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Le projet “Aux caméras citoyens européens
est soutenu par le PEJA. et la DDCS

Université populaire audiovisuelle – Canal Marches

Le Festival international « Cinéma(s) de Quartier(s) »
Samedi 29 mars 2014 de 13h30 à 23h Entrée libre

� Ils réalisent des films alternatifs avec les habitantes et les habitants des quar-
tiers populaires, avec les associations, les mouvements sociaux, à Bobigny comme
à Bogota, à Belleville comme à Istambul, Rio, Montreuil, Tokyo, Lisbonne ou Oua-
gadougou…

� L’Université populaire audiovisuelle (Upopa) initiée par Canal Marches vous in-
vite à découvrir quelques uns des ces films et de ces expériences, et à en discuter.

� Le Festival « Cinéma(s) de Quartier(s) » sera l’occasion de voir à 17h les films
réalisés par des acteurs associatifs au cours du cycle 2013-2014 de l’Université
populaire audiovisuelle.

Casa Poblano http://casa-poblano.fr/

15 rue Lavoisier 93100 Montreuil
Métro Robespierre

Le Programme �

20h30 - 22h00 Carte blanche au réseau NO VOX
No Vox est un réseau d’associations, de mouvements et d’organisations qui mènent concrètement des luttes
sociales sur le terrain. Fondé lors du 1er Forum social européen à Florence, le réseau a pris une dimension
internationale lors du 1er Forum mondial de Porto Alegre en 2003. Ces mouvements de lutte sont compo-
sés de femmes et d’hommes qui s’auto-organisent pour la défense et l’application des droits fondamentaux
définis par la déclaration universelle des droits de l’homme et pour faire naître de nouveaux droits.
Canal Marches s’est inscrit dès les premiers pas dans la démarche du réseau No Vox.
PPrr oojjeecctt iioonn  dd’’eexxtt rr aaii ttss   ddee  ff ii llmmss  aauuttoouurr  ddeess  lluutt tteess  ppoouurr  ll ''aaccccèèss  àà   llaa   tteerr rr ee  eett   aauu  llooggeemmeenntt
aauu  JJaappoonn,,  eenn  TTuurrqquuiiee,,   aauu  BBuurr kkiinnaa--FFaassoo,,   aauu  PPoorr ttuuggaa ll   ee tt   aauu  BBrrééss ii ll ..   CCeess  ff ii llmmss  oonntt   éé ttéé  rrééaa--
ll ii ssééss  ppaarr   ddeess  mmii ll ii ttaanntt --ee--ss  vviiddééaasstteess  dduu  rréésseeaauu  NNoo  VVooxx..   ÉÉcchhaannggeess  aavveecc  ddeess  mmii ll ii ttaanntt --ee--ss
dduu  rréésseeaauu  ee tt   ddeess  rrééaall ii ssaa tt rr ii cceess  eett   rrééaall ii ssaa tteeuurr ss  ddeess  ff ii llmmss..

http://www.no-vox.org
JJaappoonn,,  tteerr rree  ddeess  ccoonnttrraasstteess ((uunn  ccaammppeemmeenntt   ddeess  ssaannss  aabbrr iiss))  ddee  GGuuyylleennee  BBRRUUNNEETT  ––
22001100  TToozzkkooppaarraann  (( llaa   ddeesstt rr uucc tt iioonn  dd ''uunn  qquuaarr tt iieerr   ppooppuullaaii rr ee  dd'' II ssttaannbbuull ))   ddee  GGuuyylleennee  BBRRUU--
NNEETT  ––  22001100  LLee  vvii ll llaaggee  ddee  BBaallkkuuyy  (( llaa   lluutt ttee  ddeess  hhaabb ii ttaannttss  ccoonntt rr ee  ll ''aaccccaappaarr eemmeenntt   ddeess
tteerr rreess  àà   OOuuaaggaaddoouuggoouu))   ddee  MMiicckkaaeell   HHOOAARREE  ––  22001100 LLeess  bbiiddoonnvvii ll lleess  ddee  LLiissbboonnnnee ddee
RRii ttaa   SSIILLVVAA  --  22000099  SSuurr  lleess  ttrraacceess  ddee  NNoo  VVooxx  ((llaa   rrééqquuiiss ii tt iioonn  dd''uunn  iimmmmeeuubbllee   aauu  BBrrééssii ll ))
ddee  FFrreedd  VVAANNAARRDD  --   22000066

