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PROGRAMME



1RE JOURNÉE – MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017

MATINÉE
Les tout-petits vont au cinéma 
La culture, un terrain de jeu (2-6 ans) ?

  9H30 – 10H30 / CONFÉRENCE 
La participation des jeunes enfants aux pratiques culturelles  
par Gilles Brougère, professeur de sciences de l’éducation, 
Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité

  10H30 – 11H30 / PRÉSENTATION 
Expériences innovantes

  11H30 – 12H30 / CONFÉRENCE 
À la recherche des points de vue des jeunes enfants  
par Sylvie Rayna, psychologue de l’éducation de la petite enfance, maître de 
conférences du centre de recherches EXPERICE, Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité

APRÈS-MIDI
Peur, tristesse, révolte, désir… Que faire des 
émotions du spectateur dans les dispositifs 
scolaires d’éducation au cinéma (6-13 ans) ?

  14H – 15H15 / CONFÉRENCE 
Peut-on enseigner le plaisir du cinéma ?  
Réflexions sur les dispositifs nationaux d’éducation à l’image  
par Léo Souillés-Débats, maître de conférences en études 
cinématographiques, Université de Lorraine

  15H30 – 17H30 / TABLE RONDE 
Ces films qui nous bouleversent ont-ils une place dans l’éducation à l’image ?

2E JOURNÉE – JEUDI 16 NOVEMBRE 2017

MATINÉE
Le temps des ateliers 
Les adolescents à l’épreuve de l’imaginaire : 
inventer des mondes pour parler de soi  
En partenariat avec Cinéma Public

  9H30 – 11H30 / PRÉSENTATION 
Trois ateliers d’éducation à l’image

  11H30 – 12H30 / PROJECTION 
Gagarine (2015 – France – 15’30 – fiction)  
en présence des réalisateurs Fanny Liatard et Jérémy Trouilh

APRÈS-MIDI
Les adolescents dans le cinéma français contemporain 
En partenariat avec l’ACID

  14H – 15H30 / CONFÉRENCE 
La représentation des adolescents dans le cinéma  
français contemporain : la promesse du naturel ?  
par Murielle Joudet, critique de cinéma pour Le Monde

  15H30 – 17H30 / TABLE RONDE 
Quatre cinéastes viennent partager leur expérience avec des 
adolescents : focus sur des méthodes de travail singulières

SOIRÉE
  20H15 / AVANT-PREMIÈRE 
Bélinda de Marie Dumora (2017 – France – 1h47 – documentaire) 
Séance présentée par Marielle Gautier, cinéaste membre de l’ACID

3E JOURNÉE – VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017

MATINÉE
La salle de cinéma indépendante  
art et essai à l’heure de la métropole 
En partenariat avec Écrans VO et le SCARE

  9H30 – 11H / TABLE RONDE 
Quelles marges de manœuvre dans la programmation des films ?  
Quelles stratégies ?

  11H – 11H15 / PRÉSENTATION 
Le Grand Paris, c’est quoi et c’est pour quand ? 
par Antoine Soulier-Thomazeau, urbaniste

  11H15 – 12H45 / TABLE RONDE 
Quels modèles d’exploitation indépendante pour la métropole de demain ?

  12H45 – 13H30 / POT DE CLÔTURE
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1RE JOURNÉE – MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017

Les tout-petits vont au cinéma 
La culture, un terrain de jeu (2-6 ans) ?

9H30 – 10H30 / CONFÉRENCE DE GILLES BROUGÈRE

La participation des jeunes enfants aux pratiques culturelles
L’intervention tente de saisir la particularité de la participation des enfants aux pratiques 
culturelles. Celle-ci est analysée non pas comme une préparation ou un éveil à des pratiques 
futures, mais comme des situations qui font de l’enfant un réel pratiquant dans le présent, 
tout en lui offrant des ressources pour des pratiques futures. Cela les distingue des disciplines 
scolaires pour autant qu’on leur préserve leur dimension créative et participative. C’est vrai à 
l’évidence du jeu, mais bien au-delà, qu’il s’agisse de la lecture ou de la consommation d’autres 
produits culturels, mais également de la création en la matière, de la musique au dessin ou à la 
production audiovisuelle. Alors que l’enfant est largement exclu du monde du travail, il peut 
être considéré, au-delà de certaines spécificités, comme un membre du monde de la culture 
auquel il participe pleinement.

