
Journées professionnelles
Cinémas 93 édition #8

4, 5 et 6 novembre 2020 au Ciné 104 à Pantin



1RE JOURNÉE – MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020

Les tout-petits vont au cinéma
MATINÉE
Allez au cinéma, c’est bon pour la santé !

  9H45 / CONFÉRENCE
Une stratégie de santé culturelle au service 
du lien des parents et de leurs jeunes enfants 
par Sophie Marinopoulos, psychologue-psychanalyste 

  11H30 / PRÉSENTATION
Guide numérique Les tout-petits vont au cinéma

  12H / PRÉSENTATION
Le programme Drôles de Lumières et son accompagnement en salle

APRÈS-MIDI
Enfants et adolescents, nouvelles pratiques, 
nouveaux usages

  14H / CONFÉRENCE
Par Yves Citton, chercheur en littérature et médias, 
co-directeur de la revue Multitudes

  15H45 / PRÉSENTATION D’ACTIONS PÉDAGOGIQUES INNOVANTES
Rencontre autour de TUMO, école gratuite 
de création numérique pour les 12-18 ans

Programme de l’édition #8

2E JOURNÉE – JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

Remake, re-faire, oui mais pourquoi ? 
Détournements, citations, appropriations 
et réemplois d’images...

Création cinématographique

MATINÉE

Le remake d’hier à aujourd’hui. Quels en sont les 
enjeux industriels et artistiques dans l’histoire du 
cinéma ? Quelles sont les pratiques contemporaines ?

  9H30 / CONFÉRENCE
Par Mathieu Macheret, journaliste cinéma au Monde, 
conférencier et animateur de ciné-clubs

  10H45 / PROJECTION-RENCONTRE
Réponses de femmes d’Agnès Varda 
et Depuis la nuit des temps de Jeanne Delafosse et Clary Demangeon

  11H45 / RENCONTRE AVEC CHRISTOPHE HERREROS

Le temps des ateliers

APRÈS-MIDI
Comment réinventer les images du passé 
pour se construire au présent�: détournement 
artistique, réinterprétation et jeu de miroirs

  14H / TABLE RONDE

  16H15 / À VOUS DE JOUER
Remake en salle

3E JOURNÉE – VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020

MATINÉE
Les salles indépendantes art et essai 
se réinventent face à la crise

  9H30 / DISCUSSION
Les cinémas restent « ouverts » pendant la crise. Regards européens

  10H30 / TABLE RONDE
Le rôle des collectivités territoriales dans l’accompagnement 
des salles indépendantes art et essai aujourd’hui et demain
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1RE JOURNÉE – MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020

Les tout-petits vont au cinéma

MATINÉE (9H30 – 12H30)
Allez au cinéma, c’est bon pour la santé !

9H30 / INTRODUCTION DES JOURNÉES PROFESSIONNELLES

9H45 / CONFÉRENCE DE SOPHIE MARINOPOULOS

Une stratégie de santé culturelle au service  
du lien des parents et de leurs jeunes enfants
Si les propos sur les écrans sont depuis de nombreuses années passionnés, ils ont pour qualité 
de soulever la question de la place de l’écran dans la vie de nos enfants en matière d’éveil. 
Aussi, en dépassant l’expression binaire du « pour » ou « contre » l’écran, les débats à son sujet 
peuvent s’avérer riches d’enseignement si nous acceptons de nous en décaler pour construire 
une matière à éveil de qualité. En partant des besoins fondamentaux du jeune enfant dans 
les liens à son parent, nous interrogerons ensemble comment le cinéma peut être source 
de rencontre avec l’enfant, soutenir le partage d’expériences sensorielles, émotionnelles, 
imaginatives et langagières.

