments conviviaux propices aux
partages de leurs impressions afin de mieux appréhender leurs choix.
"Cela m'a permis d'échanger avec des gens avec lesquels je n'échangerais pas
habituellement, car l'on est de plus en plus individualiste [...] et c'est très important
d'avoir ces moments-là."
(Sylvie Ollivier / Conseil citoyen)
“C’est propice à l'échange, car cela permet d’entendre les différents choix, savoir
dire non, c’est très différent de la critique, il y a une vraie pédagogie du choix [...] et
c’est très enrichissant !”
(Lm Elore / Conseil citoyen)
De plus, la totalité des parties prenantes interrogées considèrent que la
participation et l'implication des habitant.e.s constituent les atouts du festival.
"C'est vraiment bien que l'on puisse participer comme cela, à la différence d'autres
événements organisés où l’on n'a pas la possibilité de s’impliquer."
(Lm Elore / Conseil citoyen)
"La préparation avec les habitants et tout ça et ça a été un point fort, on n'était pas
tout de suite dans la proposition [...], c’est vraiment eux qui ont pu proposer. Ça,
c'est un point fort"
(Aboudou Sagassa / Strata'J'M)
" C'est important [le comité de programmation] parce que cela permet de ne pas
avoir des choses imposées et surtout, je pense que cela crée du lien. [..]"
(Amel Hamdani / Conseil citoyen)
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VERS UNE ÉTUDE D'IMPACT
SOCIAL ET CULTUREL

CRÉATION DE MOMENTS DE MIXITÉ ET DE LIEN SOCIAL
L'ensemble de partenaires associent les soirées Ciné-Voisins aux termes suivants :
"convivialité" “échange”.
"Cela [Ciné- Voisins] apporte de la convivialité, un échange, un partage aussi parce
qu'il y a des personnes qui ne viennent pas du quartier et qui veulent partager un
moment.”
(Aboudou Sagassa / Strata'J'M)
" Ce festival Ciné-Voisins est convivial, familial et social. Il permet de rapprocher les
différents voisins, de faire connaissance et de se reparler plus tard. Il permet aussi
de réunir la famille qui est parfois disséminée dans le quartier."
(Verbatim de Spectateurs issus de la soirée à l’Ehpad Alquier Debrousse)
“La convivialité est toujours d’actualité même sans les buffets participatifs et on
pense que c’est très important que l'événement se maintienne !”
(Isabelle Gaulon / Zone Vive)
"Cela [Ciné-Voisins] permet d’ouvrir l’Ehpad à un public extérieur sans motif de
visite, de faire de l’EHPAD un lieu du quartier comme les autres et de permettre aux
gens de s'approprier le jardin. De même, pour les résidents, c'était un moment pour
côtoyer les habitants du quartier."
(Nicolas Bertrand / Ehpad Alquier Debrousse)
La globalité des partenaires considèrent que la soirée a attiré un public diversifié
mélangeant notamment des habitué.e.s, des curieux et des curieuses, des
habitant.e.s du quartier comme des spectateurs éxogènes au quartier.
“ La soirée de l’Ehpad[..] J'ai eu une vraie vision qui m’a interpellée, il faut penser et
compter sur tout le monde pour les différents événements et là en l’occurrence ça
a été un vrai moment d'échange !”
(Amel Hamdani / Conseil citoyen)
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VERS UNE ÉTUDE D'IMPACT
SOCIAL ET CULTUREL

“ Il y a des groupes d'habitants du quartier qui sont venus, on les accompagne à
l’année, mais pas seulement, on a aussi les personnes restant dans le square qui ont
décidé de s'arrêter, d’autres personnes que je suis allée chercher. Oui, il y a un vrai
petit mélange de ce point de vue là, et c’est bien !"
(Isabelle Gaulon / Zone Vive)

CONTRIBUTION À L'OFFRE CULTURELLE LOCALE
Unicité de l'évènement
La majorité des partenaires considèrent que Ciné-Voisins constitue une plus-value
dans le paysage culturel local. Plusieurs partenaires indiquent qu'aucun événement
similaire n’est organisé proche de leurs lieux de résidence ou présentant une
programmation comparable à celle de Ciné-Voisins.

