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Troisième année 2014 – 2015

Dans ce dossier     :  

Éléments de communication     

1. Tous les panneaux de l'exposition itinérante de l'Upopa «     Aux Caméras   
citoyennes et citoyens     !     »  

2. Affiches, affichettes et flyers  
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“Aux Caméras,
citoyennes et
citoyens ! ”

L’Université POPulaire Audiovisuelle - Upopa

À l’ini#a#ve de l’associa#on Canal Marches, l’Upopa (Univer-
sité populaire audiovisuelle) propose depuis 2009 une réap-
propria#on de l’expression audiovisuelle par les habitant-e-s
des quar#ers populaires.

Dans ce$e démarche pour l’émergence d’une expression
poé#que, poli#que et ar#s#que des sans voix, l’Upopa
s’adresse au secteur associa#f, aux mouvements sociaux.

Objec#f : aider à décrypter les médias, aiguiser les regards
devant les oeuvres audiovisuelles, aider à l’expression d’une
parole et d’une créa#vité audiovisuelle populaire, en ini#ant
à la réalisa#on vidéo des habitant-e-s et des actrices et ac-
teurs du monde associa#f.

Pour Canal Marches, il s’agit de perme$re des réalisa#ons
audiovisuelles «avec» les habitant-e-s des quar#ers popu-
laires, et non pas seulement «à propos» d’eux.

Depuis 2009, près d’une centaine de films vidéo ont ainsi été
réalisés par des associa#ons et des habitant-e-s dans le cadre
de l’Université populaire audiovisuelle.

En 2015 une exposi#on i#nérante valorise ce$e expérience
et ces réalisa#ons, ces expressions venues des quar#ers po-
pulaires d’Île-de-France. En février des ateliers sont organisés
à Cergy et Sarcelles. En mars Du côté des femmes accueille
l’exposi#on dans ces locaux à Cergy .

www.upopa.org

Mantes-la-Ville (78)
Cergy (95)
Ivry - Choisy le Roy (94)
Montreuil (93) - Paris - Belleville (75)
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L’Université populaire audiovisuelle 2015

février - mars 2015

Canal Marches
Du côté des femmes
www.upopa.org �



“Aux caméras,
citoyennes et
citoyens !”

Canal Marches
Du côté des femmes
www.upopa.org
www.canalmarches.org

�

l’Université populaire

audiovisuelle
à

mars 2015

Quand habitantes, habitants et associations des quartiers
populaires se saisissent de la caméra

Exposition vidéo et photo
Samedi 7 mars à Cergy
DDee  1144hh  àà  1188hh  ssuurr   llee  ppaarr vv iiss   ddee  llaa  PPrrééffeeccttuurree,,   eenn  ppaarr tteennaarr iiaatt   aavveecc
ll ''AAssssoocciiaatt iioonn DDuu  ccoottéé  ddeess  ffeemmmmeess..
Puis à partir de 19H, vernissage de l’exposition photo “Les Femmes et la ville”,
présentation du court-métrage “Où est ma place ?” et de l'exposition vidéo
dans les locaux de Du coté des femmes, 21, avenue des Genottes, RER Cergy
Saint-Christophe. Le vernissage est sur inscription au 01 30 73 51 52
LL''eexxppoossii tt iioonn  sseerr aa  eenn  pp llaaccee  jjuussqquu''aauu  2266  mmaarr ss,,   
vv iiss ii tteess  ssuurr   rrddvv  (tel 01 30 73 51 52)

Exposition vidéo itinérante organisée par l’Université populaire audiovisuelle (Upopa) de Canal Marches. 
Étapes à Mantes-la-ville, Cergy, Ivry, Choisy-le-Roi, Montreuil, Paris Belleville. Avec le soutien de la Région Île-de-France



 

Samedi 4 avril, de 13h à 22h
à la Maison de la citoyenneté Jean-Jacques Rousseau
25 rue J.J. Rousseau – M° Mairie d'Ivry – RER C "Ivry", bus 125, 325,... - Vélib

Une journée instructive et joyeuse
en écho au Forum Social Mondial 
qui s'est tenu à Tunis du 24 au 28 mars 2015

A ne pas manquer !