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

Sophie Marinopoulos est psychologue, psychanalyste, spécialiste
de la famille et fondatrice du concept d’accueil solidaire et d’écoute
des familles Les Pâtes au Beurre. Autrice, elle a publié de nombreux
ouvrages parmi lesquels Dites-moi à quoi il joue je vous dirai comment il va

et Écoutez-moi grandir aux éditions Les Liens qui Libèrent.
Ses engagements humanistes l’ont conduit à énoncer auprès des
gouvernements successifs des propositions en faveur de l’enfance
afin de défendre l’égalité des chances, de lutter contre toute forme
de violence, de préserver le développement psycho affectif de l’enfant
en faisant de son éveil une priorité. Elle alerte ainsi sur la « malnutrition
culturelle » et, en 2019, elle rédige pour le Ministère de la Culture un
rapport avec 66 propositions en faveur d’une politique pour Une straté-
gie nationale pour la Santé Culturelle : promouvoir et pérenniser l’éveil
culturel et artistique de l’enfant de 0 à 3 ans dans le lien à son parent
(ECA-LEP). Avec son concept de « santé culturelle », Sophie Marinopoulos
encourage les professionnels, les politiques, les institutions à prendre
soin des liens parents-enfant et démontre scientifiquement l’apport
de l’éveil culturel et artistique dans le développement global de l’enfant.
Elle lance un appel aux responsables du monde entier pour que l’éveil
devienne un indicateur de richesse et qu’il soit à l’image de l’éducation,
inscrit dans les droits de l’enfant et les droits humains.

11H30 / PRÉSENTATION

Guide numérique Les tout-petits vont au cinéma

Après 8 éditions de Journées professionnelles et de matinées dédiées à l’éveil culturel cinéma-
tographique des tout-petits, Cinémas 93 propose un outil synthétique qui fait état de la 
recherche et des pratiques actuelles. Ce guide est réalisé avec l’aide de la DRAC Île-de-France.

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

Depuis son expérience de médiatrice culturelle au Studio des Ursulines
à Paris, Nadège Roulet se consacre à la transmission du cinéma auprès
du jeune public. En 2013, elle participe à la création du guide du cinéma
pour les enfants, Benshi, dont elle devient responsable éditoriale.
Elle est aujourd’hui programmatrice, médiatrice et formatrice indépendante.
Elle a coordonné l’édition du guide Les tout-petits vont au cinéma.
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12H / PRÉSENTATION

Le programme Drôles de Lumières  
et son accompagnement en salle
Chaque année, les salles du réseau Cinémas 93 et les crèches départementales participent à 
l’élaboration d’un programme destiné aux très jeunes enfants et adapté d'un côté aux crèches 
et aux familles, de l'autre, aux élèves des maternelles dans le cadre du dispositif Ma Première 
Séance.

La lumière est à l’origine du cinéma, elle projette et transporte les images le long d’un rai 
lumineux, de la boîte noire du projecteur ou de la lanterne jusqu’à l’écran. Elle éclaire, elle 
réchauffe, elle crée aussi le mouvement et le mystère. Elle fascine les enfants en projetant des 
ombres mouvantes. Le programme Drôles de lumières explore cette thématique. Les très jeunes 
spectateurs sont accompagnés dans leur découverte des films par un objet magique : une boîte 
qui renferme un tas d’images et de promesses de films, une lanterne magique !

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

Émilie Desruelle est responsable éducation à l’image au Ciné 104
à Pantin. Elle y accueille très régulièrement de très jeunes spectateurs
pour lesquels elle imagine des dispositifs qui les accompagnent
dans leur rencontre avec les œuvres. Elle a appris son métier grâce
à ses pairs. Les rencontres et les échanges continuent de faire sa
formation. Elle est membre fondatrice des Doigts Dans La Prise, collectif
indépendant de professionnels de l’action culturelle cinématographique.

Matinée animée par Sarah Génot, chargée de mission  

actions éducatives à Cinémas 93.

