
Journées professionnelles
Cinémas 93 édition #7

13, 14 et 15 novembre 2019 au Ciné 104 à Pantin



Cinémas 93 propose trois journées de réflexion,  
de rencontres et d’échanges dédiées aux enjeux de la création, 
de la diffusion de films et de l’éducation au cinéma et aux images.

Ces journées professionnelles sont gratuites et accessibles  
sur réservation : coordination@cinemas93.org / 01 48 10 21 22

1RE JOURNÉE – MERCREDI 13 NOVEMBRE 2019

MATINÉE (9H30 – 12H30)

Les tout-petits vont au cinéma
Le cinéma comme expérience esthétique relationnelle, 
sensorielle et poétique  
De l’importance de la rencontre avec des artistes 

En partenariat avec Cinéma Public, association des salles de cinéma  
municipales et associatives du Val-de-Marne.

 Ciné-lanternes Un petit hublot de ciel 
interprété par Catherine Morvan et Jean-Claude Oleksiak de la compagnie Les Bruits de la 
lanterne. Une coproduction Cinéma Public, Ciné Junior et Cinémas 93. Suivi d’une discussion 
avec Liviana Lunetto, déléguée générale de Cinéma Public, Anne-Laure Gérard,  responsable 
jeune public au cinéma Le Kosmos de Fontenay-sous-Bois et les deux artistes.

  Conférence : regard de pierre et image animée
par Vincent Vergogne, artiste pluridisciplinaire, sculpteur, metteur en scène, auteur de 
spectacles de lanterne magique et de films d’animation. Il a publié récemment Libre Jardin 
d’enfants, vivre et penser une culture naturelle.
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APRÈS-MIDI (14H – 17H)

Le temps des ateliers
La place du corps des adolescents dans l’éducation artistique à 
l’image : enjeux sociaux et émotionnels, détournement et image de soi

  Table ronde  
Source de questionnements psychologiques, éducatifs et esthétiques, le corps des adolescents 
est un véritable vecteur de création. Habitués à se mettre en scène sur les réseaux sociaux, que se 
passe-t-il lorsque c’est un tiers, en l’occurrence un artiste, qui leur demande de mettre leurs corps 
au centre d’un processus créatif ? Cela pose souvent la question de l’image que les adolescents 
souhaitent renvoyer d’eux-mêmes : comment les enjeux sociaux et les émotions influencent-ils 
leur élan créatif ? C’est aussi une façon pour les adolescents de s’émanciper d’une certaine réalité, 
dans la mesure où chorégraphes, vidéastes, circassiens ou comédiens explorent souvent la 
question du corps en détournant les espaces du quotidien dans lesquels il s’inscrit.

Ame Elle, danseuse, cinéaste et co-créatrice du labo Respires, a filmé des collégiens dans  
des lieux où la danse ne s’invite pas d’ordinaire lors d’ateliers en Seine-Saint-Denis.

Virginie Combet,  réalisatrice et programmatrice du Festival Ciné-Corps, mène des ateliers  
de cinéma et de danse avec des adolescents hospitalisés en psychiatrie à Paris, Marseille  
et Strasbourg.

Thomas Salvador, réalisateur et acrobate, accueilli en résidence In Situ dans un collège  
à Saint-Denis, travaille la question du corps dans ses performances et ses films, dont il est  
le principal acteur.

Animée par Anne-Sophie Lepicard, réalisatrice et intervenante en milieu scolaire.

2E JOURNÉE – JEUDI 14 NOVEMBRE 2019

Jouer pour apprendre, comprendre et créer 
Le jeu dans l’éducation aux images pour le jeune public (2 à 15 ans) 

MATINÉE (9H30 – 12H30)
Du jeu libre aux règles du jeu, comment concilier attitude ludique 
et stratégies éducatives dans les lieux de médiation culturelle ?

 Conférence : les postures professionnelles dans les structures d’accueil de l’enfance   

par Nadège Haberbusch, co-directrice de l’association Les Enfants du Jeu à Saint-Denis. 

  Présentation : jeux et cinéma 
par Laurence Dabosville, directrice de l’Union Française du Film pour l’Enfance et la Jeunesse (UFFEJ) 
de Bretagne. Retour sur les motivations qui ont amené à croiser le jeu et le cinéma, ainsi que sur les 
manières d’adapter des mécanismes ludiques en fonction des tranches d’âge et des contextes.

  Présentation : Mes yeux parlent à mes oreilles 
Cinémas 93 propose dans le cadre d’École et Cinéma un concept ludique pour aider les enseignants 
et les élèves à aiguiser collectivement leurs sens et se préparer ainsi à l’analyse des films.



APRÈS-MIDI (14H – 17H30)
L’aire de jeu comme terrain d’émancipation

   Présentation : Fare e disfare per capire e pensare (« Faire et défaire pour comprendre et penser »)  
par Alessandra Falconi, directrice du Centre Alberto Manzi de Rome. Retour sur une démarche 
innovante en Italie, qui propose des outils et démarches ludiques et créatives, en mêlant le 

développement de compétences artistiques et scolaires.

  Table ronde : enjeux des approches ludiques pour le développement de l’enfant  
C’est d’abord en jouant que l’enfant s’approprie le monde qui l’entoure. C’est en partant de ce 
constat que de nombreux acteurs culturels déploient depuis quelques années des modes de 
médiation empruntant des mécanismes ludiques. Cette table ronde vise à esquisser quelques 
perspectives à partir de la présentation argumentée de projets et d’outils développant des modes 
ludiques d’appropriation de compétences culturelles, sociales et scolaires.

