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       festival immédiat
MARDI 23 NOVEMBRE 2010                     
Ouverture du Festival
le lieu : la Maison de quartier La Plaine

MADE IN PLAINE - Regards croisés sur des pratiques de télévision et 
de production audiovisuelle locale, fait avec les habitants. 
Fabriquer des actualités locales ou des courts-métrages avec les habitants ouvre les 
horizons et donne à voir des réalités qui nous concernent, et dont nous sommes 
rarement au courant. Cette perception correspond à à une présence active sur un 
territoire, ainsi qu’un travail cinématographique d'investigation, dans son essence et 
puissance la plus profonde : filmer le temps et l'espace dans leur changement, au 
cœur du processus de l’existence. 

14h/ dans la rue St just ouverture du 
festival en musique :

– Battucada, avec FABKIKIBOB, le “groupe très 
amateur" du syndicat SUD-Rail PSL, groupe 
monté en 2004 pour animer les manifestation.
– Capoera avec le groupe VIOLA

14h30/ GRANDE SALLE  - 
Les contes de Mourad, de 
l’association Nous sommes là

L'histoire que je vais vous raconter est celle de  
Da Larbi, immigré de premières générations, qui  
a été recruté par un caïd. Celui-ci promettait aux  
hommes la belle vie, le paradis. Da Larbi quitte  
sa famille, ses terres, il fait son trajet jusqu'à la  
Plaine Saint-Denis, où je vis aujourd'hui….

15h / GRANDE SALLE  - Projections 
de films réalisés par les 
habitants,

avec les associations Tribudom, Rakham , CML, 
Vidéo femmes, la Cathode, Sênal 3—la Victoria, 
Chili, Désert Vert, Brésil

15h / SALLE VIDEO - Atelier avec 
Luis Lillo et Christian Valdivia, 
co-fondateurs et membres de 
Señal 3  « UNE EXPÉRIENCE DE 
TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE, 
ALTERNATIVE ET POPULAIRE »

Comment faire exister une vraie télévision 
populaire, avec très peu de moyens, dans l'un 
des pays les plus colonisés économiquement de 
l'Amérique latine ? Comment est née et se 
développe l’école audiovisuelle Señal 3 - La 
Victoria, un espace d’éducation à l’image gratuit 
et ouvert à tous, un laboratoire populaire de 
construction d’une identité politique et  d’une 
mémoire collective ? 
Cet atelier est ouvert à tous.

16h30/ goûter en musique pour les enfants

17h / GRANDE SALLE - Les contes 
de Mourad, de l’association 
Nous sommes là

L'histoire que je vais vous raconter est celle du  
fils de Da Larbi, né à la Plaine Saint-Denis, où je  
vis aussi….
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       festival immédiat
MARDI 23 NOVEMBRE 2010                     
Ouverture du Festival
le lieu : la Maison de quartier La Plaine

18h/ GRANDE SALLE  Forum –Débat 
– TELEVISION LOCALE :

Echange des pratiques d’éducation populaire à 
l’image, des ateliers, des productions réalisé par 
différentes associations du 93 avec les habitants 
de la Seine-Saint-Denis (la Cathode, les 
Engraineurs, l’atelier vidéo la Plaine, Rakham). 
L’expérience des « Chroniques du temps présent 
» du Centremedialocal, diffusées dans les salles 
de cinéma du 93, avec des membres du réseau 
franciliens Actualités démocratiques 
Présentation du projet de télévision à circuit 
fermé dans le quartier La Plaine : Made in 
Plaine, une tv réalisée par les habitants et 
animée par un collectif d’associations 
dionysiennes, amateurs et professionnels de 
l’image.
Partenaire : Maison de quartier la Plaine,
Invités : Rakham, les associations du 93, une 
salle de cinéma du 93, les étudiants de la licence 
pro audiovisuelles et multimédias locales et de 
proximité Université Paris Ouest, la  Compagnie 
Mots et Regards, la radio Déclic 
Médiateur : un journaliste du journal de Saint-
Denis

20 h/ Repas partagé de quartier

21 h/ GRANDE SALLE  projection de 
« l’Envers du décor »

Réalisation collective de jeunes habitants de 
Saint-Denis, dans le cadre d’un atelier du CML, 
prix du meilleur film 2009 contre les 
discriminations, décerné par l’Union Européenne 
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       festival immédiat
MERCREDI 24 NOVEMBRE 2010                     
le lieu : Théâtre de Verre 

  

OFNI, objets filmiques non identifiés, en libre circulation !
Des films fabriqués hors des circuits traditionnels de production, favorisant l'émergence de 
paroles, actions et images citoyennes peu entendues ou pas assez écoutées.