1RE JOURNÉE – MERCREDI 4 NOVEMBRE 2020

APRÈS-MIDI (14H – 17H)
Enfants et adolescents, nouvelles 
pratiques, nouveaux usages

14H / CONFÉRENCE DE YVES CITTON

Vers une écologie de l’attention en éducation aux images
Le contexte incertain, qui a accéléré l’usage du distanciel et des plateformes, a sans aucun 
doute réaffirmé encore cette nécessité de s’interroger sur les usages et pratiques médiatiques 
qui réclament tant notre attention. L’auteur de Pour une écologie de l’attention nous aidera 
à distinguer différents régimes d’attention sollicités par les médias, de l’envoûtement à 
l’attention conjointe, en esquissant leurs implications esthétiques, économiques, sociales et 
culturelles. En considérant l’attention comme une relation à son objet et les « usagers » comme 
une communauté d’individus sensibles, Yves Citton nous amène à considérer autrement 
la valeur des attentions entre nous et avec le monde qui nous entoure, et donc à envisager 
différemment le statut du public et ses modes de consommation/relation/attention aux 
œuvres et lieux culturels. En termes d’éducation artistique et culturelle, ces considérations 
font par ailleurs écho au concept de « santé culturelle » : comment encourager une attention, 
individuelle et collective, qui prendrait « soin » d’elle-même et de ses relations au monde et à 
son environnement ?

I N T E R V E N A N T

Yves Citton est professeur de littérature et médias à l’Université Paris 8 
au sein du département de littératures française et francophones.
Il co-dirige la revue Multitudes et a publié une quinzaine d’ouvrages
dont les plus récents sont Générations collapsonautes, Naviguer
par temps d’effondrements, avec Jacopo Rasmi, Contre-courants
politiques, Médiarchie et Pour une écologie de l’attention.
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15H45 / PRÉSENTATION D’ACTIONS PÉDAGOGIQUES INNOVANTES

Depuis septembre 2018, TUMO Paris, première école de création numérique gratuite en France, 
propose un accompagnement personnalisé pour les 12-18 ans hors temps scolaire, avec des 
cursus alternant différents formats d’apprentissage, dans une démarche d’inclusion et de mixité 
sociale. En présence d’étudiant.e.s, Lauraine Dufour-Videloup et Lily Candahl-Touta présentent 
des projets menés dans les différentes disciplines artistiques de l’école (cinéma, jeu vidéo, 
design graphique, dessin…). Cette restitution est l’occasion d’aborder la question des liens entre 
le temps scolaire et le hors temps scolaire, de l’équilibre entre accompagnement et autonomie 
et de la place des nouvelles technologies dans une démarche créative et collaborative.

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

Après des études d’histoire et de cinéma, Lily Candalh-Touta s’est
orientée vers le domaine de l’éducation aux images. Elle travaille
depuis 2012 au sein du service pédagogique du Forum des images
où elle a exercé diverses fonctions (coordination de projets en
partenariat, programmation jeune public, animation d’ateliers…).
Ses différentes missions l’ont amenée à mettre en place des actions
portant sur tous types d’images, en lien étroit avec les pratiques
culturelles et artistiques des jeunes publics. Elle coordonne
aujourd’hui les activités à destination des publics adolescents et les
formations pour les enseignants et professionnels de la médiation.

Lauraine Dufour-Videloup s’oriente vers l’éducation aux images à l’issue
de sa formation aux Beaux-Arts de Montpellier. Elle anime et conçoit
des ateliers pour plusieurs structures dont le Forum des images, où elle
programme et coordonne pendant 3 ans les ateliers Du cinéma, des
jeux, des débats ! dans le cadre des temps d’activités périscolaires de
la Ville de Paris, avant de s’investir dans la mise en place de l’école TUMO
Paris. Actuellement coordinatrice pédagogique, elle encadre l’équipe des
formateur.trice.s dans les huit disciplines que propose l’école, notamment
dans leurs missions de conception et animation de Labs et de Masterlabs.

Après-midi animée par Xavier Grizon, chargé de mission  
actions éducatives à Cinémas 93.

2E JOURNÉE – JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

REMAKE, RE-FAIRE, OUI MAIS POURQUOI ?
Détournements, citations, appropriations 
et réemplois d’images…

Création cinématographique

MATINÉE (9H30 – 12H30)
Le remake d’hier à aujourd’hui. Quels en sont les enjeux 
industriels et artistiques dans l’histoire du cinéma ?  
Quelles sont les pratiques contemporaines ?