I N T E R V E N A N T

Gilles Brougère, est professeur de sciences de l’éducation à l’Université 
Paris 13 - Sorbonne Paris Cité et membre d’EXPERICE, « Centre de 
recherche interuniversitaire expérience ressources culturelles 
éducation ». Il est également responsable de la spécialité « Sciences 
du jeu » du master en sciences de l’éducation et directeur de l’école 
doctorale Erasme. Ses travaux portent sur le jeu, en particulier 
dans ses rapports à l’éducation et à l’apprentissage, l’éducation 
préscolaire, le jouet et la culture matérielle enfantine de masse. 

10H30 – 11H30 / PRÉSENTATION D’EXPÉRIENCES INNOVANTES

  L’accompagnement des professionnels par l’association 1.9.3 Soleil ! : 
un pôle ressource en matière de spectacle vivant pour les tout-petits

  L’association organise depuis 10 ans un festival dans des théâtres, parcs et 
crèches. Elle propose également un parcours de sensibilisation des professionnels 
de la petite enfance à l’accompagnement des tout-petits au spectacle vivant. 
Enfin, 1.9.3 Soleil ! conseille et accompagne des spectacles de qualité dans des 
crèches (départementales et autres) sous forme de dispositif en trois temps : 
sensibilisation des équipes en amont, présence lors de la représentation et du 
bilan quelques jours après la représentation.

  L’application Grande histoire d’un petit trait : un conte poétique  
et interactif où vous dessinez pour donner vie au récit

  La grande histoire d’un petit trait raconte comment un petit garçon devient dessinateur grâce 
à son ami : un petit bout de trait rouge qu’il trouve un jour au bord d’un chemin. L’application 
a été imaginée par Bachibouzouk et l’histoire écrite par Serge Bloch, aujourd’hui célèbre 
dessinateur. Le scénario interactif explore le récit de Serge Bloch et propose en 20 chapitres 
un récit vivant et plein de magie. Dans ce conte, l’enfant est à la fois lecteur ET dessinateur. En 
donnant vie aux dessins, il donne vie à l’histoire !

  L’incertain destin d’Amélie Pranltrin : un jeu de plateau 
 grandeur nature imaginé par l’association Et si les images...

  L’incertain destin d’Amélie Pranltrin permet de prendre conscience de l’importance du 
montage dans la structure narrative. Les joueurs lancent un dé géant pour faire évoluer un 
montage vidéo de plans muets, avec quelquefois des bonus et des revers à la façon d’un jeu de 
l’Oie. Le montage évolue, jusqu’à ce qu’Amélie réussisse à prendre son train. L’étape suivante 
est le bruitage du film par les participants grâce à des objets divers et leurs voix. L’atelier se 
termine par le visionnement du film ainsi obtenu, résultat d’un réel travail d’équipe.

I N T E R V E N A N T S

Ludovic Blanchard est coordinateur pour l’association 1.9.3 Soleil !. 
Cette association est depuis 2008 un pôle ressource en matière 
de spectacle vivant pour les tout-petits (0-4 ans) soutenu par le 
service des crèches du Département de la Seine-Saint-Denis.

Carole Benoist est directrice de la crèche départementale Youri Gagarine 
à Romainville. Elle présentera un projet d’accueil multi-sensoriel 
inspiré par la découverte de spectacles pour les tout-petits. 

Laurent Duret produit ou coproduit de nombreux documentaires au  
sein de la société Les Films d’Ici. Parallèlement, il développe plusieurs  
projets multi-plateformes dont 14, dernières nouvelles (Fipa d’Or catégorie  
transmédia 2014), Nestlé un empire dans mon assiette ou garedunord.net  
de Claire Simon. En 2015, il crée sa propre société, Bachibouzouk, et 
produit entre autres l’ABC DE L’Homme, Noire est la couleur, Retour à 
Bamako, la websérie Noire Amérique, l’application La grande histoire 
d’un petit trait, l’application VR d’Histoires d’Espaces avec les Festivals 
d’Avignon et d’Aix, le Musée Numérique de la MicroFolie de Sevran...