22h - 23h Carte blanche au CNA - Cinéma Numérique Ambulant
Des films réalisés dans des villages en Afrique
Le Cinéma Numérique Ambulant est un réseau international d’associations. Il gère quinze unités mobiles de
projection au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal, au Togo, au Cameroun et en France.
Ces cinémas ambulants réalisent des projections en milieu rural et dans les quartiers populaires des zones
urbaines. Depuis 2009, le CNA a mis en place au cours de ses tournées le projet Vidéo Fada, un atelier
vidéo dans plusieurs  villages. Dix films courts, fictions, reportages et  documentaires, sont réalisés avec la
participation des habitants du  village. 
AAggnnèèss  DDEELLAAUUCCHHEE,,   MMyyrriiaamm  GGRRUUPPAALLLLOO  eett   NNaaddiiaa   KKOORRAA  pprréésseenntteerroonntt   llee  CCNNAA  ee tt   ll '' eexxppéérriieennccee
ddeess  vviiddééoo   FFaaddaa

http://www.c-n-a.org
LL’’uunniioonn  ffaaiitt  llaa  ffoorrccee ((99mmnn))  ddee  AAggnnèèss  DDEELLAAUUCCHHEE,,   AAdd jjaarr aattaa   TTRRAAOORRÉÉ,,   BBoouurraa   BBOOUURRÉÉMMAA  
NNaabbaaddooggoo ((99mmnn))   ddee  AAggnnèèss  DDEELLAAUUCCHHEE,,   BBoorr iiss   BBAADDOO  ee tt   II nnoouussssaa  BBAAGGUU IIAANN

13h45 Carte Blanche à la Cathode
17h L’UPOPA - UNIVERSITÉ POPULAIRE AUDIOVISUELLE

Les films de l’année 2013 - 2014
20h30 Images d'un monde en résistance avec le réseau NO VOX
22h Carte blanche au  Cinéma Numérique Ambulant

L'équipe de Canal Marches 
Réalisation Sylvia Aubertin, Christophe Cordier, Adeline Gonin, Peggy Hartmann, Patrice Spadoni Anima-
tion Farid Zeroulou Coordination Aurélie Haberey Montage Mohamed Mouaki Secrétariat Stéphanie
Robin Communication Valentina Lievore Présidente Marie-Dominique Massoni

Crée et animée par Canal Marches, l’Université po-
pulaire audiovisuelle est soutenue par la Région
Île-de-France et la ville de Paris

www.upopa.org
www.canalmarches.org
http://casa-poblano.fr
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Festival Cinéma(s) de Quartier(s)
Samedi 29 mars 2014 - Casa Poblano à Montreuil  

Le Programme
13h30 Accueil
13h45 - 16h45 Carte Blanche à la Cathode
Un parcours de Cinéastes au cœur de la Seine-Saint-Denis
Pionnier de la Communication sociale et véritable laboratoire d’étude du lien social pendant 28 ans, cette
équipe de cinéastes, acteur reconnu de l’éducation populaire, témoin de l’évolution de notre société à partir
de son regard sur la banlieue à travers de nombreux ateliers et documentaires, la Cathode a été placée en
liquidation Judiciaire en décembre dernier, victime du désengagement financier progressif  des collectivités
locales et territoriales et de l’État, ne lui permettant plus de poursuivre son action citoyenne au cœur du so-
cial. La Cathode a été à l’initiative de la Campagne nationale contre le harcèlement scolaire et du concept de
résilience collective dont les deux films présentés sont en quelque sorte une illustration.

