
Cette dynamique rejoint celle des “Actualités démocra-
tiques en salle” impulsé par des salles de cinémas d’art
et d’essai du 93, coordonnés par cinémas 93 comme le
Cinéma l’Ecran à Saint-Denis et le Meliès à Montreuil,
avec pour objet de diffuser des courts métrages d’actua-
lités en permière partie des longs métrages.
http://www.cinemas93.org
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Nous étions vingt-cinq mardi 3 avril à 18h dans les locaux
du Centre Média Local. L’équipe de Riv’Nord & Rapsode a
commencé par répondre aux questions des uns et des
autres sur le “mode d’emploi” du Centre. Nous nous
sommes ensuite entendus sur un format court de film de 2
à 10 mn dans la perspective que chaque unité puisse créer
à la fois du sens et une dynamique de production. Un tour
de table des projets et des envies a montré l’enthousiasme
des participants à fabriquer des points de vue sur le territoi-
re : portraits d’habitants, kaléîdoscope de chants, rendez-
vous réguliers dans la rue, lecture du paysage urbain, habi-
tat écologique, propreté de l’espace public...

Les gens sont capables de
produire eux-mêmes des
informations complètes sur
leurs propres activités ou
d’élaborer des points de vue
originaux et collectifs sur la
vie de la cité.

Prochaines permanences
- Le 22 mai de 18h à 22h
- Le 5 Juin, de 18h à 22h
- Le 3 Juillet, de 18h à 22h

Pourquoi une lettre ? Pour vous faire savoir ce qui s’est fait, ce qui est en cours et même ce qui se fera. Vous y trou-
verez tous les 3 mois le déroulement des projets, l’annonce des diffusions, une revue de presse ou des appels à partici-
pation. Cette lettre est adressée aux relais de diffusion, aux partenaires et aux adhérents.

Le centre média local de Seine-Saint-Denis est un
espace ouvert à la population. Créé et animé par
Rapsode et Riv’Nord, il est constitué d’un collectif
d’habitants, bénévoles, professionnels et amateurs
audiovisuels et multimédia, étudiants, chercheurs,
hommes et femmes, avec ou sans droits désireux de se
réapproprier leur image et leur vie quotidienne, dans
un esprit coopératif et solidaire. 

Il s'agit de fabriquer ensemble des images, des sons et
des textes sur la Seine-Saint-Denis et ses habitants,
émergeant directement de la population. 

Ce Centre Media s’articule autour de la démarche
d’analyse et de critique des médias dominants, en
cours depuis 2005, qui s’est formalisé par la mise en
chantier des " Chroniques du Temps Présent en Seine-
Saint-Denis ", des actualités cinématographiques
locales réalisées en partenariat avec les acteurs locaux.

Il fonctionne sur un mode participatif et communautai-
re : choix libre et personnel des sujets à réaliser, libre
expression, mise en commun des projets et des savoirs,
mutualisation des compétences, entraide.
Tous les premiers mardi du mois a lieu une permanen-
ce qui comporte  des échanges sur les projets, une pro-
jection de films, des points techniques et la mise à dis-
position de documentation et de matériel de tournage
et de montage.

APPEL A PARTICIPATION. Chacun peut adresser au
Centre Média Local des informations déja élaborées
(articles, montage sonore, photographique, vidéo) et
des propositions par mail ou par téléphone. Toutes ces
productions seront réunies dans le blog multimédia :
http://centremedialocal.viabloga.com.



Quatre enfants Ikpeng (Amazonie) présentent leur village. Ils montrent leurs
familles, leurs jouets, leurs fêtes. Curieux de connaître des enfants d’autres cul-
tures, ils demandent des réponses à leur lettre. Huit enfants de Saint-Denis se
sont prêtés au jeu et ont participé à une vidéo-lettre où à leur tour, ils présentent
leur vie, leur famille, leur maison, leur ville. 

Deux vidéos-lettres : les enfants d’Ikpeng & les enfants de Saint-Denis

Les ateliers “saisir le réel”
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Jeudi 31 mai à 14h, vendredi 1 juin à 9h30 et 14h

Vendredi 8 juin à 20h30

Les deux vidéos-lettres ont été  fabriquées dans le cadre de 2 ateliers de réalisa-
tion, l’un animée par l’association brésilienne Vidéos nas aldeias (vidéos des vil-
lages) et l’autre par les associations Riv’Nord et Rapsode.  

Il est intéressant de voir la juxtaposition des deux films et d’offrir la possibilité aux
enfants de Saint-Denis de présenter leur travail à leurs camarades. En présence
des membres de l’équipe du film.

Projection d’actualités cinématographiques locales, réalisées par des jeunes de la Seine-Saint-Denis 
et débat en présence des réalisateurs.