Peggy Hartmann est réalisatrice et médiatrice culturelle. Christelle Regnier 
est intervenante pour l’association Et si les images.... L’association  
expérimente des accompagnements culturels pour faire découvrir 
l’univers fascinant du cinéma. Et pour que fascination rime avec 
émerveillement et plaisir, Et si les images..., propose des « spectacles-jeux 
cinématographiques » : « spectacles » pour créer de l’émotion mais égale-
ment les conditions d’une expérience collective ; « jeux » pour inviter les 
publics à devenir des « spect-acteurs/trices » de leur découverte du cinéma.
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11H30 – 12H30 / CONFÉRENCE DE SYLVIE RAYNA

À la recherche des points de vue des jeunes enfants
Après un préambule alliant, d’un point de vue psychologique, jeu, culture, créativité, connai-
ssance, apprentissage,  découverte  et  invention,  une des façons d’interroger la culture comme 
terrain de jeu sera de faire appel non seulement à ce que montrent les jeunes enfants, à la crèche 
et à l’école maternelle, mais aussi à ce qu’ils pensent et disent, avec leurs mots, leurs corps et 
leurs images.

I N T E R V E N A N T E

Sylvie Rayna est psychologue, maître de conférences en 
sciences de l’éducation, responsable du programme transversal 
« Petite enfance » d’EXPERICE de l’Université Paris 13 – Sorbonne 
Paris Cité. Elle est impliquée dans des études comparatives de 
l’accueil et de l’éducation des jeunes enfants. Elle s’intéresse tout 
particulièrement aux processus de socialisation enfantine, parentale 
et professionnelle ainsi qu’aux pratiques et objets culturels. 

Matinée animée par Xavier Grizon, chargé de mission actions éducatives à Cinémas 93

Peur, tristesse, révolte, désir… Que faire des 
émotions du spectateur dans les dispositifs 
scolaires d’éducation au cinéma (6-13 ans) ?

14H – 15H15 / CONFÉRENCE DE LÉO SOUILLÉS-DÉBATS

Peut-on enseigner le plaisir du cinéma ? Réflexions 
sur les dispositifs nationaux d’éducation à l’image
Cette conférence se propose d’observer les goûts et les pratiques cinématographiques des élèves 
français. À partir d’une étude des 203 films sélectionnés dans Collège au cinéma entre 1989 et 2015 et 
d’un recensement des plaintes enregistrées par le CNC concernant la programmation des dispositifs 
nationaux d’éducation à l’image (écoles, collèges, lycées), il s’agira de questionner la place et le rôle 
du plaisir dans la constitution d’une culture cinématographique au sein du cadre scolaire.  

I N T E R V E N A N T

Léo Souillés-Débats est maître de conférences en études 
cinématographiques à l’Université de Lorraine. Ses travaux portent 
sur l’histoire du cinéma en France, la cinéphilie, l’enseignement du 
cinéma, l’éducation à l’image et l’histoire du mouvement ciné-club de 
1920 jusqu’à aujourd’hui. Il a assuré la rédaction en chef des livrets 
pédagogiques du dispositif Collège au cinéma de 2013 à 2016. 
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15H30 – 17H30 / TABLE RONDE

Ces films qui nous bouleversent ont-ils  
une place dans l’éducation à l’image ?
Peur, joie, colère, tristesse : les jeunes spectateurs, comme les adultes qui les accompagnent, 
ressentent bien des émotions en découvrant les films en salle. Comment prendre en charge 
cette part « sensible » dans un parcours d’éducation à l’image ? Quelles émotions ne sont pas le 
fruit du hasard, mais l’effet attendu d’une écriture cinématographique ? À l’inverse, quelle est 
la part d’inconnu et comment la gérer dans le cadre d’un dispositif scolaire ? Enfin, comment 
prendre en compte les appréhensions exprimées parfois par des éducateurs (familles, Éducation 
nationale…) vis-à-vis de la programmation de certains films dans le cadre des dispositifs et des 
« troubles » qu’ils pourraient provoquer chez les enfants ?