9H30 / CONFÉRENCE DE MATHIEU MACHERET

Remake, de l’anglais « refaire », désigne au cinéma une pratique qui consiste à refaire un film 
qui existait déjà. Depuis L’Arroseur arrosé (1895), tourné plusieurs fois par les frères Lumière, le 
cinéma n’a jamais cessé de recommencer les mêmes films. Ne verrait-on pas là une dynamique 
bien connue de l’histoire de l’art : celle de l’emprunt et de l’apport ? Les artistes ont toujours 
emprunté aux grands maîtres qui les ont précédés. Mais alors pourquoi ne parle-t-on pas du 
remake d’un livre, d’un tableau, d’une symphonie ? Le remake met au jour la part industrielle du 
cinéma, parfois ressaisie en tant que telle par les artistes. La notion ouvre en tout cas un point de 
vue idéal sur l’évolution des images animées, comme sur celle des temps ou des représentations 
communes.

I N T E R V E N A N T

Mathieu Macheret, diplômé de l’ENS Louis-Lumière, est journaliste
cinéma au Monde depuis 2014, conférencier et animateur de ciné-
clubs. Il est également membre du comité de rédaction des Cahiers
du Cinéma et collabore actuellement aux revues Trafic et Études.
Chroniqueur sur France Culture (Plan Large) depuis 2016, il enseigne
le cinéma à l’université du Centre Sèvres. Entre 2014 et 2018, il a
programmé les sections répertoire du festival Entrevues de Belfort.
Il siège au Comité d’aide à l’écriture du CNC et prépare un essai, Les
Jungles hallucinées, au sujet du cinéaste Josef von Sternberg.
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10H45 / PROJECTION-RENCONTRE

Réponses de femmes d’Agnès Varda
(1975 – France – 8 min)

et Depuis la nuit des temps  
de Jeanne Delafosse et Clary Demangeon
(2020 – France – 14 min)

Quarante-cinq ans après le ciné-tract d’Agnès Varda qui répondait à la question posée par 
Antenne 2 à plusieurs femmes cinéastes : « qu’est-ce qu’être femme ? »,  Jeanne Delafosse et Clary 
Demangeon s’inspirent de cette forme cinématographique pour signer à leur tour un ciné-tract 
sur les violences obstétricales liées à l’accouchement. Discussion avec les deux réalisatrices 
autour des enjeux de la réactualisation du ciné-tract.

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

Après des études de lettres et de cinéma, Jeanne Delafosse suit le
master de réalisation documentaire de Lussas. Depuis, elle réalise
des films de fiction ou documentaire, seule ou en duo (avec Camille
Plagnet), écrit et intervient dans différents ateliers cinéma.

Après des études de lettres et de cinéma, Clary Demangeon sort diplômée
de l’Atelier scénario de La Fémis. Depuis, elle écrit et réalise des films
et est responsable de la conception des activités d’initiation au sein
de la Direction de l’Action éducative de la Cinémathèque française.

11H45 / RENCONTRE AVEC CHRISTOPHE HERREROS

«  Après la déconstruction des codes du cinéma dans l’art des années 1990, serait-on en train 
d’assister à l’émergence d’un rapport renouvelé au cinéma mainstream ? Reconnaissant la 
puissance spécifique des blockbusters à agir sur le réel, Christophe Herreros, qui a participé 
au 55e Salon de Montrouge en 2010, n’hésite pas à employer certains ressorts émotionnels 
et stéréotypes de genre. Un romantisme aride parcourt ses films, explorant le potentiel de la 
fiction à modifier et faire voyager l’imaginaire des lieux. » Pedro Morais

Discussion autour de la démarche artistique de Christophe Herreros à partir de la projection de 
certains de ses travaux.