15h / PETITE SALLE - Animation enfants, marionnettes et films d’animations avec VIA 
EXPRESSA, goûter

15h / GRANDE SALLE  - 
projection d’OFNI : court-
métrages et moyens-métrages 
inédits et singuliers, films 
d’amateurs à côté de 
réalisateurs connus.

Des films qui ne cherchent pas à montrer ou 
démontrer, qui nous aident à comprendre le réel 
et nous incitent à le transformer. Des films pour 
ne pas oublier, des films qui métissent les 
regards, hybrident les propos, et font circuler 
images et pensées.

16h30/ GRANDE SALLE
Carte blanche au Forum des 
Images

Les films de famille et leur intégration dans des 
collections patrimoniales

17h / GRANDE SALLE - 
Carte blanche à la BNF :

En 1975, la France ne connaissait la vidéo que 
depuis cinq ans, et déjà elle en instituait le dépôt 
légal. Une chance : depuis lors, la Bibliothèque 
nationale de France collecte des films qui sont 
produits hors de tout cadre institutionnel ou 
commercial, afin de les préserver et les rendre 
accessibles. A travers quelques exemples choisis 
dans ses collections, cette carte blanche se 
voudrait la défense et illustration d’une autre 
mémoire audiovisuelle (Alain Carou, responsable  
du service dépôt légal audiovisuel de la BNF)

18h/ GRANDE SALLE
Forum – Débat * : Des OFNI 
s’imposent dans les brèches du 
paysage audiovisuel. Quelle 
légitimité leur donne-t-on, 
Qu’ont-ils à nous apporter de 
nouveau ou de 
supplémentaire ? 

Partenaire : Alain Carou, responsable du dépôt 
légal à la Bibliothèque Nationale de France, 
Invités     :   Michelle Soullignac de Périphérie, Alain 
Esmery, directeur de la production au Forum des 
Images, les lycéens du LAP (Lycée Autogéré de 
Paris), des responsables de groupes de 
productions associatifs. 
Médiateur :  Mediapart 
(*) Réalisation d’un plateau participatif autour du 
Forum-débat, avec les Films de l’Arpenteur et les 
Adhérents du CML, retransmis sur Internet.

20h30/ GRANDE SALLE
actualité démocratique 
+ long-métrage 

(en présence des réalisateurs ou producteurs)
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       festival immédiat
JEUDI 25 NOVEMBRE 2010                     
le lieu : A la Maison de quartier La Plaine

L’AUDIOVISUEL PARTICIPATIF 
se situe en dehors des circuits commerciaux qui ont pour but essentiel de faire de 
l'audience et du profit. Il coproduit du sens en commune et permet aux citoyens de 
(re)devenir sujet intervenant. 

15h / GRANDE SALLE 
Projection du JIQ

journal international  des quartiers réalisé par 8 
collectifs  d'Europe  et  d'Amérique  latine  qui 
traitent d'un même thème social, en y apportant 
chacun  un  regard  réel,  de  l’intérieur. 
(Télétamborès, Vidéon) 

Carte blanche à la VDPQ films  de  Airelles  Vidéo,  Com'Etik  Diffusion, 
Images et paroles engagées, M.O TV - Marennes 
Oléron,  Rapsode  Production,  Riv'nord,  Tabasco 
Vidéo, Télé Millevaches, Vidéon, Vidéo sur Marne