“[...]C'est un truc en plus, car il y pas d'autres cinémas plein air dans le quartier et
donc nous toute l’année, on attend toujours le cinéma plein air donc du coup moi, je
pense que c’est un plus. ”
(Aboudou Sagassa / Strata'J'M)
“Il y a quelques années, il y avait des choses y compris à Charonne un peu comme à
La Villette, mais en plus petit, mais depuis plus rien. Donc je pense que Ciné-Voisins
et [l'autre festival de la fabrique documentaire] Ciné-Jardins ont leurs places
[...].Surtout que cela permet de voir des documentaires"
(Lm Elore / Comité citoyen)
"Il y a bien un autre organisme qui fait du cinéma plein air, mais ils se sont déplacés
au quartier des Sentes, le quartier HLM ce qui est toujours le choix de tout le monde
et pas dans notre quartier."
(Nancy Aguilera-Torres / ALRA)
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VERS UNE ÉTUDE D'IMPACT
SOCIAL ET CULTUREL

Fidélisation du public et implantaion dans le quartier
Les partenaires interrogés considèrent que le festival a réussi à fidéliser des
habitants. Ainsi, plusieurs partenaires ont identifié un socle d’habitué.e.s.
"Oui, il y a bien une fidélisation, on a plusieurs habitué.e.s d’ailleurs
malheureusement certains n’ont pas pu venir pour des raisons familiales ou autres
et ils ont indiqué regretter ne pas être venus, donc [...] on peut dire qu'il y a des
fidèles."
(Isabelle Gaulon / Zone Vive)
"Les gens viennent parce qu'ils en ont évidement entendu parler de l'évènement
mais ceux qui ne viennent pas savent aussi ce qu'est Ciné-Voisins et remarqueront
si cela ne se faisait pas. [...]“Et ça devient pour certains un rendez-vous qui attendu
maintenant, qui est annuel"
(Amel Hamdani / Conseil citoyen)
"[...] il y a quelques familles qui viennent vraiment chaque année
donc oui il y a des fidèles"
(Aboudou Sagassa / Strata'J'M)

Qualité technique et logistique de l'évènement
"La qualité de l'installation technique, l'écran et le son notamment, permettent de
bien restituer le travail et surtout de donner un niveau supérieur à ce dernier.
L’aspect technique est qualitatif et constitue une vraie plus-value. Ciné-Voisins
permet de bénéficier du cadre et de la structure pour avoir une projection
de qualité."
(Johann Abiola / LABEC)
"[...] Il y a une vraie barrière logistique pour nous quand on organise un événement.
On doit détacher des soignants, du personnel, il faut sortir les résidents, etc. C’est
compliqué. Donc oui, [Ciné-Voisins] à domicile comme ça pour nous, c'est vraiment
l’idéal."
(Nicolas Bertrand / Ehpad Alquier Debrousse)
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VERS UNE ÉTUDE D'IMPACT
SOCIAL ET CULTUREL

Freins et pistes d'amélioration
COMMUNICATION
La globalité des partenaires n'est pas complètement satisfaite par les dispositifs de
communication de l'événement mis en place ; une majorité pense que la
communication serait plus efficace si cette dernière était effectuée plus en amont.
De plus, il s'agit du point à améliorer le plus cité par les parties prenantes interrogées
pour maximiser l’impact du festival et toucher un public plus large.
"Après, sinon en points faibles, il faudrait s’y prendre à l’avance pour la
communication et plus en amont."
(Aboudou Sagassa / Strata'J'M)
"La sensibilisation des publics sur le territoire peut être un véritable point à
améliorer. Il faudrait que cette soirée s'inscrive comme un aboutissement de
l’année et que cela amène plus de monde. Cela est possible si on définit bien en
amont la date par exemple et qu’on est bien présent. "
(Johann Abiola / LABEC)
" C'est pas un regret, mais c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de monde et c'est un
peu dommage."
(Sylvie Ollivier / Conseil citoyen)
"Le vrai inconvénient, c'est le manque de communication, c'est difficile de se
retrouver ensemble, c'est un peu sectaire ici, il faut trouver d'autres manières
d'aller vers les gens voilà [...] pour réveiller quelque chose ! "
(Lm Elore / Conseil citoyen)
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VERS UNE ÉTUDE D'IMPACT
SOCIAL ET CULTUREL

Enfin, la totalité des membres des comités de programmation interrogés considèrent
qu'une diversification et un élargissement des comités pourrait être une amélioration
possible pour les prochaines éditions. La majorité d'entre eux considère que cet
élargissement peut se faire progressivement en concomitance avec l'implantation du
festival dans le quartier.

