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CE PROJET D'ACTIVITES A ETE REDIGE EN FEVRIER
2020 AVANT LA PERIODE DE CONFINEMENT – A
L'HEURE ACTUELLE (avril 2020) IL N'EST PAS
POSSIBLE D'EVALUER ENCORE L'IMPACT DU COVID-
19 SUR NOTRE PROGRAMME. LES DISCUSSIONS
REGULIERES AVEC NOS PARTENAIRES NOUS
MONTRENT CEPENDANT QU'A L'HEURE ACTUELLE
AUCUNE ANNULATION AUTRE QUE CELLES DE MARS
ET AVRIL N'EST ENCORE A ENVISAGER. AUSSI
GARDONS NOUS POUR LE MOMENT LE CAP
PROPOSE. 

Pauline David, le 14 avril 2020

MISSION

L’association Le P’tit Ciné – Regards sur les Docs est une structure de programmation et de promotion
de films d’auteur, principalement belges et / ou  documentaires. Elle œuvre au développement des
publics pour ce type de films via différentes activités mises en place tout au long de l’année,
notamment par l'organisation d'activités d'éducation à l'image.

Le P’tit Ciné – Regards sur les Docs continue en 2020 son travail de valorisation du cinéma du réel.
Cela passe par une série de services offerts tout au long de l'année : 

•   Programmations de films documentaires / conseil en programmation

•   Programmation d'un festival de cinéma à thématique sociale (festival En ville !)

 Proposition d’intervenants (réalisateurs et spécialistes de cinéma)

•   Organisation logistique de programmation

•   Documentation ressource sur les films

•   Organisation de formations / activités d’éducation à l’image
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PARTENAIRES DE PROGRAMMATION

Partenariats souhaités pour 2020 :

 Cinéma Palace (lieu de projection)

 Cinéma Aventure (lieu de projection)

 Cinéma Nova (lieu de projection et partenaire de programmation)

 Ateliers de production et d'accueil (partenaires de programmation et organisationnel)

 Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles (partenaire organisationnel et de
programmation)

 Screen.brussels (partenaire organisationnel)

 Quadrature du Cercle (partenaire de programmation)

 Scam (partenaire institutionnel et de programmation)

 Cinémathèque du Documentaire (partenariat de programmation et organisationnel)

 IFC (commanditaire de formation)

 Service Action Territoriale – FWB (commanditaire de formation)

 Mois du Doc (partenaire de programmation)

 UPFF (partenariat de programmation)

 Zin TV (partenaire de communication)

 Agence de court métrage belge (partenariat de programmation et de communication)

MOYENS MIS EN ŒUVRE POUR COMMUNIQUER SUR NOS ACTIVITES

 Périodique d'information : une publication par programmation (communication ciblée : envoi par
courrier / dépôts et affichages / contact des publics spécifiques)

 Lettre d’information électronique mensuelle reprenant l’actualité du P’tit Ciné – Regards sur
les Docs à destination des membres, de la presse et de publics ciblés en fonction des
programmations

 Facebook et Instagram: relais d'information important sur nos activités, les films diffusés +
relais d'informations sur le cinéma documentaire belge ou pouvant intéresser les auteurs
documentaires belges. 
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 Mise à jour des informations présentes sur le site internet reprenant les activités de Le P'tit
Ciné – Regards sur les Docs. En 2018, nous avons fini d'encoder toutes les programmations +
en 2019 nous avons ajouté un volet en anglais. 

 Mise en ligne systématique sur notre chaîne Vimeo des captations vidéo des leçons de
cinéma organisées par l'association.

PROGRAMME D’ACTIVITÉS

Partenariat avec le cinéma Aventure   - Regards sur le cinéma documentaire contemporain

Avec cette case de programmation, nous mettons spécifiquement l’accent sur la réflexion des
cinéastes par rapport au réel, et assurons dès que possible une rencontre débat à la suite du film
projeté. Les films montrés en collaboration avec le cinéma Aventure bénéficie d'une sortie salle à la
suite de la soirée rencontre avec le / la réalisateur.rice. 

Ex (tbc. : 

Overseas, Sung-a Yoon  (Belgique) : réflexion de programmation menée avec une association de
défense des droits de travailleuses domestiques philippines à Bruxelles. 

