
Récits de vie
Clôture de la résidence de Soufiane Adel

Invitation



Pendant six mois, Soufiane Adel a encadré des ateliers de réalisation en écho  
à son travail artistique en cours dans trois villes franciliennes :  
Champigny-sur-Marne, Tremblay-en-France et Montreuil. 
Prenant pour point de départ une photo de famille, les participants ont échangé sur des  
souvenirs personnels qu’ils ont ensuite mis en image à partir de déambulations urbaines.

Cinéma Le Méliès – Montreuil, le dimanche 22 mai à 16h
> Projection des films réalisés en atelier (3x15 min)
> Présentation de recherches visuelles autour des Enfants de Sanchez par Soufiane Adel (15 min)
> Projection de Kwa Heri Mandima de Rob-Jan Lacombe (10 min) 

À partir de la redécouverte de photos d’enfance le cinéaste se souvient : le départ du Zaire à 10 ans,  
les meilleurs amis Watumu, Angi et Amosi, le basculement d’une culture à l’autre.

Verre convivial offert à la FaBu à l’issue de la séance.

Projection en présence des cinéastes Soufiane Adel, Jérémy Gravayat,  
Lolita Bourdet et des participants des ateliers !

Accès – Cinéma Le Méliès, 12 place Jean Jaurès, Montreuil 
 9, Mairie de Montreuil | Bus 102,115,121,122,129,322

Récits de vie
Clôture de la résidence de Soufiane Adel



Les rendez-vous de la résidence
19 septembre 2015
Maison pour Tous Youri Gagarine | Champigny-sur-Marne 
Lancement de la résidence
Projection de Go Forth de Soufiane Adel, en sa présence

Semaine du 19 octobre 2015
Maison pour Tous Youri Gagarine | Champigny-sur-Marne
Atelier Récits de vie #1 encadré par Soufiane Adel

Du 13 novembre 2015 au 22 janvier 2016
Collège Romain Rolland | Tremblay-en-France
Atelier Récits de vie #2 encadré par Soufiane Adel et Jérémy Gravayat 

8 décembre 2015
Cinéma Jacques Tati | Tremblay-en-France
Projection de Fatima de Philippe Faucon

Samedi 13 février 2016
Cinéma Le Méliès | Montreuil
Projection de Go Forth de Soufiane Adel, en sa présence. 
Séance en partenariat avec Belleville en Vues

Semaine du 29 février 2016
Centre Social Esperanto | Montreuil
Atelier Récits de vie #3 encadré par Soufiane Adel et Lolita Bourdet

22 mai 2016
Cinéma Le Méliès | Montreuil
Restitution des trois ateliers suivie d’une projection d’un film surprise, choisi par Soufiane Adel

En 2015-2016, Cinémas 93 a accueilli le cinéaste Soufiane Adel pour une résidence d’écriture  
autour de son nouveau projet de long métrage documentaire, Les Enfants de Sanchez –  
autobiographie d’une famille française. Dans ce cadre, le cinéaste a proposé des  
projections-rencontres et des ateliers de réalisation en lien avec son travail de création. 

À propos des Enfants de Sanchez 

Ce film en cours d’écriture propose de retracer l’histoire des seize enfants d’un couple d’immigrés algériens, 
nés entre 1955 et 1975, et ayant grandi en région parisienne. Il s’attachera à l’histoire intime d’une famille  
en lien à l’histoire d’un pays, et plus particulièrement un territoire.  
Ce projet est une façon pour Soufiane Adel de questionner le travail de témoignage et les formes  
de représentation de ce dernier : comment raconter soixante ans d’histoire d’une famille  
à travers différents points de vue ? 

SOUFIANE ADEL est né en 1981 en Algérie. Diplômé de l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle à Paris en 2006,  
il commence à réaliser ses premiers films pendant ses études (Nuits Closes en 2004 et La Cassette en 2006, qui font le tour 
de nombreux festivals internationaux). En 2008, son court métrage Kamel s’est suicidé six fois, son père est mort (produit par 
le GREC), est doublement sélectionné à l’ACID et à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes. En 2013, il réalise un long métrage 
documentaire Go Forth, remarqué et sélectionné dans de nombreux festivals (Cinéma du réel, Festival du nouveau cinéma de 
Montréal, Lussas, etc.). Il développe actuellement l’écriture de différents projets de longs métrages documentaires et de fiction.

www.cinemas93.org/page/residences-creation
+ d’info



Action financée par la Région Île-de-France  
et le Département de la Seine-Saint-Denis
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