I N T E R V E N A N T S

Joël Danet est programmateur-responsable d’enseignements, 
association Vidéo Les Beaux Jours, Alsace.

Laurent Pierronnet est responsable Jeune Public au 
cinéma Jacques Tati, Tremblay-en-France.

Léo Souillés-Débats est maître de conférences en études 
cinématographiques à l’Université de Lorraine.

Brigitte Sztulcman a été conseillère pédagogique arts visuels et 
coordinatrice d’École et cinéma en Seine-Saint-Denis pendant 9 ans. 

Table ronde animée par Raphaëlle Pireyre, rédactrice en chef adjointe de Critikat.com

2E JOURNÉE – JEUDI 16 NOVEMBRE 2017

Le temps des ateliers 
Les adolescents à l’épreuve de l’imaginaire : 
inventer des mondes pour parler de soi
En partenariat avec Cinéma Public (association de salles  
de cinéma municipales et associatives de Val-de-Marne)

9H30 – 11H30 / PRÉSENTATION DE TROIS ATELIERS D’ÉDUCATION À L’IMAGE

À quelques mois des élections présidentielles de 2017 et dans le cadre d’ateliers d’éducation 
à l’image, trois artistes d’horizons différents ont proposé à des élèves de créer des pays 
imaginaires : leur histoire, leurs lois, leurs habitants… De quoi l’imagination des adolescents 
est-elle nourrie ? Quelle démarche et quels outils pour les aider à la mobiliser ?  Quel rôle peuvent 
jouer les pratiques artistiques ?

  Solaria et Proxima : deux projets jumeaux d’Irvin Anneix 
  En partenariat avec la Gaîté Lyrique

  Solaria est le résultat d’un parcours La Culture et l’Art au Collège au collège Lavoisier de Pantin, 
initié par le Département de la Seine-Saint-Denis et coordonné par Cinémas 93. 

  Proxima a été réalisé avec les élèves du lycée Saint Exupéry de Créteil dans le cadre d’un projet 
financé par la DAAC de Créteil.

  En 2017, à la suite d’une guerre, un pays se fracture en deux. Chaque nouvelle partie indépendante, 
représentée par une classe, doit alors écrire son histoire.

  Divisés en ministères, les élèves ont inventé les codes politiques, économiques, géographiques et 
culturels de ces nouveaux pays. De la création d’un drapeau et d’une monnaie, jusqu’à l’invention 
d’un costume et d’une langue traditionnelle, les élèves ont réfléchi à toutes les facettes de ce qui 
compose un pays, leur permettant d’explorer de nombreux champs de la création.
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  Utopies : un projet de Marc Blanchard 
  Coordonné par Cinémas 93 en partenariat avec L’Armada Productions 

  Ce projet a été réalisé dans le cadre d’un Projet d’éducation aux regards du Département de 
la Seine -Saint-Denis. Il s’est déroulé avec une classe de 4e du collège Pablo Neruda d’Aulnay-
sous-Bois qui a expérimenté le vidéo mapping afin de produire une installation audiovisuelle.

  Tous ces pays qu’Ubu n’aura pas vus : un court métrage 
 tourné par Léandre Bernard-Brunel 
  Coordonné par La Fabrique du Regard / LE BAL, l’ADAGP et la Source

  Ce projet a été réalisé avec les élèves du collège Jean Lurçat de Villejuif dans le cadre du 
dispositif Culture(s) de demain. Le réalisateur a travaillé avec des 6es autour du portrait d’un 
pays peuplé de leurs mots et où leurs visages seraient les territoires mouvants de cette 
contrée étrange.

I N T E R V E N A N T S

Irvin Anneix travaille sur l’adolescence et la jeunesse, un âge qu’il 
documente au travers de résidences artistiques et de projets numériques et 
documentaires. Ses projets sont collaboratifs et son processus de création 
passe par la création de communautés et l’utilisation des réseaux sociaux.

