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La fabrique documentaire présente



C'est avec succès que s'est déroulé notre festival de projections en plein air de films
documentaires sur l'écologie dans les jardins partagés du NordEst parisien.

1700 personnes étaient au rendezvous durant ces 3 semaines de projections.

Avec ses buffets participatifs, ses courts métrages réalisés avec les enfants des
quartiers populaires et ses projections de longs métrages documentaires en entrée
libre, le festival a rempli ses objectifs de projet d'éducation populaire à l'écologie, de
convivialité, de vivreensemble et de découverte de jardins partagés.

Chaque soirée du festival a contribué à tisser et renforcer des liens entre les
habitants de quartiers différents, le tout à travers une mixité sociale, culturelle et
générationnelle.

CinéJardins 2016



Le festival en quelques chiffres ...

1700 personnes

9 jardins partagés

9 films documentaires

1 700 personnes se sont retrouvées lors des 8 soirées du festival ! Une nette hausse en
fréquentation par rapport à l 'an passé. La richesse de ces rencontres a permis une
véritable mixité entre les personnes de quartiers differents. 50% des personnes
présentes lors des soirées habitaient le quartier et 50% s'étaient déplacées pour
assister à une soirée Ciné-Jardins.

9 buffets participatifs

Nous avons programmé 9 fi lms documentaires (8 longs métrages et 1 court-métrage)
sur les thèmes de l'environnement et de l 'écologie.

Ces fi lms ont été soigneusement séléctionnés et projetés dans les jardins partagés
partenaires du festival en tenant compte pour chaque soirée de la diversité culturel le et

sociale du public ciblé.
Un large panel de thèmatiques environnementales (déchets, cl imat, éco-systèmes,
extinctions des espèces, etc.) a été représenté afin de sensibi l iser et d'éduquer le

public aux differentes problématiques l iées à l 'écologie.

Ciné-Jardins c'est la découverte et la mise en avant de jardins partagés. Ces espaces
verts associatifs souvent méconnus, havres de paix et de verdure, sont de véritables
bouffées d'oxygène pour les habitants d'une vil le où la nature est rare. Les jardins
partagés se fondent sur des valeurs de solidarité, de convivial ité, de l ien et de partage
entre les générations et les cultures des gens du quartier.

Ciné-Jardins c'est aussi un espace de rencontres et de convivial ité.
Chaque soirée du festival était précédée d'un buffet participatif, permettant aux

festival iers d'échanger et de partager. Le concept invitant les spectateurs à amener un
plat ou un élement pour le buffet a permis une véritable mixité culturel le et sociale, de

par ses partages de plats tradionnels des differents pays.
C'est aussi un moment fort pour les enfants qui profitent d'une belle soirée en plein air.



Les projections du festival...
PARC LUCIE AUBRAC - LES LILAS

Jeudi 25 août 2016

Première projection aux Lilas pour Ciné-Jardins !
200 personnes se sont retrouvées dans le parc

Lucie Aubrac, lors de la soirée d'ouverture pour la
projection du fi lm LA COURSE CONTRE

L'EXTINCTION de Louie Psihoyos.
En invités de la soiréé : Christophe Bichon (Le

Sens de l'humus), et Camil le Falque, adjointe au
Maire des Lilas.

Partenaire de la soirée : Mairie des Lilas.

JARDIN SUR LE TOIT - PARIS 20e
Vendredi 26 août 2016

Pour la deuxième année Ciné-Jardins investit ce
jardin perché au dessus d'un gymnase.
250 personnes ont pu découvrir le documentaire
suedois BIKES VS CARS, et profiter d'un buffet
partagé riche en diversité !
En invité de la soiréé : Charles Maguin (Paris en
Selle)
Partenaire de la soirée : Mairie du 20e

JARDIN MULTI'COLORS - PARIS 20e
Samedi 27 août 2016

De retour au "Refuge Urbain" Multi 'Colors pour la
deuxième année. Cette projection au coeur d'un

quartier populaire enclavé s'est révélée
humainement riche et émouvante. Les enfants du
quartier très présents n'ont pas caché leur joie de

participer. 1 00 personnes présentes
Diffusion du fi lm : TANTE HILDA !
Documentaire audio : Qu'est ce que tu mijotes ?
Réalisé par les enfants du quartier
Partenaires Mairie du 20e et Conseil de Quartier
Gambetta.