Karina Bianchi, chargée de développement de l’association Ciné-Tilt à Marseille. 

Sylvie Mateo, créatrice du Cin’aimant, spécialiste de la remédiation scolaire.

Françoise Feger, Service Démocratisation culturelle et action territoriale au Musée du Louvre.

Laura Cattabianchi, créatrice de jeux et médiatrice au centre de ressources de la Gaîté Lyrique.

Animée par Xavier Grizon, Cinémas 93.

  À vous de jouer ! 
par l’Équipe Ludique. Une expérience inédite de jeu collectif en salle. Au menu  : énigmes, jeux 
d’analyse et chasse aux trésors...

3E JOURNÉE – VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019

MATINÉE (9H30 – 13H)
La diffusion de cinéma et de spectacle vivant sur un 
territoire : entre attirance, méfiance et quant-à-soi

  Tapis et rideaux rouges, esquisse d’une histoire des relations entre théâtre et cinéma  
en Seine-Saint-Denis

Quand on étudie l’histoire du cinéma sur ce territoire à la fois emblématique et spécifique, on 
redécouvre les liens qui ont uni très tôt les théâtres aux cinémas : mêmes lieux, mêmes équipes, 
réalisations communes… Puis vint le temps des affranchissements et des refroidissements. 
Mais l’histoire ne s’arrête jamais.
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  Focus sur les salles qui sont à la fois lieu de diffusion pluridisciplinaire de spectacle vivant  
et établissement cinématographique

Ces lieux sont légion en périphérie parisienne, mais ils peinent parfois à faire entendre leurs 
différences. Comment s’organise la répartition entre les deux activités au sein d’un même 
équipement ? Le projet d’établissement est-il commun à l’ensemble des activités ? Les postes 
sont-ils transversaux  ? Le cinéma parvient a-t-il à faire sa place au sein d’une structure le 
plus souvent identifiée d’abord comme un lieu de spectacle vivant ? Quels sont les meilleurs 
atouts d’une salle polyvalente pour s’adresser aux publics d’un territoire ? 

  Le spectacle vivant sur grand écran dans les cinémas art et essai
Saison d’opéras, mises en scènes de la Comédie française… Longtemps l’apanage des multi-
plexes, les cinémas art et essai de proximité y viennent désormais. Les mentalités ont-elles 
évolué ? Les cinémas art et essai proposent-ils la même offre que les multiplexes ?

Matinée animée par Antoine Leclerc, délégué général du Festival Cinéma d’Alès - Itinérances et 
de l’association Carrefour des festivals.

APRÈS-MIDI (14H30 – 17H30)

Création cinématographique
Filmer sa famille : quand une pratique amateure est réinvestie par 
les cinéastes pour révéler, à l’aide des nouveaux outils numériques, 
secrets intimes, passé politique et relations conflictuelles

  Conférence : les films de famille, histoire, enjeux et croisements  
avec la création cinématographique

par Roger Odin, professeur émérite à l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3 et chercheur à l’Ins-
titut de recherche sur le cinéma et l’audiovisuel. Il est reconnu pour ses travaux sur le film de 
famille et l’approche sémiopragmatique du cinéma.

  Discussion : quand les cinéastes filment leur famille...
Dans leurs premiers longs métrages respectifs, Emilie Brisavoine et Bojina Panayotova prennent 
pour sujet principal le noyau familial. Dans Pauline s’arrache, Emilie Brisavoine suit sa jeune 
sœur de 15 ans en conflit permanent avec sa famille ; Bojina Panayotova décide avec Je vois rouge 
de revenir sur le passé de ses parents qui ont fui le régime communiste bulgare en 1989 pour 
venir s’installer en France. Derrière la caméra ou à l’image, les deux cinéastes revisitent à leur 
manière le film de famille en proposant deux objets cinématographiques d’une liberté formelle 
réjouissante. Quel rapport entretiennent-elles avec leurs propres films de famille ? Comment s’en 
sont-elles emparées pour, à leur tour, fabriquer leur propre film ? Comment abordent-elles dans 
leur démarche de création la multiplicité des supports visuels (archives super 8 ou télévisuelles, 
téléphone portable, internet…) ? Quelle place laissent-elles à la fiction ?

Emilie Brisavoine, réalisatrice de Pauline s’arrache (2015).

Bojina Panayotova, réalisatrice de Je vois rouge (2018).

Animée par Marie Richeux, écrivaine et productrice de l’émission Par les temps qui courent 
sur France Culture.



Informations & inscriptions
> www.cinemas93.org <

Cinémas 93 œuvre à la diffusion culturelle, en s’appuyant en particulier sur le 
réseau des 24 salles publiques et associatives de la Seine-Saint-Denis, mène des 
actions d’éducation à l’image, dont la coordination des dispositifs départementaux 
(Ma Première Séance, École et cinéma, Collège au cinéma...), accompagne la création 
cinématographique avec la coordination de l’Aide au film court, dispositif de soutien 
à la création de la Seine-Saint-Denis.
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Accès Ciné 104

104 Avenue Jean Lolive, 93500 Pantin
M  Ligne 5 | Station Église de Pantin
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