Marc Blanchard est un artiste protéiforme (designer graphique, plasticien 
et musicien). Il réalise de nombreux mixes, émissions et montages sonores 
qu’il diffuse sur Internet, sur des radios indépendantes ou en live sous 
forme de DJ sets agrémentés de projections vidéo. Il pratique le vidéo 
mapping, souvent dans le cadre de spectacles de théâtre ou de concerts. 

Léandre Bernard-Brunel est titulaire d’une Maîtrise d’Histoire  
à Paris 1 Sorbonne et diplômé des Beaux-Arts de Paris. Il développe  
un travail vidéo à la lisière entre le cinéma et les arts plastiques.  
Son film Vetal Nagri a bénéficié de l’Aide au film court du 
Département de la Seine-Saint-Denis en 2016.

Céline Fouqueray est enseignante d’arts plastiques au lycée Saint-
Exupéry de Créteil et référente sur le projet Proxima avec Irvin Anneix.

Naïma Touil est enseignante de français au collège Lavoisier de Pantin.  
Elle a participé au projet Solaria avec Irvin Anneix et sa classe de 3e.  
Dès ses premières années d’enseignement, elle a développé des projets 
pédagogiques et des ateliers autour de la réalisation de courts métrages.

11H30 – 12H30 / PROJECTION

Gagarine de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
(2015 – France – 15’30 – fiction) 
En présence des deux réalisateurs
Youri a 20 ans, il vit avec sa mère à Ivry, dans la cité qui l’a vu grandir. Mais la démolition approche : 
le décor de ses rêves d’enfant va disparaître. Comment prendre son envol quand on n’a plus de 
vaisseau spatial ?

I N T E R V E N A N T S

Fanny Liatard et Jérémy Trouilh sont scénaristes et réalisateurs. 
Depuis leur premier film Gagarine, ils ont réalisé ensemble deux courts 
métrages : La République des enchanteurs (2016) et Chien Bleu (2017), 
et développent en ce moment leur premier long-métrage avec Haut et 
Court, ainsi que d’autres projets de fictions et de documentaires.

Matinée animée par Anne-Sophie Lepicard, responsable des actions éducatives 
au sein de l’association Cinéma Public et coordinatrice Collège au cinéma en Val-de-Marne
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Les adolescents dans le cinéma 
français contemporain
En partenariat avec l’ACID (Association du 
cinéma indépendant pour sa diffusion)

14H – 15H30 / CONFÉRENCE DE MURIELLE JOUDET

La représentation des adolescents dans le cinéma 
français contemporain : la promesse du naturel ?
Comment filmer l’adolescence et pourquoi la filmer ? Il semble que le cinéma français ait toujours 
été obsédé par la quête du « naturel » : de Renoir en passant par Pialat jusqu’à, plus récemment, 
Abdellatif Kechiche. À travers un corpus de films français contemporains, nous verrons que 
l’adolescence est peut-être l’écrin privilégié de ce naturel tant désiré par la caméra. Parce que 
l’adolescent est un corps en pleine mutation, qui se confronte, se rebelle, s’impatiente, se cherche : 
bref, l’adolescence c’est ce qui éclot à même l’écran — ce qui pourrait être une définition du naturel.

I N T E R V E N A N T E

Murielle Joudet est critique de cinéma. Elle écrit pour Le Monde, 
anime une émission d’entretiens sur le site Hors-serie.net et 
intervient dans l’émission La Dispute de France Culture.

15H30 – 17H30 / TABLE RONDE

Quatre cinéastes viennent partager leur expérience avec des 
adolescents : focus sur des méthodes de travail singulières
Les adolescents sont au cœur des derniers films de Damien Manivel (Le Parc), Cyprien Vial (Bébé 
tigre) et Lila Pinell et Chloé Mahieu (Kiss & Cry). Ces cinéastes partent souvent d’un matériau 
documentaire pour travailler leurs fictions. Quel regard portent-ils sur les adolescents ?  
Quelles sont les spécificités de la collaboration avec leurs jeunes comédiens/personnages ?