I N T E R V E N A N T

Christophe Herreros est diplômé du Fresnoy Studio National des Arts
contemporains et de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de
Paris. Passé par la section cinéma de CALARTS, il est lauréat du prix
Jeune création 2010 et Mezzanine Sud 2015. Son travail a notamment
été montré à la galerie Air de Paris, à Balice Hertling, ou plus récemment
dans une exposition monographique au Musée d’art moderne et
contemporain – les Abattoirs de Toulouse. Son premier long métrage de
fiction est en cours de développement en collaboration avec Jonas Films.

Matinée animée par Léa Colin, chargée de mission  
création à Cinémas 93.
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2E JOURNÉE – JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

Remake, re-faire, oui mais pourquoi ?
Détournements, citations, appropriations 
et réemplois d’images…

Le temps des ateliers

APRÈS-MIDI (14H – 17H30)
Comment réinventer les images du passé 
pour se construire au présent : détournement 
artistique, réinterprétation et jeu de miroirs

14H / TABLE RONDE

Si les ateliers de pratique artistique visent à expérimenter et appréhender un médium ou 
une œuvre, les expériences de détournement d’images permettent parfois, par une véritable 
réappropriation, d’en livrer une relecture contemporaine. Comment les adolescents s’emparent-
ils des techniques du mashup, remake et autre « suédage » cher à Michel Gondry pour réinventer 
des films et des formes qui peuvent paraître a priori éloignés de leurs appétences culturelles ? 
Comment les artistes et les passeurs les accompagnent-ils pour qu’ils s’affranchissent des codes 
existants et les réinterprètent en donnant corps à cet élan créatif ? Que permet la confrontation 
avec ces images du passé pour leur construction au présent ?

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

Laurence Bazin, cheffe monteuse et réalisatrice de films documentaires,
s’est formée à l’école Louis-Lumière. Depuis 2014, elle est responsable
des activités de Cinéam, fonds d’archives audiovisuelles basé en Essonne
qui collecte, sauvegarde et valorise des films amateurs. Elle intervient
auprès d’adultes et de jeunes publics lors d’ateliers artistiques centrés
sur le réemploi de ces images.

Leslie Darel, responsable publics jeune et scolaire au cinéma Le Luxy
d’Ivry-sur-Seine, coordonne chaque année des projets pédagogiques
en lien avec les élèves en option cinéma au lycée Romain-Rolland et
des cinéastes (dernièrement Claire Simon et Nathan Nicholovitch).
Elle est accompagnée par Vincent Kessler qui vient témoigner
de son expérience en 2017/2018 sur le film Nos défaites de
Jean-Gabriel Périot, réflexion politique passant par la manipulation
d’archives préexistantes.

Élodie Escarmelle, danseuse et chorégraphe formée à Londres
et New York, a un goût prononcé pour la danse post-moderne et
l’improvisation. Elle fonde en 2009 la compagnie Small Room Dance
pour donner corps à ses élans créatifs et formaliser sa recherche.
Elle collabore régulièrement sur des projets avec Kostia Testut,
réalisateur et scénariste (Sur quel pied danser) mêlant performance 
du corps et questionnement des images.
Christelle Pondard, enseignante documentaliste au collège Gustave
Courbet de Romainville, accueille régulièrement des artistes dans
le cadre de parcours La Culture et l’Art au Collège* avec Cinémas 93,
notamment Élodie Escarmelle et Kostia Testut en 2017/2018 autour
de leur projet de création de comédie musicale suédée.

Table ronde animée par Anne-Sophie Lepicard, 
autrice et intervenante en milieu scolaire.

* Le plan départemental La Culture et l’Art au Collège s’adresse aux collèges publics 
de la Seine-Saint-Denis et a pour singularité de placer au cœur des projets la 
relation aux artistes et aux scientifiques. Un appel à projets annuel en direction 
de toutes les structures culturelles et scientifiques permet aux artistes et aux 
scientifiques de co-élaborer avec les collèges des parcours de quarante heures.
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16H15 / À VOUS DE JOUER

Remake en salle
À partir d’un extrait classique du cinéma américain, une partie de la salle est invitée à mettre en 
scène l’autre partie du public en se servant de l’écran de la salle comme d’un moniteur géant. 
Le dispositif, intuitif et léger, permet de varier rapidement les angles de caméra et d’opérer les 
différents montages en direct. Il est alors possible de produire différentes versions imitant ou se 
distinguant au contraire de la version originale. L’objectif de cet atelier, outre le plaisir de créer 
collectivement, est d’interroger les implications pédagogiques du remake et du détournement.

