le programme

[ lundi 19 ] Centre Nelson Mandela

[ mercredi 21 ] Association Gaspar

[vendredi 23 ] Salle Apollinaire

«Le cinéma, ça sert à quoi ?»

«Quel lien entre cinéma de fiction et cinéma documentaire?»

«Le cinéma, pour quoi faire avec nos banlieues ?»

avec Jean-Pierre Daniel et Sabine Putorti

avec Jean-Pierre Daniel et Philippe Faucon

avec Jean-Pierre Daniel et Catherine Poitevin

> Not’ bizness’ y’s’passe au mess, 1999, 7’

> Les personnalités du quartier 2001, 19’

> S’éloigner des clichés et créer 2008, 30’

«Des jeunes de la Cité Berthe de La Seyne-sur-mer s’interrogent sur la présence du hip-hop
comme un moteur pour eux. »

« En essayant de raconter les personnalités de leur quartier, les jeunes se créent de nouvelles références
tout en faisant des rencontres. Il finissent par se projetter eux-même... »

« Alors que l’on perçoit facilement les cités comme des endroits sales où les voitures brûlent souvent,
des jeunes s’appliquent à montrer leurs investissements, leurs motivations, leurs centres d’intérêts,etc...»

Avec Steve, Sophian, Momo, Jean-Marie du CSCB et tous les jeunes de la Cité Berthe de La Seynesur-Mer qui ont participé au film.

Avec Agnés, Kathoua, Yacinthe, Romain, Fathou, Cepa, William, Mélanie, et tous les jeunes de la Cité Berthe de
La Seyne-sur-Mer qui ont participé au film.

Avec Sidya, Medy, Amin, Ramzi, William, Jean-Paul, Mohamed, et tous les habitants de la Cité Berthe de La
Seyne-sur-Mer qui ont participé au film.

> Comment le cinéma est entré dans nos vies... 2001, 30’

> Une prairie dans la cité 2002, 44’

«Des jeunes de la Cité Berthe de La Seyne-sur-Mer parlent de Cinéma. Après un premier
constat sur la manière dont ils le vivent, ils vont petit à petit se l’approprier jusqu’à devenir
des personnages de fiction eux-mêmes. »

> La revendication d’un regard 2008, 39’

« Un jeune garçon offre un bouquet de fleurs cueillies dans un terrain vague à une jeune fille, les grandes
sœurs s’emparent de la caméra et filment cette scène. De là naît l’idée de réaliser un film au coeur de
cette prairie où tout ce qui se passerait serait joli, intime, amoureux, poétique, drôle, festif, etc... »

« Qu’est ce que le cinéma peut représenter pour des jeunes de la cité berthe ? Suite à un travail de
sensibilisation audiovisuelle entrepris ici depuis 8 ans, le film raconte le rapport que peuvent avoir ces
riverains au cinéma, et vice versa...»

Avec Aurélie Pilon, Faïssal Hazaar, Virginie Pilon et Mohamed, Sabri, Sophian, Nathalie, Sama,
Malika, Acram, Melik, Karim, Haïmen, La maman d’Aurélie et Virginie, les deux Vanessa, Cepa et tous
les jeunes de la Cité Berthe de La Seyne-sur-Mer qui ont participé au film.

Avec Agnés, Kathoua, Yacinthe, Romain, Fatou, Cepa, William, Mélanie, Assoun, Sandra, Marie-Johanne et tous
les jeunes de la Cité Berthe de La Seyne-sur-Mer qui ont participé au film.

Avec Ramzi, Agnés, Kevin, Medi, William, et tous les habitants de la Cité Berthe de La Seyne-sur-Mer et Christian Philibert, Mohamed Métina, et Jean-Pierre Daniel.

> Ma cité rêvée 2003, 29’
« Dans la continuité des deux films précédents, un noyau de jeunes du côté du Germinal tentent de
définir ce que pourrait être leur cité rêvée. »
Avec Sandra, Agnés, Kathoua, Yacinthe, Romain, Fathou, Cepa, et tous les jeunes de la Cité Berthe de La Seynesur-Mer qui ont participé au film.

[ mardi 20 ] Espace Tisot

cinéberthe

«Le cinéma, pour montrer quoi ?»

avec Jean-Pierre Daniel et Jean-Michel Perez

10 ans de films avec les habitants de la cité

> Nos p’tits coins d’paradis 2000, 8’
« Des jeunes inscrits dans le cadre d’un atelier vidéo à l’Espace Tisot tentent de présenter les
« p’tits coins d’paradis » qu’ils aiment à La Seyne-sur-Mer. »

[jeudi 22 ] Collège Wallon

Avec Philippe De Cottreau, Leily, Ophélie, Barbara, Hugo et Gauthier.

«La caméra porte-parôle ?»

> Les noirs, les blancs, les rouges...Tous pareils !

avec Jean-Pierre Daniel et Jérôme Mazas
2004, 20’

« Des jeunes inscrits dans le cadre d’un atelier vidéo à l’Espace Tisot tentent de découvrir le
cinéma et de se regarder les uns les autres. »
Avec Sandra, Anaïs, Najet, et tous les jeunes de la Cité Berthe de La Seyne-sur-Mer qui ont participé
au film.

> Paroles d’eau 2004, 26’
« Dans une autre dynamique par rapport aux films précédents, l’idée cette fois consiste à déambuler
dans les rues de la cité Berthe et à demander ce que le mot « eau » évoque. »
Avec les habitants de la Cité Berthe de La Seyne-sur-Mer.

