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Depuis janvier 2008, le Centre Média Local de Seine-Saint-Denis propose des séries d’actualités locales 

diffusées au cinéma l’Ecran de Saint Denis en première partie des séances cinéma. Du 16 avril ou 13 mai 

2008 un troisième programme de courts-métrages aborde le thème des Migrances. 

Chaque programme d’actualités, d’une dizaine de minutes est diffusé trois fois dans la semaine, en avant 

programme des long-métrages, les lundi et les mercredi aux séances de 20h, les vendredi aux séances de 

18h. 

En clôture de chaque cycle, le public est invité à un débat thématique.  Pour la clôture du programme 

Migrances, nous vous invitons à une rencontre spéciale et conviviale à la Galerie ADADA : 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cette occasion, trois films seront projetés :  

- Squat Charles Michels, un cas d’autogestion démocratique, épisode 5 (réalisation collective, 

production CML93, 2006).  Edouard, délégué du  squat, nous raconte ce qu’est un passage dans un 

centre de rétention de sans papiers… 

 

- Le Temps d’un espoir (de A. Lebas et S. Venecs, production Atelier Jemmapes, 2006). Le parcours du 

combattant d’une famille en demande de régularisation. 

 

- YU (de Manon Ott, production Université d’Evry/Master2 Image et Société, 2007). Une jeune fille 

Birmane, a fuit son pays en espérant se construire une vie meilleure à l’étranger. Dans une lettre, elle 

annonce à ses parents qu’elle compte demander l’asile en France. Attentes, incertitudes, et rêves se 

mêlent alors entre hier et « bientôt »… 

 

Un débat public en présence des acteurs et réalisateurs des films, du comité des habitants de l’immeuble 

Charles Michels, de membres du Réseau Education Sans Frontière, et d’un représentant de l’Institut 

ToutMonde (sous réserve) soulèvera les enjeux de la politique de stigmatisation et d’exclusion. 

LES CHRONIQUES DU TEMPS PRESENT EN SEINE-SAINT-DENIS 

LLee  VVeennddrreeddii  2233  mmaaii  22000088  àà  2200hh  ::  

««  DDaannss  llee  mmoott  iimmmmiiggrraattiioonn  iill  yy  aa  ccoommmmee  uunn  ssoouuffffllee  vviivviiffiiaanntt……  »»  

Galerie ADADA 60, rue Gabriel Péri 93200 Saint Denis 
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http://cml93.free.fr/topic/index.html
http://cml93.free.fr/


 

Qu’est-ce que Le Centre Média Local ? 

 Le Centre Média Local  de Seine-Saint-Denis, créé et animé 

par les associations Riv’Nord (rivnord@gmail.com) et Rapsode 

Production (rapsode@free.fr), s’inscrit dans la démarche des 

médias indépendants, citoyens et participatifs. 

Il met à la disposition des habitants des ressources 

humaines et matérielles pour l’apprentissage et l’appropriation de 

l’information locale.  

Avec ses adhérents et ses partenaires, le CML93 fabrique et 

collecte un fond audiovisuel de films non standardisés, consultables 

dans ses locaux et sur le site internet http://cml93.free.fr 

 

 

 

 

 

Le CML93 est soutenu par :  

 Le Conseil Régional d’Ile-de-France 

 Le Conseil Général de Seine-Saint-Denis 

 La Fondation FACT 

 La Commission Européenne FEDER (PRAI) 

 La Communauté d’Agglomérations Plaine Commune 

 La Ville de Saint-Denis 

Riv’Nord et le CML93 font partie du réseau Education Populaire de 

Seine Saint Denis. 

Les associations Riv’Nord et Rapsode sont adhérentes à la 

Fédération Nationale Vidéos des Pays et des Quartiers. 

 

Liens : 

http://cml93.free.fr 

http://rivnord.viabloga.com 

http://rapsode.free.fr 

http://excroissance.viabloga.com 

 

Appel à 

Participation 

Tout citoyen, vidéaste 

amateurs, soucieux du 

pluralisme et d’une 

information de proximité 

qui le regarde, est invité 

à rejoindre le CML 93 

pour constituer une 

communauté de 

journalistes citoyens qui 

réalise des films courts 

d’information locale 

diffusés sur internet, 

dans les salles de cinéma 

et tout autre lieu public 

pouvant rassembler une 

large population et 

favorisant l’échange et 

le débat public. 

 

Ne critiquez plus les 

médias, faites-les ! 

Ensemble 

ré-approprions-nous les 

médias ! 
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