La voie normale, Erige Sehiri (Tunisie) dans le cadre de nos séances Regards sur le Travail

La cravate, de Mathias Théry et Etienne Chaillou (France), pour penser la démocratie aujourd'hui

Système K, de Renaud Barret (France), pour penser la place de l'artiste en Afrique

Nous continuons également un cycle de leçons de cinéma avec le réalisateur et professeur de
cinéma (INSAS) Thierry Odeyn lancé à l'automne 2018. Les leçons (sur des grandes thématiques du
cinéma documentaire) font toujours lien avec le cinéma belge (par exemple en 2020, une leçon déjà
prévue sur le documentaire fiction et le cinéma de Peter Watkins et Robbe de Hert). 

Partenariat avec le cinéma Palace  – Regards sur le cinéma documentaire contemporain

Avec cette case de programmation, nous proposons une case de programmation documentaire sur
le temps de midi. L'idée  ? Atteindre des publics complémentaires au public du soir. Un grand travail
vers le monde associatif est effectué, et a été en 2019 payant puisque les séances ont tourné autour
de 20 à 30 spectateurs (ce qui est beaucoup pour le temps du midi), parfois de groupes 'culture' de
CPAS ou des personnes en lien avec les thématiques abordées. Un accord tarifaire adéquat a
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également été trouvé avec nos partenaires du cinéma Palace pour rendre ces séances accessibles à
tout.e.s (prix unique de 4€ + article 27).

En ville ! : un cycle des documentaires belges pour raconter nos territoires et celles et ceux qui les
font vivre. Au coin de la rue, des rencontres. . Une programmation sur le temps de midi, tous les
derniers jeudi du mois à 12H15, au Cinéma Palace.

La programmation "En ville  !" met en avant des productions cinématographiques belges récentes
animées par des questions sociales fortes. 

Les séances sont accompagnées de rencontres avec les cinéastes quand c'est possible. Autrement,
nous mettons à la disposition des spectateurs et spectatrices des projections de la documentation
sur les thématiques rencontrées. Les 4 premières séances de l'année ont déàj été arrêtées : 

 30/01 : Un double regard de cinéastes sur les problématiques sociales grecques ( Lettre à
Théo – Elodie Lélu)

 27/02 : Un film qui interroge le consentement (Sans frapper – Alexe Poukine)

 26/03 : Décoloniser les regards (Palimpest of the Africa Museum – Matthias de Groof) )

 30/04 : Grandir avec l'autre (In another life de Philippe de Pierpont) 

Egalement: 

Partenariat Scam  : nous organisons également des master classes avec des auteurs belges et
internationaux sur des enjeux du cinéma documentaire. En 2020 nous prévoyons également une
rencontre professionnelle et projections autour de Brouillon d'un rêve. 

Partenariat Screen Brussels (tbc) : la table ronde organisée avec eux le 4/10/19 a mis en évidence la
demande du secteur de formations autour de la post production en documentaire. Nous travaillons à
une proposition en la matière pour 2020. 

Partenariat Cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles  : programmation de patrimoine  à
partir de leurs collections (valorisation de leurs collections). Déjà prévu en f évrier : Magnum
Begynasium Bruxellense (Boris Lehman). 

Partenariat Recyclart / Projet Lusted Men : programmation en lien avec une exposition tenue au
Recyclart en mai autour des représentations des corps des hommes par les femmes artistes. 

Partenariat Elles font des films / Prix Agnès : remise du Prix Agnès dans le cadre de la bourse d'aide
à l'écriture Regards sur les Docs. 

Festival En ville   !
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Le festival En ville !  et la bourse d'aide à l'écriture autour des questions urbaines aura lieu du 14 au
19 octobre prochain (tbc) avec le soutien et en partenariat avec le cinéma Aventure, le cinéma
Palace, le cinéma Nova, la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Scam, la COCOF, les ateliers de
production et d'accueil, screen.brussels , l'UPFF, l'ERG....

Il pose l'idée d'un festival composite, terrain de découvertes multiples pour qui prend le temps de les
regarder. L'occasion de se laisser surprendre par ce que le cinéma du réel, nous raconte des
paysages urbains, de leur imaginaire, de celles et ceux qui les habitent et les font vivre. Au coin de la
rue, des rencontres.

