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Le Cinema des Voisins

qu’est ce que c’est ?

Silence ! Moteur ! Action !
Faire un film en une journée avec les 
habitants des quartiers. Voila ce que 
propose Le Cinéma des Voisins ! Un projet 
intense et fédérateur qui défend des valeurs 
de convivialité, de partage et d’échange. Elle 
a pour vocation de faciliter les liens entre les 
habitants d’un quartier, mais également les 
liens intergénérationnels et interculturels 
pour que chacun trouve sa place grâce à un 
vecteur commun : le cinéma. 
 

Les Objectifs

•	 Développer une action de proximité favorisant la cohésion sociale.
•	 Favoriser la rencontre entre les habitants de la ville et les mixités 

autour d’un projet commun.
•	 Amener les habitants à participer à la vie locale.
•	 Réduire les inégalités d’accès à des projets artistiques dans les 

quartiers prioritaires, en rendant accessible la pratique du cinéma 
auprès des habitants.

•	 S’exprimer, échanger et débattre dans un groupe.

Une action en une journEe

DEROULEMENT
9h30 :  Accueil café/jus10h00 : Lancement, scénario, répartition...12h00 : Repas commun13h00 : Tournage jusqu’à 17h30 

20h00 : Rendez vous le soir pour la projection et repas où l’on encourage les participants à ramèner un plat à partager, façon Auberge espagnole.

L’action permet aux habitants de prendre part à une 
expérience de cinéma participative et collective. La finalité 
étant de concevoir, créer et réaliser, dans un mouvement de 
solidarité, leur propre court-métrage, ensemble entre voisins. 
Cette action communautaire et alternative donne la liberté 
aux habitants de mettre en scène leur vie quotidienne dans 
leur propre quartier, dans leur propre ville.

Un projet festif et gratuit, ouvert à tous les âges et à tous les 
habitants.
 
Le déroulement type de la journée vise à chaque moment, à 
favoriser les rencontres et la convivialité.



D’ou ca vient ?

Argentine : Cine con vecinos
La Fondation Argentine « Cine con Vecinos » (du cinéma avec les voisins) fondé par deux cinéastes 
argentins, Julio Midú et Fabio Junco, propose depuis 20 ans de telle expérience participative exceptionnelle 
où voisins et voisines jouent à faire des films et racontent leurs propres histoires dans leurs quartiers, 
villages et villes.

L’Usine des Films Amteurs
En 2013, ils ont vent du projet “cinéma-citoyennesque” de l’Usine des Films Amateurs du réalisateur 
Michel Gondry qui se met en place sur la ville d’Aubervilliers. Les deux pratiques se rejoignent dans leur 
objectifs. La ville d’Aubervilliers et notre association, se retrouvant totalement dans les objectifs d’une 
telle action, ont accueilli les deux cinéastes argentins. Durant une journée et avec un budget très faibles 
une vingtaine d’habitants tous âges confondus ont participé à l’écriture et la réalisation d’un court métrage 
nommé El Nino. Film diffusé durant le bal argentin du festival des Villes des Musiques du Monde.

Une volonte de poursuivre
Le magnifique projet de l’Usine des films amateurs permanente étant abandonné et ne pouvant conserver 
l’équipe argentine en France, l’Atelier Kuso a décidé de perpétuer ces actions tout d’abord sur la ville 
d’Aubervilliers, en partenariat avec la direction des affaires culturelles et en Ile De France.

quelques films rEaliseS

- La vie des fringues, Aubervilliers 2018.
quartier Paul Bert

- Les bleus dans les yeux, Aubervilliers 2018.
quartier Cenre ville

El Nino, Aubervilliers, Centre Ville,
Octobre 2013.

- Citoyens du Monde, Aubervilliers, Valles 
La Frette, Janvier 2016.