> Scènes de rues décousues 2009, 23’

> La parole de l’Art 2005, 23’

« Des jeunes de la cité berthe, dans la rue, racontent leurs différents centres d’intérêt et en
font des scénes. »

« Dans la même logique que précédemment, l’idée cette fois consiste à déambuler dans les rues de la
cité Berthe et à demander ce que le mot « art » évoque. »

Avec Agnés, Kathoua, Yacinthe, Romain, et tous les jeunes de la Cité Berthe de La Seyne-sur-Mer qui
ont participé au film.

Avec Sophian, Micheil Breil, Foufa, Lena, Cepa, Sandra, Marie-Johanne et tous les habitants de la Cité Berthe de
La Seyne-sur-Mer qui ont participé au film.

[ samedi 24 ] Espace Tisot
«10 ans à la Cité Berthe»

avec Jean-Pierre Daniel et Philippe Meirieu (Sous réserve)

> Tu danses ? 2008, 33’
« Un jeune qui pratique le hip-hop en amateur. Une comédienne à la retraite qui n’a eu
pratiquement aucune expérience de la danse. Ils ont accepté le défi : ils se rencontrent dans
l’espace clos et réduit de la boîte à danser du spectacle d’Isabelle Magnin « Le Vol d’Icare. »
Avec Sidya Sagna, Caroline Megglé et Isabelle Magnin.

> 10 ans à la Cité Berthe 2009, 60’
« Ce film se veut être un bilan de l’ensemble de ce travail de sensibilisation audiovisuelle
effectuée à la Cité Berthe durant ces 10 ans. L’évolution du dispositif à ré-inventer à l’occasion
de chaque nouveau film, l’évolution des jeunes au fils des ans, l’évolution de la cité aussi, d’un
point de vue urbain et social, etc… sont autant de pistes qui témoignent des apports d’une telle
proposition artistique sur ce territoire particulier, mais aussi de ses limites… »
Avec Steve, Yacinthe, Kathoua, Mathieu, Sandra, Medi, Agnés, et tous les habitants de la Cité Berthe de
La Seyne-sur-Mer qui ont participé aux films.

La démarche
«(...) cinéberthe est l’occasion de fêter dix ans de travail
audioviduel au sein de ce quartier. Et ce n’est pas qu’un travail
audiovisuel !
Il est aussi social, individuel, collectif, culturel, artistique,
architectural, urbain, psychologique, philosophique, technique,
constructif, intellectuel, intuitif, etc...

LEs lieux

du 19 au 24 octobre 2009 à 18 h

1 Centre Social et Culturel Nelson Mandela

Rue jean vilar 83 500 La Seyne-sur-Mer . 04 94 94 77 45

2 Espace municipal culturel Tisot

Avenue J. Bartolini 83 500 La Seyne-Sur-Mer . 04 94 30 61 85

3 Association Gaspar

Bât D2, HLM Le Germinal 83 500 La Seyne-sur-Mer . 04 94 94 43 88

4 Collège Wallon

Fêter 10 ans de films au sein de cette cité,
c’est organiser un évènement,
c’est témoigner de l’evolution de cette cité et de ses habitants,
c’est affirmer une transformation par l’art,
c’est symboliquement affirmer haut et fort l’intérêt d’une telle
démarche à une époque où ces approches à la fois sociales
et artistiques sont largement menacées,
c’est développer un esprit d’analyse et de recherche
pour construire de nouvelles représentations,
c’est permettre de s’appuyer sur ces traces pour se projeter
vers un avenir meilleur...»
Natacha Cyrulnik, Réalisatrice, coordinatrice de cinéberthe

150 avenue Gérard Philippe 83 500 La Seyne-sur-Mer . 04 94 94 79 79

5 Salle Apollinaire

LA SEYNE-SUR-MER

Avenue du docteur Mazen 83 500 La Seyne-sur-Mer
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Chaque soirée de projection sera l’occasion d’un échange entre le public,
les habitants qui ont participé aux films et les personnalités invitées :
Sabine Putorti, Directrice de l’Institut de l’Image à Aix-en-Provence,
Pôle Régional d’éducation artistique au cinéma et à l’audiovisuel
Jean-Michel Perez, Réalisateur
Philippe Faucon, Réalisateur
Jérôme Mazas, Urbaniste-Paysagiste

UNE COPRODUCTION
La Compagnie des Embruns & Les Ateliers de l’image
317 Corniche Michel Pacha
villa «Beau-rivage» 83 500 La Seyne-sur-Mer
Tel: 06 82 134 724 - Fax: 04 94 94 40 95

www.cineberthe.com

Les 6 soirées thématiques seront accompagnées par :
Jean-Pierre Daniel, Directeur de l’Alhambra Cinémarseille, Pôle Régional
d’éducation artistique au cinéma et à l’audiovisuel,
président d’ « enfant et cinéma »

“ Cela fait dix ans que Natacha Cyrulnik
arpente les rues de la Cité Berthe
de La Seyne-sur-Mer avec sa caméra (...)
Cela fait dix ans que ses habitants
s’en emparent à leur tour
pour se raconter autrement (...)

Catherine Poitevin, Monteuse de films documentaires
Philippe Meirieu, Professeur de l’Université Lumière-Lyon II

cinéberthe
10 ans de films avec les habitants de la cité

LE DÉROULEMENT

EN PARTENARIAT AVEC

Ils portent un regard les uns sur les autres,
ils s’interrogent sur leur environnement,
ils inventent des récits qui en disent long
sur leur quotidien...”