Par Xavier Grizon, chargé de mission actions éducatives à Cinémas 93.

3E JOURNÉE – VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020

MATINÉE (9H30 – 13H)
Les salles indépendantes art et essai 
se réinventent face à la crise
En partenariat avec l’AFCAE (Association française 
des cinémas art et essai) et Europa Cinemas

9H30 / DISCUSSION EN LIGNE

Les cinémas restent « ouverts »  
pendant la crise. Regards européens
Au premier semestre 2020, la pandémie a conduit à la fermeture inédite de l’ensemble des salles de 
cinéma, en France comme dans le reste de l’Europe. Ici et ailleurs, les exploitants ont alors multiplié 
les initiatives pour garder le lien avec leurs publics. Trois exploitants du réseau Europa Cinemas 
partagent les pratiques, les synergies, les collaborations mises en place afin de faire vivre leurs 
salles, préparer la réouverture et redonner l’envie d’une expérience collective de cinéma.

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

Frédéric Cornet est directeur et programmateur depuis 2017 des cinémas
Galeries à Bruxelles (2 écrans), où il avait travaillé pendant 4 ans à la program-
mation et à la production des événements. Il a précédemment lancé la
branche belge de KissKissBankBank et travaillé au sein d’une compagnie
de danse. Les Galeries, qui sont aussi un espace d’exposition, ont été très
dynamiques et visibles ces derniers mois, malgré la situation actuelle.

Diplômée en sciences politiques et droit audiovisuel, Élise Jalladeau
a été productrice de films de 1996 à 2010. Elle a créé et animé pendant 10 ans
les Ateliers Produire au Sud, puis Ties that Blind (EAVE). En 2010, elle devient
attachée audiovisuelle à l’Ambassade de France à Athènes, avant de prendre
en 2016 la direction du Festival du film de Thessalonique, dont dépendent le
festival international, le festival du documentaire, un musée et les cinémas
Olympion et Warehouse exploités à l’année (4 écrans). Parmi les premiers
impactés par la crise, le festival du documentaire de Thessalonique a
rapidement mis en place des séances et activités en ligne.

Ramiro Ledo est diplômé en cinéma documentaire et en études du cinéma 
contemporain. Cinéaste et monteur, il a contribué à la création du Cineclube 
de Compostela en 2007 et participé à une revue de cinéma, avant de cofonder 
et diriger le cinéma NUMAX à Saint-Jacques de Compostelle en 2014 (1 écran). 
Géré sous la forme d’une coopérative (dans un lieu qui abrite également 
une librairie, un laboratoire graphique & vidéo et un bar), le cinéma s’est 
notamment illustré pendant la crise actuelle en créant rapidement une 
plateforme VoD. En 2019,  Ramiro Ledo a rouvert le cinéma DUPLEX à Ferrol 
(2 écrans). Et s’il a quitté en septembre 2020 le cinéma NUMAX, il continue 
de diriger la société de distribution NUMAX Distribución.
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10H30 / TABLE RONDE

Le rôle des collectivités territoriales dans l’accompagnement 
des salles indépendantes art et essai aujourd’hui et demain
Quelles missions de service public menées par les salles justifient aujourd’hui l’intervention des 
collectivités territoriales ?

L’éducation au cinéma et aux images est au cœur des préoccupations des élus : dans ce domaine, 
la place des salles de cinéma est-elle seulement à défendre ou bien à réinventer ?

Comment consolider le travail de médiation en direction des publics qui fait la force des cinémas 
art et essai ? Quel soutien des pouvoirs publics au recrutement de médiateurs culturels ?

Les séances en plein air ont fleuri pendant l’été culturel, le plus souvent initiées par les 
collectivités territoriales : quelle place pour les cinémas dans leur mise en œuvre ?