Le Public
Ouvert à tous les habitants des quartiers. L’objectif et que l’ensemble des 
participants forme un groupe hétérogène d’habitant. Le but est de se faire 
cotoyer des personnes qui n’en Aucune expérience au préalable n’est demandée, 
notre action s’oriente à mettre en place des situations ludiques et pédagogiques 
pour que les habitants s’approprient les outils de base à la réalisation du film.

Atelier Kuso - 8 rue Hémet 93300 Aubervilliers
atelier.kuso@gmail.com - 09 54 18 48 93 - www.atelierkuso.fr

Les Besoins TECHNIQUES
L’ensemble du matériel technique nécessaire à la réalisation du film et de la projection est apporté par l’Atelier 
Kuso. Pour pouvoir réaliser correctement un cinéma des voisins, nous avons besoin d’un référent structure 
qui sera notre interlocuteur sur le terrain et qui fera le lien avec la population et les usagers. 
Des affiches et des flyers seront fournis au partenaire pour communiquer au sein de sa structure et autour.

L’ATELIER KUSO

Particpants :
Min : 10 - Max : 20

Exquipe technique :
5 personnes

Projection du soir : en fonction de la salle, des participants et de la promotion de l’événement.

Il se chargera également de trouver des locaux 
adaptés à l’action :

- Une salle pouvant accueillir de 20 à 30 
personnes de manière frontale et pour un travail 
en groupe. Avec tableau et de quoi écrire.
- Un lieu pour se restaurer proche de la 
première salle.
- Une salle pour la projection du film pouvant 
devenir totalement obscure. 
- Un lieu pour se restaurer proche de la salle de 
projection ou identique.

La présence active de représentant de la structure 
est fortement recommandée pour participer à 

l’animation de la journée et le lien avec le public.

Il faudra également prévoir :
- Un café d’accueil
- le repas du midi, pour l’équipe et les habitants. 
C’est un point essentiel pour favoriser la 
cohésion, les intéractions et se concentrer sur 
la journée, tout en encourageant les habitants à 
rester toute la journée.

Le repas du soir est apporté par les habitants, en mode 
auberge espagnol. Il faudra bien le préciser et s’assurer 
que les participants aient pris en considération la 
projection du soir. 

L’Atelier Kuso est une association 
d’Education Populaire. Elle a 
pour but de développer une pra-
tique culturelle, artistique, gra-
phique et narrative dans un esprit 
fraternel et convivial pour tous 
les âges, sous le signe du partage 
et de la citoyenneté. Elle propose 
des dispositifs de partage cultu-
rel, éducatif et de loisir dans le 
domaine de la BD, du graphisme, 
de la photo et du cinéma.

L’association est consolidée par 
des hommes et des femmes pas-
sionnées et professionnels de 
l’audiovisuel, du graphisme et de 

l’éducation.A travers son équipe, 
elle a le désir de transmettre à tous 
et prône les valeurs d’humanisme, 
de tolérance, de paix, de liberté 
et de participation. L’Atelier Kuso 
s’engage à travers les deux portes 
que peuvent emprunter l’Image et 
la Narration, la représentation de la 
réalité et celle de l’imaginaire et du 
rêve, à développer le sens critique 
et analytique face aux médias et au 
monde qui nous entoure mais aussi 
à favoriser le développement de la 
créativité.

Des compétences qui permettent 
aux individus, qu’ils soient enfants 

ou adultes, de se réaliser et d’agir 
pleinement dans son environne-
ment. Par un travail sur l’Image 
et la Narration, elle s’oriente ainsi 
sur trois voies de développement 
essentielles à la construction de 
chaque individu : artistique, per-
sonnel et professionnel. Elle œuvre 
ainsi pour la constitution d’une 
société plus juste, plus solidaire et 
plus respectueuse de l’autre. Une 
société pluriculturelle permettant 
la vraie participation et la réali-
sation de tous les individus qui la 
composent, pour une société porté 
vers le progrès de l’Homme.