I N T E R V E N A N T S

Damien Manivel est le réalisateur de trois longs métrages : Un Jeune poète,  
Le Parc et La Nuit où j’ai nagé. D’abord danseur contemporain, Damien 
Manivel entre au Fresnoy (studio national des arts contemporains) 
en 2006 pour étudier le cinéma. Il signe plusieurs courts métrages 
dont La Dame au chien récompensé du Prix Jean Vigo 2011 et Un 
dimanche matin, prix de la Semaine de la Critique de Cannes en 2012. 
Un jeune poète, son premier long-métrage, obtient la Mention du 
Jury au Festival de Locarno 2014. Le Parc est présenté par l’ACID à 
Cannes en 2016 et La nuit où j’ai nagé à la Mostra de Venise 2017.

Lila Pinell et Chloé Mahieu sont les réalisatrices de Kiss & Cry (ACID Cannes 
2017). Elles se rencontrent en 2009 et coréalisent en 2010-2011 Nos fiançailles 
qui remporte le Grand prix France du festival de Brive et une étoile de la  
SCAM 2013. En 2014, elles poursuivent leur collaboration et réalisent 
ensemble Boucle piqué, un court métrage sur un groupe de jeunes 
championnes de patin à glace. Puis elles réalisent pour France 2 le docu-
mentaire Business club sur un jeune aristocrate qui tente de réussir dans 
le monde des affaires. Kiss & Cry est leur premier long métrage de fiction. 

Cyprien Vial est le réalisateur de Bébé tigre. Diplômé de la section 
réalisation de La Fémis, Cyprien Vial a réalisé quatre courts métrages 
parmi lesquels Dans le rang, primé à la Quinzaine des Réalisateurs, 
et Madame avec Nicole Garcia. Son premier long métrage est une 
fiction documentée, qui évoque le parcours en France d’un adolescent 
indien investi d’une lourde mission. Tourné avec des adolescents dont 
c’est la première expérience au cinéma, Bébé tigre sort en janvier 
2015 et est nommé au Prix Louis-Delluc du meilleur premier film.

Table ronde animée par Laura Tuillier, cinéaste et critique de cinéma 
pour Les Cahiers du Cinéma
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20H15 – 22H30 / AVANT-PREMIÈRE

Belinda de Marie Dumora
(2017 – France – 1h47 – documentaire) 
Sélection ACID – Festival de Cannes 2017 
Séance animée par Marielle Gautier
Belinda a 9 ans. Elle aime la neige, la glace pour glisser, plus encore sa sœur avec qui elle vit en 
foyer. On les sépare. 
Belinda a 15 ans. Pas du genre à vouloir travailler dans un magasin de chaussures, en mécanique 
à la rigueur.
Belinda a 23 ans. Elle aime de toutes ses forces Thierry, ses yeux bleus, son accent des Vosges. Elle 
veut se marier coûte que coûte pour n’en être jamais séparée.

I N T E R V E N A N T E

Marielle Gautier est cinéaste membre de l’ACID. Née à Nice en 
1987, elle a fait ses études à l’école de cinéma de Luc Besson. Elle a 
réalisé plusieurs courts métrages avant de co-réaliser avec Zoran 
Boukherma, Ludovic Boukherma et Hugo P. Thomas son premier long 
métrage Willy 1er présenté par l’ACID, au festival de Cannes 2016.

Projection payante aux tarifs habituels du Ciné 104

3E JOURNÉE – VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017

La salle de cinéma indépendante  
art et essai à l’heure de la métropole
En partenariat avec Écrans VO (association des cinémas indépendants du 
Val-d’Oise) et le SCARE (Syndicat des cinémas d’art, de répertoire et d’essai)

9H30 – 11H / TABLE RONDE

Quelles marges de manœuvre dans la 
programmation des films ? Quelles stratégies ?
Confrontés à la concurrence toujours plus vive des multiplexes sur les titres porteurs, comment 
les cinémas art et essai de périphérie peuvent-ils affirmer une singularité éditoriale tout en 
maintenant une diversité cinématographique et une fréquentation suffisante ?
Cette 1re table ronde tentera d’apporter des réponses concrètes à partir d’expériences : 
multiprogrammation, allongement de la durée d’exposition, circulations, programmation au 
lundi, outils logiciels et statistiques, ententes et groupements nationaux de programmation, 
accords de programmation avec les circuits concurrents…

I N T E R V E N A N T S

Christine Beauchemin-Flot est directrice-programmatrice du Sélect à Antony. 
Après un détour par l’enseignement et le journalisme, elle a fait de sa passion son 
métier en devenant exploitante de salles art et essai. Le Sélect, cinéma municipal 
d’Antony, a longtemps été l’un des mono-écrans les plus fréquentés de France. 
Il a connu en 2014 une transformation spectaculaire en passant à 4 salles et en 
aménageant de nouveaux espaces, en particulier pour les enfants et des ateliers.