JARDIN HÉROLD - PARIS 19e
Plus de 200 personnes se sont retrouvées au
Jardin Hérold. En partenariat avec
l 'Association Espaces et la Débrouil le
Compagnie, une conférence "Zéro Phyto" a
précédé la projection du fi lm "DES CULTURES
ET DES VILLES" de Jean-Hugues Berrou, Le
réalisateur était présent lors de la projection.

Partenaire de la soirée : Mairie du 1 9e

Vendredi 2 septembre 2016

JARDIN LE VER TÊTU - PARIS 19e
Samedi 3 septembre 2016

De retour au Ver Têtu pour la deuxième année.
Cette fois encore la projection Ciné-jardins au pied
des immeubles du quartier Curial-Cambrai s'est

révelée riche en rencontres et en diversité.

Public : 1 50 personnes
Diffusion du fi lm : OURAGAN (long métrage) et

EURO 201 6 (court-métrage) réalisé par les enfants
du quartier

Invité : John Jackson chef operateur du fi lm
Ouragan

Partenaire de la soirée : Régie de Quartier Paris 1 9

JARDINS DE GUINOT - SAINT-OUEN
Jeudi 8 septembre 2016

Accueil l i une fois de plus chaleureusement par
les Audoniens, Ciné-Jardins a fait son retour
dans ce petit jardin partagé ultra convivial .
Audoniens et Parisiens - venus exprès pour
l 'occasion - se sont cotoyés lors de la
projection du fi lm : "MA VIE ZÉRO DÉCHET"
de Donatien Lemaitre.
Buffet partagé préparé par une association
locale de femmes musulmanes.



JARDIN ECOBOX - PARIS 18e
Vendredi 9 septembre 2016

Une belle soirée de projection en plien air dans ce
jardin fabriqué par des passionnés de nature au

coeur du quartier Marx Dormoy.

Public : 1 50 personnes
Diffusion du fi lm : THULE TUVALU (long métrage)
et LES ENFANTS D'OR (court-métrage) réalisé

par des enfants du quartier de la Goutte d'Or dans
le cadre des ATELIERS CINÉ-JARDINS.

JARDIN LA GOUTTE VERTE - PARIS 18e
Samedi 10 septembre 2016

Soirée de clôture. Au coeur du quartier de la
Goutte d'Or se cache un véritable trésor de
nature. Le jardin la Goutte Verte menacé
d'explusion a pourtant su conquérir les coeurs
des habitants de la Goutte d'Or où se retrouvent
quotidiennement petits et grands.

Public : 300 personnes
Diffusion du fi lm : DEMAIN (long métrage) et LES
ENFANTS D'OR (court-métrage) réalisé par des
enfants du quartier de la Goutte d'Or dans le
cadre des ATELIERS CINÉ-JARDINS.

JARDIN l'UNIVERT et
JARDIN LA GOUTTE VERTE - PARIS 18e

Installation PhotoSon

LE PIETON DU GRAND PARIS
Instal lation photo-texte-son de Valerio Vincenzo, Guy-
Pierre Chomette et la fabrique documentaire, 201 4-201 6.

C’est en suivant le tracé du futur Grand Paris Express
que les auteurs ont parcouru, à pied, une boucle de 300
kilomètres. Une trentaine d’étapes plus tard, i ls nous
l ivrent le récit d’un voyage singul ier aux franges de
l’agglomération parisienne, fait de rencontres et de
détours, d’histoires ordinaires et extraordinaires. . .



Les buffets partagés du festival

Jardins de Guinot - Saint-Ouen Jardin Multi 'Colors - Paris 20e

Jardin Sur le Toit - Paris 20eJardin Ecobox - Paris 1 8e

Parc Lucie Aubrac - Les LilasJardin Hérold - Paris 1 9e

Chaque projection est précédée d'un moment convial de rencontres et d'échanges autour
d'un buffet participatif, également constitué - quand cela est possible - d'ingrédients
récoltés dans le jardin.

Orchestrés en partenariat avec les associations responsables des jardins partagés, les
buffets participatifs ont connu un grand succès auprès des festival iers.

Les valeurs de partage, de vivre-ensemble et de convivial ité étaient ainsi mises en avant.



Les Ateliers CinéJardins
Pour la première fois la fabrique documentaire a mis
en place des ateliers pédagogiques de
sensibi l isation, de création et de réalisation
documentaire audio et vidéo sur les thèmes de la
nature et de l 'environement.

