
CINÉ-VOISINS
ENTRÉE 

LIBRE

la fabrique
documentaire
PRÉSENTE

JUILLET 2020
Portes de Paris 20e

O SINS
JUILLET 2020
Portes de Paris 20

O SOIS
Festival de cinéma 

au pied des immeubles

4  PRAIRIE PYTHON-DUVERNOIS
 Paris 20e

 Vendredi 24 juillet, 20h
 Quartier Python Duvernois / 
 Rotonde de la rue Joseph Python 
 M° Porte de Bagnolet

5  MAIL SAINT-BLAISE
 Paris 20e

 Samedi 25  juillet, 20h
 Angle des rues Saint-Blaise et du Clos
 M° Porte de Montreuil ou Maraîchers

Toutes 
les infos sur

cine-voisins.fr
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1  CABANE DAVOUT
 Paris 20e

 Jeudi 16 juillet, 20h
 37 bd Davout
 M° Porte de Montreuil

2  RUE BLANCHARD
 Paris 20e

 Vendredi 17 juillet, 20h
 Rue Blanchard, cour HBM Nord
 M° Porte de Montreuil

3  SQUARE LÉON FRAPIÉ
 Paris 20e

 Samedi 18 juillet, 20h
 Rue des Fougères / Rue de Noisy-le-Sec
 M° Porte des Lilas

PLAN 
D’ACCÈS

VENEZ AVEC 

VOTRE PIQUE-

NIQUE AVANT 

LE FILM !



FOOTEUSES
Réalisation Ryan Doubiago et Lyna Saoucha / 

2020 / 46 minutes / France

Jeudi 16 juillet 2020 - CABANE DAVOUT 

(JARDIN)

37 bd Davout, Paris 75020

20h - pique-nique, 21h30 - projection

Footeuses plonge le spectateur dans la réalité des 

joueuses : qu’elles soient en équipe de France ou 

au Paris Saint-Germain, jeunes amatrices ou artistes 

engagées. De leurs premiers dribbles e� ectués au sein 

des clubs ou en bas des tours entre amis, jusqu’aux 

rencontres internationales, l’itinéraire de ces femmes 

incarne une facette du ballon rond encore trop peu 

médiatisée. 

Introduit par deux extraits de Les rebelles du foot 

(Gilles Rof et Gilles Perez, 2012) - portraits de Rachid 

Mekhlou�  et Didier Drogba -, et par des courts mé-

trages réalisés par des jeunes du quartier La Tour du 

Pin (association Double Face).

CLOCLO
Réalisation Florent-Emilio Siri / 2012 / 2h 28min / France

Samedi 25 juillet 2020 - PLACE BILAL BERRENI (MAIL SAINT-BLAISE)

Angle des rues Saint-Blaise et du Clos, Paris 75020

20h - pique-nique, 21h30 - projection

Cloclo, c’est le destin tragique de Claude François, icône de la chanson française décédée à l’âge de 39 ans, 

qui plus de quarante ans après sa disparition continue de fasciner. Star adulée et business man, bête de 

scène et pro du marketing avant l’heure, machine à tubes et patron de presse, mais aussi père de famille 

et homme aimant les femmes... Cloclo ou le portrait d’un homme complexe, multiple ; toujours pressé, 

profondément moderne et prêt à tout pour se faire aimer.

En cas d’intempéries, le pique-nique et la projection auront lieu au Centre Paris Anim’ Wangari Maathai (rue Mouraud).

EL GUSTO
Réalisation Sa� nez Bousbia / 2011 / 1h 28  / France

Samedi 18 juillet 2020 - SQUARE LÉON FRAPIÉ

Entrée par la rue des Fougères / rue de Noisy-le-Sec, Paris 75020

20h - pique-nique, 21h30 - projection

La bonne humeur – « el gusto » - caractérise la musique inven-

tée au milieu des années 1920 au cœur de la Casbah d’Alger par 

El Hadj M’hamed El Anka. Elle rythme l’enfance de ses élèves du 

Conservatoire, arabes ou juifs. L’amitié et leur amour commun 

pour cette musique qui « fait oublier la misère, la faim, la soif » 

les rassemblent pendant des années. El Gusto raconte avec 

émotion et bonne humeur comment la musique a réuni ceux 

que l’Histoire a séparés il y a 50 ans.

Introduit par des courts métrages programmés par les habitants avec 

l’association Zone Vive.

BIENVENUE À LA NOULYWOOD 

Réalisation Mickaël Royer / 2019 / 52 minutes / France

Vendredi 24 juillet 2020 - ROTONDE PYTHON-DUVERNOIS

Quartier Python-Duvernois , Paris 75020

20h - pique-nique, 21h30 - projection

18 longs métrages, des séries, des dizaines de clips et quatre documen-

taires ont été tournés à La Noue, grand ensemble à Bagnolet (93) tout 

proche de Paris. Pour autant, La Noue ne correspond pas à l’image que 

ces � lms donnent d’elle. Représentative malgré elle d’une réalité qui 

ne la concerne pas, La Noue focalise les aspirations des cinéastes à 

décrire la banlieue.

En présence du réalisateur, Mickaël Royer, qui répondra aux ques-

tions des spectateurs en � n de projection ! 

Introduit par des courts métrages sur la mémoire du quartier Python-

Duvernois, réalisé par des jeunes du quartier.

FILM SURPRISE !
Vendredi 17 juillet 2020 - 

RUE BLANCHARD (COUR HBM NORD)

Rue Blanchard, Paris 75020

20h - pique-nique, 21h30 - projection

PROGRAMMEPROGRAMME