Sylvain Clochard est directeur du Concorde à Nantes. Ce cinéma 
associatif qui vient de fêter son centenaire a été repris par la famille 
Clochard en 1984, il compte aujourd’hui 4 salles. Sylvain Clochard est 
également directeur du groupement national de programmation 
Micromégas qui programme une centaine d’écrans en France.

Xavier Lardoux est directeur du cinéma au Centre national du cinéma 
et de l’image animée (CNC) depuis mars 2015. Auparavant il a travaillé 
au sein de la Mission Cinéma de la Ville de Paris de 2002 à 2008, avant de 
rejoindre le cabinet du Maire de Paris de 2008 à 2010 en tant que chargé de 
mission pour la culture. En 2010, il rejoint UniFrance films, d’abord comme 
secrétaire général, puis en avril 2013 comme directeur général adjoint.

Caroline Lonqueu-Lahbabi est directrice des cinémas Utopia de Saint-
Ouen-L’Aumône et Pontoise depuis 2001. Elle y a débuté dès 1992 en 
qualité de caissière (job étudiant), puis comme assistante de direction du 
directeur-programmateur. Désormais directrice, elle programme les deux 
cinémas en équipe. Le cinéma de Saint-Ouen-L’Aumône est composé de 
5 salles ; celui de Pontoise est un mono-écran qui a ouvert en 2008.
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11H – 11H15 / PRÉSENTATION PAR ANTOINE SOULIER-THOMAZEAU

Le Grand Paris, c’est quoi et c’est pour quand ?

I N T E R V E N A N T

Antoine Soulier-Thomazeau est urbaniste spécialisé dans la 
conduite de projets d’aménagement, actuellement chef de projet 
Canal et Plaine de l’Ourcq, Est Ensemble – Grand Paris.

Diplômé de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, il a travaillé à la 
Mairie de Paris et au sein de l’Atelier Parisien d’Urbanisme (APUR) sur les 
projets du réaménagement des Halles et dans le cadre de la coopération 
Paris-Rio de Janeiro. Il a ensuite été Chef de projet à la Ville de Montreuil 
pour le projet EcoQuartier Bel Air-Grands Pêchers. Il a été consultant 
pour de nombreuses collectivités en métropole et outre-mer au sein 
du cabinet de conseils Espacité. Il est membre du Collectif national des 
jeunes urbanistes (CNJU) et siège au conseil d’administration de Profession 
Banlieue (centre de ressource politique de la Ville de Seine-Saint-Denis).

11H15 – 12H45 / TABLE RONDE

Quels modèles d’exploitation indépendante 
pour la métropole de demain ?
Quelle espérance de vie pour les cinémas mono, 2 et 3 écrans souvent déficitaires et dont 
l’activité dépend de financements publics  qui se raréfient ? Dans les zones encore « sous-
équipées » convoitées par les circuits, est-il possible d’imaginer un autre modèle d’exploitation, 
type miniplexe art et essai, qui permette de limiter la dépense publique ? 
De grands chantiers d’aménagement urbain vont bouleverser les paysages de la périphérie : 
reconquête et rénovation des centres-villes, appels à projets métropolitains (les 56 sites 
d’« Inventons la Métropole du Grand Paris », les gares du Grand Paris Express …) : quelle place 
pour le cinéma indépendant dans ces projets d’aménageurs ? De nouveaux modèles culturels et 
économiques peuvent-ils être inventés ?

I N T E R V E N A N T S

Vincent Clap est le co-directeur, avec Gilles Boussion, du Pandora 
à Avignon. Il est également co-gérant de la société de production 
audiovisuelle Image Mouvement, toujours avec Gilles Boussion qu’il a 
rencontré durant ses études de cinéma à l’université de Montpellier.