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

De formation paramédicale, militante et cinéphile, Nadège Lauzzana a
participé dans les années 90 à la création des Montreurs d’images, cinéma
Art et Essai à Agen. Élue en 2008 avec la délégation d’adjointe à la culture
de la ville d’Agen, elle a porté le projet d’un pôle cinématographique
en centre-ville d’Agen, avec la création d’un multiplexe et la construction
par la ville du complexe Art et Essai le Studio Ferry. Élue au Conseil
d’Administration de l’ADRC depuis 2014, elle en devient la présidente
en 2019 et impulse le projet de sa transformation stratégique. Elle est
par ailleurs membre de la Commission d’aide sélective de la Petite
et Moyenne Exploitation. Actuellement adjointe au Maire d’Agen avec
la délégation de la santé, hygiène et propreté, elle œuvre — pour le
cinéma comme pour la santé — au maintien d’équipements structurants
des territoires.

Alexie Lorca est adjointe à la culture au Maire de Montreuil et
vice-présidente d’Est Ensemble en charge de la culture de l’éducation
populaire, au sein d’une collectivité qui gère directement 6 cinémas en
Seine-Saint-Denis : le Cin’Hoche à Bagnolet, L’Écran nomade à Bobigny,
le cinéma André Malraux à Bondy, le Ciné 104 à Pantin, le Méliès à
Montreuil et le Trianon à Romainville.

Rafaël Maestro est directeur de Ciné-Passion en Périgord qui réunit
12 salles en milieu rural, exploite directement un circuit itinérant,
coordonne des dispositifs d’éducation à l’image à l’échelle départementale
et porte un bureau d’accueil de tournages en Dordogne. Président de CINA
Cinémas Indépendants de Nouvelle-Aquitaine), il est responsable du
groupe des associations territoriales de l’AFCAE.

Charlotte Verna est directrice et programmatrice cinéma de l’Espace
Jean Vilar à Arcueil (Val-de-Marne) depuis 2018, après avoir été chargée
des relations publiques et de la communication au sein de la structure
pendant 7 ans. Elle a travaillé pour plusieurs collectivités territoriales.
Elle est trésorière de l’association de salles Cinéma Public Val-de-Marne
et membre du conseil d’administration de l’Acrif. L’Espace Jean Vilar est
un équipement municipal pluridisciplinaire d’aide et de soutien à la
création, un lieu d’expression, de réflexion et d’échanges. Il est équipé
de deux écrans depuis 1994 et classé Art et Essai avec ses différents labels.

Table ronde animée par Antoine Leclerc, délégué général du Festival 
Cinéma d’Alès – Itinérances et de l’association Carrefour des festivals

En parallèle  
des Journées Professionnelles

Exposition de photographies 
Fragments d’un futur
de Luc Choquer, à découvrir 
dans le hall du Ciné 104

En 1995, le photographe Luc Choquer avait entamé l’ambitieux projet de portraiturer une partie de la 
jeunesse française d’ici la fin du XXe siècle. C’est dans ce contexte qu’il a réalisé une série de portraits 
de collégiens séquano-dionysiens. Que nous racontent aujourd’hui les adolescents d’hier ?

Cette exposition est issue de la Collection départementale d’art contemporain de la Seine-Saint-
Denis. Elle est présentée dans le cadre du dispositif Les Échappées proposé par Cinémas 93.
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de Luc Choquer futur
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d’art contemporain 
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Photographie couleur extraite de la série 
Fragments d’un futur, 1995

d
e

u
x

p
o

in
td

e
u

x
.c

o
m

Exposition



15 16

Informations pratiques

Où déjeuner ?
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9
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6

7

1

4

3

2

5

1

4

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

Les Pantins – 6 rue Victor Hugo
Plats : 14/19 € • Formule midi : 18 €

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

Tchao Pantin – 22 rue Étienne Marcel
Formule midi : 13 €

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

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

Canal Burger – 36 bis rue Hoche
Plats : 7,50/10 € • Plat du jour : 9,50/11,90 €

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 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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