Atelier à Saint Denis, en partenariat avec la Ville de
Saint Denis, Cinéma 93, ARCADI

1- “Conversation avec…”
Paul Mac Isaac, de l’agence de contre-information améri-
caine Neewsreels (7mn). 
2-”L’envers du décor”, Réflexions d’un jeune garçon d’une
cité, sur fond d’élections présidentielles. (Docu-fiction, 12
mn).
3- “La réalité de nos vies” Qu’ont révélé les révoltes de
l’automne dernier dans les quartiers populaires ? Un senti-
ment exaspéré d’injustice, de mepris et de souffrance
sociale Quelles réponses sont proposées un an après ?
Rencontre avec l’association ACLEFEU (Reportage, 8 mn. ) 

Atelier à Epinay-sur-Seine, Quartier d’Orgemont,
en partenariat avec la Fondation Jeunesse Feu
Vert et SFM AD :

1- “Flash banlieue“ Mamaïé, 15 ans, filme les activités
d’une association  du quartier et recueille le témoigna-
ge de deux jeunes stagiaires pleines de vie (7mn).
2- “L'étrange personnage”. Marouane, 14 ans, retrace
le parcours d’un personnage du quartier au comporte-
ment étrange et s’interroge sur les raisons de son atti-
tude (6 mn). 
3- “Ma vie à Orgemont“Billel, 13 ans, arrivé en
France depuis huit mois, se promène et raconte son
quartier en pleine transformation (6 mn).
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Pour une rencontre des Arts, des Cultures & de la Société
Un festival participatif co-organisé par ADADA, 
Riv’Nord et Rapsode Production 
avec la participation d’Empreinte directe, Criirad
Greenpeace, Théâtre d’Or…
Au soiXante AdaDa, 
60 rue Gabriel Péri 93200 Saint-Denis
M° Saint-Denis Basilique
ouvert de 15h à 19h du mercredi au samedi
EXpo collective VERNISSAGE 19 h jeudi 3 mai 
Le programme complet sur :
http://excroissance.free.fr

Une projection rencontre (et casse-croûte) sur le traitement des déchets et les recycleries en France et en Amérique
Latine pour aborder la question de la valorisation du déchet et du travail humain ou comment conjuguer notre rapport
à l’objet, à la consommation et le lien social. En présence des réalisateurs et des salariés des ateliers de la Bergerette.
“Le Jardin encombré” de Laetitia Couderc. Un documentaire sur les ateliers de la Bergerette à Beauvais, une expérien-
ce pionnière et autogestionnaire en matière de recyclerie en France. 
“Villa Florés” de Marina Galimberti. Un reportage sur une coopérative de traitement de déchets gérée par les femmes
d’un bidonville de Porto Alegre au Brésil.
“Le Journal International de Quartiers N°12” propose un tour d’horizon de problématiques liées à la question des
déchets en Europe et en Amérique Latine. Réalisé par 7 collectifs d’Europe et d’Amérique Latine pour favoriser l’émer-
gence et le croisement de paroles populaires.

Des poubelles radioactives et durables 

mardi 15 mai à 19h 

mercredi 30 mai à 19h

Soirée projection-débat & casse-croûte.
Y a-t-il une solution pour les déchets nucléaires ? 
Combien de temps dure l'activité radioactive des déchets ? 

Déchets d’ici et d’ailleurs

Combien de sites renferment des déchets radioactifs en France ? Quels risques y a-t-il à les transporter, retraiter, stocker,
enfouir, recycler ? Comment sortir du nucléaire ?  
“Les poubelles du nucléaire” 18mn de F. Faure, “Bienvenue dans un futur radieux” avec des représentants du Réseau
Sortir du Nucléaire,  de Greenpeace, de la CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la
Radioactivité)  et d’Isabelle Guillaume de Bure Zone Libre (lieu prévu d’enfouissement des déchets hautement radioac-
tifs à vie longue) . 

hbokilo/adaDa
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En janvier,
la presse locale inaugure
le centre média local de
Seine-Saint-Denis dans
ses nouveaux locaux aux
Bateaux Lavoirs. 

Politis, Ecran Total, le Journal de Saint-
Denis annoncent la lumineuse apparition
de Riv’Nord et Rapsode Production à
MEDIA CRISIS au cinéma l’Ecran de
Saint-Denis du 7 au 13 février.

Le Parisien, quant à lui, rend compte des auditions au CSA des médias associatifs pour une fréquence régionale sur
la TNT (Télévision Numérique Terrestre). Riv’Nord, Rapsode, Vidéon, Téléplaisance, Télé Bocal et les Engraineurs
ont déposé une demande commune sous le nom d’IDF TV. L’audition s’est déroulée le 4 avril à 9h30. Pas d’échéan-
ce pour les résultats de ces auditions, sauf information contraire !

+ d’infos :
http://rivnord.viabloga.com &
http://rapsode.free.fr