Arnold Henriot est programmateur du Pandora, un lieu unique en France, 
qui propose du cinéma dans 3 salles avec une programmation très pop 
culture et se transforme en théâtre pendant le mois de juillet pour le festival 
OFF. Ce cinéma est également un lieu de création pour des vidéastes du 
web (YouTube) avec un studio de tournage et un espace de co-working 
équipé de stations de post-production accessibles aux créateurs.

Franck Lombard-Platet est directeur du développement et de l’exploitation 
chez Étoile Cinémas. Dirigé par David Henochsberg, Étoile Cinémas se 
développe d’abord à Paris (Saint-Germain, Balzac, La Pagode), puis s’agrandit 
en périphérie avec le rachat du Cosmos de Chelles (aujourd’hui Étoile 
Cosmos) et le complexe de Vichy (aujourd’hui Étoile Palace). Il remporte 
ensuite successivement deux appels d’offre à Paris (création d’Etoile Lilas et 
projet Voltaire), tout en poursuivant plusieurs projets (Argenteuil, Béthune…).

Antoine Mesnier est directeur général du cabinet d’études 
Vuillaume CinéConseil. Il a été précédemment délégué général de 
la FNCF, directeur adjoint du développement chez UGC et directeur 
études et prospectives chez le promoteur Altarea Cogedim.

Sonia Pignot est maire adjointe déléguée à la culture, au patrimoine et à 
la mémoire de la Ville de Saint-Denis depuis 3 ans. Directrice du Sessad Les 
Comètes pour enfants atteints d’un trouble autistique, elle a été directrice de 
cabinet de l’Adjointe au Maire de Paris chargée du handicap pendant 6 ans. 

Boris Spire est directeur de L’Écran à Saint-Denis. Il rejoint tout d’abord 
la direction d’une salle de cinéma publique dans une petite ville de 
banlieue parisienne, de quoi apprendre les ficelles d’un métier qu’il aime 
déjà. Il rejoint ensuite la société MK2, pour laquelle il a successivement 
dirigé le MK2 Gambetta et le MK2 Quai de Seine. Il est depuis 13 ans à 
la tête du cinéma l’Écran de Saint-Denis, haut lieu de la cinéphilie, salle 
d’art et essai et de Recherche, reconnue nationalement. Il est également 
président du Groupement National des Cinémas de Recherche (GNCR).

Tables rondes animées par Antoine Leclerc, délégué général du Festival 
Cinéma d’Alès – Itinérances et de l’association Carrefour des festivals

12H45 – 13H30 / POT DE CLÔTURE DES JOURNÉES PROFESSIONNELLES
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Informations pratiques

Où déjeuner ?
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Sakura (japonais) – 73 av. Jean Lolive
Plats : 11 / 15 €

Ciné 104
104 avenue Jean Lolive, 93500 Pantin

Accès métro
Ligne 5 | Église de Pantin

Accès bus
Ligne 249, 170, 61

Accès voiture
Porte de Pantin, suivre la RN3

Le P’tit classé – 6 rue Victor Hugo
Plats : 13 / 19 €  •  Formule midi : 16,90 €

Subway – 91 ter av. Jean Lolive
Plats : 4 / 10 €

Brunello (italien) – 22 quai de l’Aisne
Plats : 10 / 15 €

Vertigo – 104 av. Jean Lolive
Plats : 13 / 20 €  •  Formule midi : 14 €

Le Relais – 61 rue Victor Hugo
Plats : 13 / 20 €  •  Formule midi : 14 €

Au P’tit croq – 101 av. Jean Lolive
Plats : 8 / 9 €  •  Plat du jour : 9 €

Chez Agnès – 21 rue Delizy
Plats : 11 / 15 €

Spécialités turques – 113 av. Jean Lolive
Plats : 6 / 12 €  •  Plat du jour : 10 €

N3

N3

N3



CINÉMAS 93
01 48 10 21 21

contact@cinemas93.org 

> www.cinemas93.org <

Cinémas 93 œuvre à la diffusion culturelle, en s’appuyant en particulier sur le 
réseau des 23 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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