AMÉLIORATIONS ENVISAGÉES PAR LES PARTIES PRENANTES

L'ensemble des parties prenantes considèrent qu'attirer un public plus large serait
intéressant pour les éditions à venir. Plusieurs parties prenantes indiquent vouloir
inscrire le festival dans une démarche plus large en réalisant une séance
supplémentaire plus tôt (en juin) ou plusieurs séances sur un même quartier.
Enfin, beaucoup envisagent une collaboration plus intensive avec d'autres
associations locales.
"On pense que cela serait intéressant pour attirer un public plus large de peut-être
inscrire Ciné-Voisins dans une journée plus marquante, plus large en le faisant
coïncider avec un autre événement pour dynamiser un peu le quartier. Donc, par
exemple, avec d'autres animations comme ça, les gens reviennent pour la soirée
aussi. Il faudrait voir comment s'organiser pour regrouper des actions et des ateliers
à la même date comme on l’avait fait pour l'atelier danse [avant la projection]."
(Isabelle Gaulon / Zone Vive)
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OBJECTIFS 2022

En 2022, nous souhaitons tout d’abord nous appuyer sur les réussites
de l’édition 2021:
Pertinence des dates et des horaires (2 weekends de la 2e
quinzaine de juillet)
Une projection supplémentaire à l'extérieur des Portes du 20e
permet de favoriser la circulation des publics de part et d'autre du
périphérique

RENFORCER LA COMMUNICATION
L'édition 2022 sera l'occasion de renouveler la stratégie de communication
vis-à-vis de l'ensemble de nos canaux de communication (web, réseaux
sociaux, médias, terrain) afin d'attirer un public plus large, de continuer à
faire vivre le festival à l'année et susciter l’envie jusqu’au début du festival.
Ainsi, bien que Ciné-Voisins ait été relayé par plusieurs médias et réseaux
sociaux Facebook et Instagram, nous souhaitons trouver un partenaire
média régulier avec lesquels 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. Un stagiaire communication et un chargé d'action
documentaire en service civique, tous deux recrutés pour au moins 6 mois,
auront en 2022 la responsabilité de concevoir avec nous et mettre en
oeuvre cette stratégie de communication.
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OBJECTIFS 2022

RENFORCER L'IMPLICATION DES HABITANT.E.S
Le travail en amont des associations partenaires (Zone Vive, Double Face…) avec
les ciné-clubs organisés tout au long de l’année ont permis d’impliquer
considérablement les habitant.e.s et de tisser un suivi cinématographique.
Cette démarche sera poursuivie pour la prochaine édition afin d’arriver à renforcer
l'implication des habitant.e.s sur l'ensemble des micro quartiers où nous
intervenons.

LE CINÉMA COMME OUTIL DE MISE EN LUMIÈRE ET DE VALORISATION DES
QUARTIERS
Au-delà de la dimension festive de nos soirées de projection-buffet et pique-nique,
nous désirons renforcer notre action auprès des habitant.e.s afin de réfléchir avec
eux à la maîtrise d'usage au rôle du cinéma et de l'événementiel convivial et à la
façon dont ils peuvent se réapproprier et transformer l'usage de leurs quartiers.
Nous envisageons également d'organiser, en amont du buffet et de la projection,
des visites des quartiers avec la participation des habitants, dans le but de faire
découvrir et changer la perception de ces quartiers.

RENFORCER L'ÉVALUATION DE L'IMPACT SOCIAL ET CULTUREL
Les prochaines éditions seront l'occasion d'une part de réaliser une évaluation
comparative après cette pré-étude d'impact, mais aussi d’impliquer activement les
parties prenantes dans ce processus. Par exemple, en rédigeant conjointement les
questionnaires à adresser aux bénéficiaires de l’action sociale et culturelle.
De même, les entretiens de cette pré-étude d’impact n’ont pas concerné
l'ensemble de parties prenantes, les spectateurs n’ont pas été concernés par cette
démarche. Ces élément pourront enrichir l’étude d’impact de l’édition 2022.
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PARTENAIRES

Partenaires financiers

Partenaires institutionnels et associatifs

Partenaire technique
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ÉQUIPE

BENJAMIN BIBAS
COORDINATION

SEBASTIEN LECORDIER
COORDINATION

PAOLA RIMA MELIS
PRÉPARATION

ANNE DELRIEU
RÉGIE VIDÉO

EMMANUELLE LASSISSI
ACCUEIL PUBLIC

SYLVIE TIRATAY/L'ESPACE
D'UN GESTE

ATELIER
CHORÉGRAPHIQUE

Et avec la participation active de
Marine Cerceau (Accueil public)
Adrien Stauch (Technique)
Cyril Badet (Photographe)
Nicolas Haioun (Stage 3e)
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