La sélection des films est en cours et nous réfléchissons à organiser une section compétitive de
façon à donner un côté événementiel assumé au festival. C'est aussi une façon d'obtenir plus
facilement et à moindre coût les films souhaités. Nous privilégions une programmation de films
belges (courts et longs métrages) récents, mais proposerons également des focus sur des cinéastes
et des programmations parallèles (comme un focus sur les périphéries urbaines avec le cinéma
Nova).  

En résumé, le festival En ville ! Ce sera : 

 2 sections compétitives : films moyens et longs métrages récents belges et internationaux +
courts métrages belges 

 Sections parallèles : programmation “récits urbains” avec le cinéma Nova / programmation de
films de patrimoine en partenariat avec la cinémathèque de la Fédération Wallonie-Bruxelles

 Un focus mis sur la notion de “Développement” (développements urbains / développements
cinématographiques) pour la journée professionnelle

 Une présentation publique de projets documentaires autour des problématiques urbaines et
l'attribution de 2 bourse d'aide à l'écriture à leurs auteurs (Prix Scam et Prix Agnès)

 Des activités “jeunes publics” (publics enfants en partenariat avec le service éducatif du
cinéma Palace, et publics étudiants en partenariat avec l'ERG)

 Une séance d'écoute radiophonique et promenade sonore dans la ville en partenariat avec
l'ACSR 

 Accompagnement de contenu sur des problématiques définies à l'avance avec l'IGEAT (ULB)
 Séances “hors les murs” en collaboration avec les services d'éducation permanente des

ateliers de production et la quadrature du cercle

Pour info  : Le Prix Regards sur les Docs est remis pour la troisième fois cette année. C'est une
bourse d’aide à l'écriture pour un film documentaire traitant d’une question liée aux questions
urbaines. Il a pour objectif d'encourager les cinéastes belges à s’emparer de cette thématique sociale
contemporaine majeure et en offrant à leurs (futurs) spectateurs des espaces de réflexion sur un
milieu complexe et en mutation. Le lauréat sera choisi à la suite d'une présentation publique de 5
projets présélectionnés. Ces 6 projets présélectionnés bénéficient en outre d'une journée de
formation autour de leurs projets.
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Partenariat avec le Service de l'Action territoriale de la FWB

Des dates seront arrêtées  pour la 2ème partie de l'année (notamment une formation sur les
questions de programmation en partenariat avec la Quadrature du Cercle). 

Partenariat avec le Mois du Doc

Nous nous inscrirons, comme pour les années précédentes, dans le cadre du désormais Mois du
Doc pour proposer une programmation événementielle (rencontres / films). Nous serons attentifs aux
lignes d'action décidées par le Mois du Doc pour cet événement. 

Partenariat avec l'IFC (formations des enseignants)

Deux formations sont prévues en 2020, l'une en février, l'autre en mars, avec Olivier Magis (cinéaste
et professeur) et Abel Carlier (professeur honoraire de cinéma) comme formateurs. 

Egalement : 

◦ L'asbl Le P'tit Ciné – Regards sur les Docs est membre adhérente et active au sein du

Réseau des Arts de Bruxelles. 

◦ L'asbl Le P'tit Ciné – Regards sur les Docs est membre adhérente et active au sein de la

Quadrature du Cercle (membre du C.A depuis octobre 2019).

◦ Le P'tit Ciné – Regards su les Docs est membre du groupe culture du CPAS de Saint Gilles

◦ Le P'tit Ciné – Regards su les Docs  est seule structure «  étrangère » membre de la

Cinémathèque du documentaire (réseau français de promotion du documentaire). 

◦ Programmations et activités en prise avec le développement des publics et activités

d'éducation à l'image «  hors les mur  ». Déjà prévu  : participation à une journée de

sensibilisation aux activités des associations culturelles sur le territoire de Saint Gilles,

organisée par le groupe culture du CPAS et la Maison des Cultures de Saint Gilles.

Pauline David, pour Le P'tit Ciné – Regards sur les Docs
Bruxelles, 18 février 2020
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