Carte Blanche au Festival Anûû-
rû âboro , l’ombre de l’homme, 
Nouvelle Calédonie, 

un festival enraciné dans le monde kanak, qui 
propose des films qui échappent aux formatages 
imposés des productions calibrées, qui invitent le 
réel, le travaillent, le recréent, le questionnent 
(www.anuuruaboro.com)

16h30/ PETITE SALLE
Projection de courts-métrages d’animation pour les enfants, goûter

17h / GRANDE SALLE
Spectacle de Flamenco
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       festival immédiat
JEUDI 25 NOVEMBRE 2010                     
le lieu : A la Maison de quartier La Plaine

18h/ GRANDE SALLE
Forum-débat  :  L'audiovisuel 
participatif,  à  quoi  cela  peut-il 
bien servir ? 

Un cinéma différent dans son économie, dans ses 
conditions d’existence, porté par l’urgence ou le 
désir.  Des  télévisions  qui  font  de  la  télévision 
avec les gens et non sur les gens, et refusent  la 
« prédation  »  par  les  médias  dominants.  Des 
productions de proximité, qui partent et parlent 
du  local,  mais  en  relation  avec  le  reste  du 
monde,  en  résonance  avec  d'autres  «locaux» 
lointains.
Présentation du Réseau international de chaînes 
alternatives   et  communautaires  Red 
Internacional  de  Televisoras  Comunitarias 
(www.comunitariastv.org).
Partenaire: La Fédération des Vidéos des Pays et 
des  Quartiers  (VDPQ),  une  trentaine  de 
télévisions  associatives  en  France  qui  ont  la 
particularité d'élaborer, de réaliser et de produire 
les programmes avec la participation active des 
(télé)spectateurs.
Invités: Francis James, enseignant-chercheur, 
licence professionnelle Communication et 
Multimédia de proximité, Université Paris- Ouest 
Nanterre La Défense , le Réseau francilien 
Actualités Démocratiques, Señal 3-La Victoria, 
Ricardo SA, Brésil
Médiateur : Guy Pinaud, chercheur, Acrimed, 
observatoire des medias.
 

20h/ LIVE-BLOGGING émission croisée en direct du festival, avec des 
télévisions associatives et locales d’Amérique du 
sud.
 

20h30/ GRANDE SALLE
long-métrage 

(en présence des réalisateurs ou producteurs)
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       festival immédiat
VENDREDI 26 NOVEMBRE 2010                     
le lieu : Maison de quartier La Plaine 

Images en mouvement, images et mouvements.
Quand le cinéma rencontre l’histoire en train de se faire, il invente des films qui sont des 
témoins. C’est un cinéma qui se fabrique à partir de l’engagement de ses créateurs, hors des 
circuits professionnels, souvent méprisé par les critiques de la profession et ignoré par la 
plupart des diffuseurs. Il questionne nos engagements et nos aspirations à changer le monde 
et assure la continuité et la transmission des mémoires collectives.

15h / GRANDE SALLE  - 
Projection de films de référence 
dans l’histoire et le présent des 
mouvements sociaux

Marches  (des  femmes,  chômeurs,  précaires, 
sans-papiers,  étudiants),  mémoire  ouvrière, 
mémoire  de  luttes,  questionner  le  travail, 
exploitation/autogestion  (Pico  Y  Pala,  Rapsode 
production, Riv’Nord, Périphérie, Señal 3, Désert 
vert, Travail et Démocratie)
Retrospectives : collectif Cine-lutte, Cine-trein, la 
petite  entreprise  cinématographique  de 
Medvekine, Gosvoenkino, Mikhaïl Guindie

16h30/ PETITE SALLE
Projection de courts-métrages d’animation pour les enfants, goûter

17h / PETITE SALLE - 
Lecture de récits d’habitants 
avec l’association « Mots et 
regards »

extraits du livre de Cathy Couteaux et Catherine 
Albessard., une forme d'hommage au travail fait 
par les écrivains publiques  sur le terrain et au 
service des gens (à confirmer)
Aquarelles de Catherine Albessard.