http://www.lacathode.org

1133hh4455  KKaarrll   ffaa iitt   ssoonn  cciinnéémmaa ((5522  mmnn))   RRééaa ll iissaa tteeuurr   iinntteerr vveennaanntt   GGaabbrriiee ll   GGOONNNNEETT  --  IImmaaggee
eett   mmoonnttaaggee  KK aarr iimm  MMOOUULLOOUUDD..   
UUnn  ff ii llmm  rrééaall ii sséé   aavveecc  lleess  hhaabbii ttaannttss  dduu  qquuaarr tt iieerr   KK aarr ll   MMaarrxx  ddee  BBoobb iiggnnyy
L'OPH de Bobigny a commandé à La Cathode un film d'Atelier avec les habitants de la cité Karl Marx qui est
en cours de rénovation. Il s'agissait de faire un film autour de la mémoire du quartier dont deux doubles
tours vont être détruites. Au pied de la Tour 38, promise à la destruction, l'OPH nous a prêté un apparte-
ment où nous avons installé un studio : "le studio 38" pour animer un atelier participatif  avec les habitants
et recueillir le maximum de témoignages. L'idée était de tenter de voir ce qui constituerait un capital mé-
moire entre les habitants quelque soit leur âge.
DDéébbaatt   ssuurr   llee   ff ii llmm  aavveecc  ddeess  hhaabbii ttaannttss  dduu  qquuaarr tt iieerr,,   llee   rrééaall ii ssaa tteeuurr   ee tt   ee tt   AAnnnniiee   FFOOUURRCCAAUUTT  ––
HH iissttoorr iieennnnee  dd ’’hh iissttooii rr ee  ccoonntteemmppoorraa iinnee  ddeess  qquuaarr tt iieerr ss  (sous réserve)..

1155hh1155 La CATHODE, un parcours atypique au cœur des quartiers. 
PPrréésseennttaa tt iioonn  ppaarr   ll '' ééqquuiippee  ddee  llaa  CCAATTHHOODDEE  ee tt  éécchhaannggee  aavveecc  llee  ppuubbll ii cc

1155hh4455  CCiittéé  CCll iimmaatt ((3355  mmnn))   RRééaa ll ii ssaatteeuurr   iinntteerr vveennaanntt   HHaammiidd  RReezzaa  SSOOLLTTAANNII   aavveecc  lleess  rrééss ii --
ddeennttss  ddee  llaa   CC ii ttéé  MMyyrr iiaamm  ddee  MMoonnttrreeuuii ll   --   CCRRHHSS
Atelier documentaire réalisé dans le cadre du Plan Climat-Énergie du Département de la Seine-Saint-Denis.
L'équipe du tournage est composée du public de la Cité Myriam. Comment les habitants de la Cité Myriam
évaluent-ils l'impact de leur vie quotidienne sur le climat, et inversement. Quel est leur point de vue sur leur
consommation  d'énergie et les ressources, telle que l'eau ? Que proposent-ils pour éviter la dégradation
climatique ? Un film soutenu par le Département de Seine-Saint-Denis et le Réseau Éducation Populaire 93.
DDéébbaatt   aavveecc  ddeess  hhaabb ii ttaannttss  ddee  llaa   CC ii ttéé  MMyyrriiaamm  ee tt  llee  rrééaa ll ii ssaatteeuurr..

�

17h - 20h30  L’Université populaire audiovisuelle 
Les réalisations de l’année 2013 - 2014

Depuis cinq ans, Canal Marches anime l’Université populaire audiovisuelle et organisé des initiations à la
réalisation vidéo en partenariat avec plus d’une centaine d’associations en Île-de-France. La vidéo, comme
moyen d’expression tant politique que poétique, pour contribuer à la visibilité des « sans voix » de la société.

1177hh  LL’’UUppooppaa  eett  llee  rrôôllee  ssuubbvveerrssii ff   ddee  ll’’ÉÉdduuccaattiioonn  ppooppuullaaiirree aavveecc   MMaarriiee   DDoommiinn iiqquuee
MMAASSSSOONNII ,,   PPrrééss iiddeennttee   ddee  CCaannaall   MMaarrcchheess..

1177hh1155  PPrroojjeeccttiioonn  eenn  aavvaanntt--pprreemmiièèrree  ddeess  qquuaattrree  ffiillmmss  rrééaall iissééss  cceettttee  aannnnééee
ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll ’’UUnniivveerrssiittéé  ppooppuullaaiirree  aauuddiioovviissuueell llee  ::
DDéébbaattss  aavveecc  lleess  rrééaall ii ssaa tt rr ii cceess  eett   rrééaa ll ii ssaa tteeuurr ss,,   lleess  aassssoocc iiaatt iioonnss  ee tt  lleess  aacctteeuurr ss  ddeess  ff ii llmmss..

