


FESTIVAL VU D'ICI 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Vu d' ic i, c'est un festIval de cinéma pour découvrir, au fil 
des projections, 20 ans d' images de banlieue. Les séances 
en camion cinéma mêlent oeuvres de grands cinéastes tei 
que Jacques Doillon, films Issus des ateliers d'écriture des 
Engralneurs et films de jeunes artistes comme Faïza 
Guène, Yassine Qn ia ou Carine May. Des rencontres, des 
séances pour tes petits, un concert et un repas à partager 
complètent le programme afin de reven ir sur ['histoire des 
grands ensembles et de leurs habitants . Et, peut-être, 
tracer des pistes pour l'avenir. 

En complicité avec la vi lle et à ['occasion de la fin des travaux du Serpentin, rassooation les Engraineurs invi te à la rencontre 

de films tournés aux Courtillières, mais aussi dans les quartiers et villes voisines. 

Informations pratiques 

Du 26 au 28 novembre 

Gratuit 

Collège Jean Jaurès 16, rue Barbara <> Maison de quartier 1 avenue des Courtill ières o Quartier des Courti llières 
M07 Fort. d'Aubervilliers 

Renseignements 
T. 01 4915 4179 

www.les-engraineurs.ora 

<> <> 

Jeudi 26 novembre 

<> Rétrospective La vie, vue d'ici 

16h45 1 Camion c inéma, collège Jean Jaurès 

Une sélection de films réalisés à Pantin depuis 1999. 

41 min. 

: Le bolosse (2006) Jérôme Polidor, atelier Courtillières 

-Les Engraineurs 

: Coup de pression (2008) Atelier égali té des sexes 

collège Lavoisie r de Pantin 

: Trah ison (2009) Atelier égalité des sexes des 

Courtilières 

: Caméra wc (2011 à 2014) Atelier égalité des sexes des 

Courtill ières 

<> Merci les jeunes 1 
Projection, rencontre avec l'èqllipe et concert 

<> Projection de Rue des cités 

17h45 1 Camion cinéma, coll ège Jean Jaurès 

68 min (2013) Carine Mayet Hakim Zouhani - Production 

Nouvelle Toile 

Adilse vit à Aubervilliers, entre retape de scooters et 

glandouille avec son meilleur pote. Ce jour-là, son 

grand-père a disparu .. . 

19h 1 Maison de quartier 
Buvette et restauration légère à petits prix 

• 



Vendredi 27 novembre 

<> Rétrospective Radicalement Vôtre 

17h 1 Camion cinéma, co llège Jean Jaurès 
Mini-série d'une diza ine de courts-métrages, Radicalement 

Vôtre a été tourné entre 2000 et 2002 dans le quartier des 
Courtilières par l'atelier d'écritu re des Engraineurs. 60 min. 

: le coup du lapin - Boris Seguin 
: Le bon à rien - Ju lien Sicard 

: RIT - Faïza Guène 
: Cybermeuf - Julien Sicard 
: HLM plage - Malek Fodili, Saïd Moussa, Mourad 

Boudaoud. Julien $ icard 

Samedi 28 novembre 

-0 Vue des Courtillières 

10h J Camion cinéma, collège Jean Jaurès 

: Le bonheur est dans le béton 1 (2015) - France 3 

Documentaire sur le logement pré-fabriqué, 52 min. 

BANQUET AVEC LES HABITANTS 

12h30 1 Gymnase Hasenfratz 

<> Les nouveaux mms des Engraineurs 

18h 1 Camion cinéma, collège Jean Jaurès 
Les derniers ateliers aux Courtillières ont donné vie à trois 

courts-métrages. 42 min. 

: Roleka (2015) ate lier d'écriture des Courtimères 

: Des passes (2014) atelier vidéo de la dasse relais du 
collège Jean Jaurès 

: Maëlys et Kaïs (2015) atelier d'écriture Hoche 

19h 1 Maison de quartier 

Buvette et restauration légère à petits prix 

: Petits frères (1999) Jacques Doillon - MK2 (film toumé 

aux Courtillières) 
: Sale réput' (2002 ) Julien Sicard - Les Engraineurs 

La municipalité invite les Panlinois autour d'un grand buffet pour fêter 
ensemble l'évolution des Courtillières, 

Gratuit · Sur présentation d'un billet à retirer dans votre maison de quartier ou en mairie -

direction du développem8f\t cuHurel, 84(88 avenue Edouard Vaillant. 



<> Bon voyage Dimitri 1 

11h 1 Camion clném., coll.ge J •• n Jau"" 
le oontinent africain au gré d'histoires OÙ les animaux 

mènent la danse 1 Dès 4 ans. 

<> Vue d'ensembles 

15h15 1 Camion c: lnéma, collège Jean Jaurès 

Retour sur l'histoire des grands ensembles et leur projet de 
rénovation : focus et point de vue d'habitants. Durée 1 h 

: Histo ire des Courtllllères (2002) Les Engraineurs 

: Bobigny, mémoire d 'une cité (2007) Marie-Pierre 

Jaury - France 5 

<> Débat sur la rénovation urbaine 

15h151 Cantine du coll.9. J •• n Jau" 
Mené par Silvana Ghati (laboratoire Architecture 
Anthropologie Palis Ouest Nanterre la Défense), avec 

Hacène Belmessous (auteur d'Opération Banlieue), 
Caroline Poulin et Dominique Renaud (agences AUe et 

RVA chargées de la rénovation des Courtillières). 

<> D'ici et de là-bas 

18h 1 Camion cinéma, collège Jean Jaurès 
Histoires d'enfants d'immigrés, équifibris tes jonglant entre la 
culture familiale et les règles du pays. d'accueil _, pas 
toujours accueillanl Durée 1h45 

: Mlsklne (1997) Boris Seguin - Mat Films 
: D' Ici et de là·bas (2001) Julien Sicard, larbi El Kouh

Les Engraineurs 
: Rien que des mots (2003 ) Faïza Guène -les 

Engraineurs, Nexus Films 
: Tout à refaire (2006) Sadia Daucouré, JérOme Polidar 

- Les Engraineurs 
: Molii (2013) Hakim Zouhani, Yassine ania, Carine May, 

Mourad Boudaoud - Les films du WOfSO 

<> La balade de Babouchka 

<> Parcours d'ados 

16h30 1 Camion c inéma, cOllège Jean Jaurès 
Deux courts-métrages. deux parcours mêlés de secrels, 
Dans ces destins Cloisés la découverte de rautre est 
souvent la plus grande des aventures. Durée 1 h30 

: Des Terres Minées (2006) Julien Sicard , l es 
Engraineurs - Nexus Films 

: Comment ça va depuis qu't'es mort? Boris Seguin 
Les Engraineurs 
Jordan, 14 ans, esl élevé par sa mère dans la cité des 
CaurtiUières. Il part a la recherche de son père. 

<> Débat sur l'éducation à l'image 

18h15 1 Cantine du coll~e Jean Jau"'. 
Mené par Simon Le Gloan, étudiant en Cinéma- Paris III, 
avec Boris Seguin (ancien professeur du collège Jean 
jaurès et ~fondateur des Engraineurs), Michael 
Bourgatte (maTtre de conférences en sciences de 
l'éducation), Sonia Chikh (présidente des Engraineurs) et 
Jean Chrétien (adjoint au maire de Pantin, chargé de la 
vie culturelle, du patrimoine et de la mémoire) 
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