18h/ GRANDE SALLE
Forum-débat (*): Quel est le 
pouvoir de l’image dans 
l’évolution du rapport au 
travail, des rapports 
sociaux ? Quelle est sa 
capacité d’intervenir pour 
l’autodétermination et l’auto-
organisation du social ?

Partenaire : Syndicat Sud-rails Saint-Lazare
Invités   :   Hervé Defalvard, enseignant-chercheur, 
chaire de l’Economie Sociale et Solidaire, 
Dominique Malvaud, co-fondateur de Sud-rails , 
cheminot retraité, un représentant du CSP 
(collectif de sans papier 17e), des membres du 
Ministère de la régularisation, le LAP (Lycée 
Autogérée de Paris), un journaliste de Basta !, 
Médiateur : un journaliste du Monde 
Diplomatique (à confirmer)

(*) Réalisation d’un plateau participatif autour du Forum-
débat, avec les Films de l’Arpenteur et les Adhérents du CML, 
retransmis sur Internet.

18h/ GRANDE SALLE
concert avec Slam Mélody

20h30/ GRANDE SALLE
actualité démocratique 
+ long-métrage 

(en présence des réalisateurs ou producteurs)
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       festival immédiat
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2010                     
les lieux : Maison de quartier La Plaine et Théâtre de Verre 

Vers des nouveaux écosystèmes sociaux.
Journée autour de l’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Le lieu : Maison de quartier La Plaine 
Au rez-de-chaussée de la ville

Balade urbaine de la maison de quartier La Plaine, Saint-Denis, au Théâtre de verre, quartier 
la Chapelle Paris 18e, à la rencontre d’acteurs de l’économie sociale et solidaire. Une autre 
manière de relier deux territoires artificiellement sectionnés par l'axe du périphérique et 
d’inviter le public à une déambulation d’un espace à un autre, d'une  proposition thématique à  
une autre. Avec AAA (Atelier d’Architecture Autogérée - http://aaa.web.free.fr), une plate-
forme collective d’exploration, action et recherche autour des mutations urbaines), et la 
Licence pro Communication de proximité  de l'Université de Paris-Ouest, en partenariat avec 
les associations locales et des artistes baladeurs.

11h/ Rendez-vous la maison de quartier La Plaine, animation musicale et Capoeira avec le 
groupe VIOLA, puis visite du marché, et du quartier

12h30/  Repas solidaire « le  Kiosque des 4 saisons », avec la Maison de quartier de la 
Plaine, au bénéfice de l’hôtel social de la Plaine.

15h00/ Arrivée au Théâtre de Verre, accueil par l'Imaginaire abstrait de Luis
          Pasina, performance plastique et audiovisuelle. 

Le lieu : Théâtre de Verre 

15h30/ PETITE SALLE  - 
Atelier. Ricardo Sa réalisateur 
indépendant, membre fondateur 
de  Désert  Vert,  nous  montre 
son travail documentaire autour 
de la mémoire des luttes dans 
la région de Quilombolas.

Il  nous  présente  l’expérience  de  l’Escolinha 
Quilombola,  école  de  cinéma  nomade  crée  en 
partenariat avec l’ong FASE, dans les territoires 
occupés  par  les  communautés  noires  rurales 
dépossédés par une entreprise transnationale de 
cellulose.

16h / GRANDE SALLE
Projection de films de 
l’économie sociale et solidaire 
sélectionnés par les étudiants 
de la licence professionnelle 
Management d’entreprises de 
l’ESS, Université Paris-Est Val-
de-Marne, retenus au « Coup 
de cœur/Coup de pouce » du 
Festival Immédiat.

Un jury composé d'habitants, d’étudiants, de 
journalistes de la presse spécialisée ESS et de 
professionnels de l'audiovisuel décernera une 
récompense.
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       festival immédiat
SAMEDI 27 NOVEMBRE 2010                     
les lieux : Maison de quartier La Plaine et Théâtre de Verre 

Vers des nouveaux écosystèmes sociaux.
Journée autour de l’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 

Le lieu : Théâtre de Verre 

17h / GRANDE SALLE - 
Imaginaire abstrait

performance de Luis Pasina, images virtuelles en 
mouvement.