Ces atel iers répondent à une demande de développer
dans les quartiers en zones prioritaires des activités
pédagogiques destinées aux enfants et adolescents.

· Initiation aux techniques de la prise de son, de
vidéo, de plateformes de diffusion.
· Initiation à l ’écriture d’un scénario
·Faire entendre et valoriser des cultures
étrangères
·Encourager le savoir-vivre, les rencontres
conviviales et le respect de l’autre et des cultures
differentes qui nous entourent.
·Découverte d’une biodiversité au pied de chez soi
·Documenter un quartier classé en zone prioritaire

Mise en place de 2 ateliers
pédagogiques dans le 18e et 20e
arrondissements de Paris.

PARIS 1 8e
En association avec l 'association LES
ENFANTS DE LA GOUTTE d'OR,
réalisation sur 6 mois d'un
documentaire vidéo avec 8 jeunes du
quartier de la Goutte D'Or sur la
biodiversité et l 'environnement.
Restitution du fi lm documentaire de
8 minutes Les Enfants d'Or lors de
Ciné-Jardins les 9 et le 1 0 septembre.

PARIS 20e
En association avec l 'association
Multi 'Colors, Refuge Urbain Python-
Duvernois, réal isation sur 6 mois d'un
documentaire audio avec 1 0 jeunes du
quartier sur les différences socio-culturel les
et culninaires des habitants du quartier.
Restitution du documentaire audio Qu'est
ce que tu mijotes? lors de Ciné-Jardins le
27 août.

Objectifs pédagoqiques des ateliers

·Proposer une activité pédagogique ludique et
gratuite aux jeunes habitants au pied de chez eux
pendant les vacances scolaires.



Reprise CinéJardins
Dans le cadre du Mois du fi lm documentaire 201 6 en novembre, une sélection des
fi lms documentaires au programme de Ciné-Jardins 201 6 a été rediffusée dans
des centres d'animation, sociaux ou culturels des quartiers ciblés par le festival.
Et toujours en entrée libre.

Centre d'Animation Louis Lumière
(Paris 20e)

Vendredi 1 8 novembre à 1 9h30
"Ma vie zéro déchet" (Donatien Lemaître,

201 5), précédé du court métrage
d'animation "Le PIB, cette fausse boussole"

(série "Data Gueule", Story
Circus/PLTV/France Télévisions).

Verre convivial à l 'issue de la projection.
En présence d'Antoinette Guhl, Adjointe à la

Mairie de Paris

Centre d'Animation Curial (Paris 1 9e)

Mercredi 9 novembre à 1 8h
"Ma vie zéro déchet" (Donatien Lemaître, 201 5),
précédé du court métrage d'animation "Le PIB,
cette fausse boussole" (série "Data Gueule",
Story Circus/PLTV/France Télévisions).

Centre Paris Anim' Poterne des
peupliers (Paris 1 3e)

Samedi 5 novembre après-midi
"Des cultures et des vil les : vers une

agriculture urbaine"
(Jean-Hugues Berrou, 201 3)

Lavoir Moderne Parisien (Paris 1 8e)

Vendredi 25 novembre 201 6 - 1 9h
Projection du long métrage Thule Tuvalu, de
Matthias Von Gunten, et du court-métrage
"Les Enfants d'Or"réal isé par des enfants du
quartier de la Goutte d'Or, Paris 1 8e
Soupe et verre convivial avant et après la
séance.



Les médias en parlent...
RÉSEAUX SOCIAUX

Le réseau social
FaceBook a joué un role
important dans le relais
de l 'information et la
communication de Ciné-
Jardins. La page Ciné-
Jardins accueil le plus de
500 personnes.

La page dédiée à la
fabrique focumentaire
connait 1 400 membres et
notre l iste de diffusion
touche plus de 1 400
personnes.

Environ 30 000
personnes ont été
atteintes par la
communication



Remerciements
Un chaleureux merci à ... .

Rachid Arar (La Table Ouverte)
Laurence Baudelet (Graines de Jardin)
Denis Baupin
Jean-Hugues Berrou
Fanélie Carrey-Conte
Rachael Isolda (Premières Lignes Télévision)
Anne Kinz (Théatre du Garde-Chasse, Les Lilas)
Donatien Lemaître
Sandrine Mées

Ciné-Jardins vous donne rendez-vous en 201 7 ! ! !