� ¡¡   EEssttaammooss  JJuunnttaass  !! ((1133mmnn))   UUnn  ff ii llmm  ddee  FFlloorraa   BBAARRRREE  ee tt  JJaaccqquueess  MMAASSSSOONN  ((aassssoocciiaa--
tt iioonnss  AA ll tteerrmmoonnddeess    ee tt   UUNNRRPPAA  PPaaddaammooqq))   aavveecc  LLaa  MMaaiissoonn  ddeess  FFeemmmmeess  ddee  MMoonnttrreeuuii ll
Les militantes de la Maison des femmes de Montreuil se mobilisent en solidarité avec les femmes d’Espagne
qui luttent contre à la régression de leurs droits, en particulier le droit à l'avortement.

� BBoonnddiiggnnee.. Des papiers, un toit, la lutte continue à Bondy ((1155mmnn))   UUnn  ff ii llmm  ddee  CChhaarr--
lloo ttttee   MMAATTHHIIVVEETT  ee tt   SSaammii rr aa   OOUUCCHHIIHHAA  ((AAii tteecc  eett   CCuull ttuurr ee  XXXXII))   aavveecc  llee  CCoommii ttéé   ddee  ssoouutt iieenn
2001. Clinique Michelet à Bondy, un marchand de sommeil loue des chambres d'une clinique désaffectée à
des prix exorbitants à des sans-papiers. Un réseau de solidarité se met en place, et les habitants réussis-
sent à obtenir des papiers. Les habitants luttent toujours pour être relogés. 2014, année de la victoire ?

� PPrreessqquuee  ddeehhoorr ss  ((1188mmnn)) UUnn  ff ii llmm  dd ’’AAlleessssaannddrraa   MMAAPPEELLLLII   ee tt  WWaahhiidd  SSDDIIRRII   ((PPiieerr rree   DDuu--
cceerr ff  ee tt  DDrrooii ttss   IIccii   ee tt  llàà--bbaass))   aavveecc  lleess  rrééss iiddeennttss  ee tt   llee   CCooll lleecctt ii ff   FFooyyeerr   CCaarr aa  àà  SSaa iinntt --OOuueenn
En plein hiver, les résidents d'un foyer de jeunes travailleurs à Saint-Ouen se voient expulsés de leurs cham-
bres. Ils décident de lutter pour obtenir des relogements.

� ««  CChhaarrggeess  ddéérraaiissoonnnnaabblleess  »» ((1111mmnn))   UUnn  ff ii llmm  ddee  JJuusstt iinnee   PPEEUULLLLEEMMEEUULLLLEE  eett   ÉÉvvee--
llyynnee  PPOOMMMMEERRAATT  ((CCeeddiiddeellpp   ee tt   FFnnaassaatt   --   GGeennss  dduu  vvooyyaaggee))   aavveecc  lleess  rrééss iiddeennttss  ee tt   ll ’’aassssoocciiaa--
tt iioonn  ÉÉccooddrroomm  àà  MMoonnttrreeuuii ll
Au « Mur à pêches » à Montreuil, des Roms mènent une expérience de vie hors du commun avec l’associa-
tion Écodrom : jardin partagé, réparation de vélos, et même un « Hôtel Gelem ». Pourtant la police vient
d’expulser de France six hommes du camp, sur ordre de la Préfecture… 

1199hh3300  ««  AAuuxx  ccaamméérraass,,  cciittooyyeennss  eeuurrooppééeennss  !!   »»
Une vingtaine de jeunes européens vivant en Île-de-France ont participé à ce projet de l’Upopa soutenu par
le Programme Européen Jeunesse en Action et la DDCS. 
� Tu vois ? Nos voix ont des voies ! (30mn) 
Des jeunes européens vivant à Paris s’interrogent sur les notions d’étranger, d’immigration, de frontières,
d’Europe, et sur leur vécu dans la capitale française.

� Expulsez vos préjugés ! (16mn) 
De jeunes Roms s’expriment sur leurs conditions de vie, sur leur place en Europe. Avec les jeunes Roms du
terrain de Triel-Chanteloup (78) et d'autres membres du collectif  RomYvelines. Et des participants à la ma-
nifestation de mai 2013 contre les expulsions.
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