18h/ GRANDE SALLE
Forum-débat : Quand 
l’UTOPIE pousse les 
frontières des possibles. 
Economie, écologie, éthique, 
comment financer autrement 
une autre économie ? Que faire 
de mon épargne ? Quelle 
alternative à la finance 
capitaliste ? 

Partenaires : Les Amis de la Terre  
Invités : Hérvé Defalvard, enseignant-
checrcheur, Chaire d’Economie Sociale et 
Solidaire de l’Université Paris-Est Marne-la-
Vallée, Pico y Pala, une coopérative ouvrière , 
Sud-rails
Médiateur : Elodie Vialle, journaliste de Youphil

19h/ GRANDE SALLE
concert avec le label Fairplaylist

20h30/ GRANDE SALLE
actualité démocratique 
 + long-métrage

(en présence des réalisateurs ou producteurs)
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       festival immédiat
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2010                     
le lieu : Théâtre de Verre 

L’Amérique latine à l’honneur
Pratiques cinématographiques et télévisuelles, résistance et autodétermination en 
Amérique du Sud. Regards croisés avec l’Europe. 

13h/ Banquet populaire organisé par SUD-rails Saint-Lazare, au bénéfice de l’école de 
cinéma populaire du quartier la Victoria, à Santiago de Chili

15h/ GRANDE SALLE   
Projection de films 
internationaux (Chili, Brésil, 
Afrique, Nouvelle Calédonie), 
regards croisés avec des films 
engagés d’ici.

Carte blanche à Señal 3, Chili 
(http://www.canal3lavictoria.cl), une télévision 
communautaire, alternative et populaire, 
installée depuis le 30 octobre 1997 à La Victoria, 
quartier historique de Santiago du Chili, 
internationalement connu pour ses mouvements 
de résistance contre la dictature.
- Sin sacrificio no ay victoria, un 
documentaire en mémoire des habitants de la 
Victoire 
- Conflicto forestal
- Mapuche resiste

15h / GRANDE SALLE
Projection de films de 
l’économie sociale et solidaire 
sélectionnés par les étudiants 
de la licence professionnelle 
Management d’entreprises de 
l’ESS, Université Paris-Est Val-
de-Marne, retenus au « Coup 
de cœur/Coup de pouce » 
du Festival Immédiat.

Un jury composé d'habitants, d’étudiants, de 
journalistes de la presse spécialisée ESS et de 
professionnels de l'audiovisuel décernera une 
récompense.

17h / GRANDE SALLE 
Bal Populaire avec Swingole batouke (www.myspace.com/jersonramos )
 interventions-surprise des lycéens du LAP (www.l-a-p.org)

18h/ GRANDE SALLE
Forum-débat : Pratiques 
cinématographiques et 
télévisuelles en Amérique du 
Sud. Les médias associatifs 
peuvent-ils donner les outils qui 
permettront de redéfinir la 
démocratie. Le cinéma peut 
contribuer aux transformations 
sociales ?

Partenaire     : Terra et Liberté pour Arauco
Invités : Luis Lillo et Christian Valdivia, Señal 3-
La Victoria, Ricardo Sa, Cine-club Désert Vert, 
Brésil , SUD, Pico y Pala, Périphérie (à 
confirmer), 
Médiateur     :   Alain Devalpo, journaliste 
indépendant, auteur des livres "Voyage au pays 
des Mapuches" et "Peines mexicaines"
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       festival immédiat
DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2010                     
le lieu : Théâtre de Verre 

SOIRÉE DE CLÔTURE
20h30/ GRANDE SALLE

LIVE-BLOGGING : émission croisée en direct du festival, avec des télévisions 
associatives et locales d’Amérique du sud.

La Chronique du LPCAM, magazine des temps forts du festival, réalisé par les 
étudiants de la licence pro Communications audiovisuelles et multimédias locales  
et de proximité, qui ont suivi le festival et réalisé chaque jour des reportages et  
des flash-info consultables sur internet au site d’Immediat

Remise des récompenses pour l' OFNI de d'économie sociale et solidaire 
et pour l'OFNI  Citoyens reporters
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