Programme détaillé au verso de ce tract

Passionnante exposition vidéo 
de l'Université populaire audio visuelle
« Quand habitantes, habitants et associations        
des quartiers populaires (dont Ivry) 
se saisissent de la caméra….. ! »

Le récit du forum mondial par                                                          
la délégation de l'association de jeunes 
de la cité Gagarine, CAPE sur Ivry

Deux débats 
introduits par des films et témoignages :

- Pourquoi des milliers de personnes se noient en fuyant
les guerres et la famine ?

- L'eau, ressource vitale, qui peut manquer à beaucoup 
dans les décennies à venir...

Nous serons régalés par l'Association « Les 
goûts du monde »

Le duo « Nomad's land » nous offrira un beau moment de musiques du monde

et l'orchestre « Les courants d'air Show » nous fera terminer la journée en dansant !

Détail au verso ……



13 h : Accueil avec café, thé, jus de fruits,…

Toute la journée : 
Passionnante exposition vidéo de l'Université populaire audio visuelle « Quand 
habitantes, habitants et associations des quartiers populaires (dont Ivry) se saisissent de 
la caméra….. !  (grande salle)

Belle exposition de panneaux qui racontent comment, à Ivry même, nous contribuons à 
construire un monde plus humain.

13h30-19h (salle 5) : Une Cabine vidéo vous permettra d’enregistrer  une brève 
intervention sur le thème "Vivre ensemble" (Difficultés ? Solutions ?)

14h30-17h : Projection du film "La Pirogue" (fiction sénégalaise - Durée 1h 20’) suivie 
d’un débat : Des milliers de personnes  fuient les guerres ou la famine pour chercher la 
survie en Europe. Beaucoup  se noient en Méditerranée : Un drame effroyable qui  
interpelle tous les citoyens. 

17h-18h : Intermède Musical avec le duo « Nomad's land » 
qui explore les musiques du monde 

à travers la voix, le texte et guitare, flûte traversière, saxophone et oud!

18h-19h : Débat "L'eau, ressource vitale, va être un enjeu dramatique du 21e siècle. 
Pourquoi ?", introduit par  le témoignage de Mamadou Sarambounou, Président de 
MIKA94 et de l'Association pour le Forum Social à Ivry, et par deux courts métrages avec 
la participation de Daniel Hofnung de la coordination Eau Ile de France.

19h-20h : Les jeunes de "CAPE sur Ivry", fraîchement revenus du Forum Social
Mondial de Tunis, nous livreront leurs témoignages, photos et vidéos à l'appui… et 
répondront à nos interrogations.

20h-21h : Repas "dans des bols" avec l'Association "Les Goûts du Monde" et 
présentation d'un florilège des interventions enregistrées dans la cabine vidéo de  la salle 
5 durant la journée.

21h-22h : Soirée musique et danse animée par l'orchestre 
« Les courants d'air show » !

organisé par :
ACDR, AFSI, Attac Ivry-Charenton, Canal marches-UPOPA, CAPE sur Ivry, CIVCR, 
CRIC, Dire le Monde, FTCR, LDH, MIKA94, Parfums d'Afrique et Les goûts du 
monde



“Aux caméras,
citoyennes et
citoyens !”

Canal Marches
Forum Social à Ivry
www.upopa.org
www.canalmarches.org

�

l’Université populaire

audiovisuelle
à

mars avril 2015
Quand habitantes, habitants et associations des quartiers
populaires se saisissent de la caméra

Exposition vidéo
Du 27 mars au 2 avril
La Maison de Quartier Plateau-Monmousseau 17 rue Gaston Monmous-
seau 94200 Ivry-sur-Seine - Lundi à vendredi : 9h-12h et 14h-19h (fermée le
jeudi après-midi). Samedi : 14h-18h
La Maison du Quartier du Petit Ivry 44 rue Jean Le Galleu, 94200 Ivry-sur-
Seine de 9h à 19 h (Tél : 01 49 60 26 43)

Exposition vidéo itinérante organisée par l’Université populaire audiovisuelle (Upopa) de Canal Marches.
Étapes à Mantes-la-ville, Cergy, Ivry, Choisy-le-Roi, Montreuil, Paris Belleville. Avec le soutien de la Région Île-de-France

SAMEDI 4 AVRIL
à partir de 13h30
La Maison de la citoyenneté
25, rue Jean Jacques Rousseau
94200 Ivry-sur-Seine
aavveecc  uunnee  ccaabb iinnee  vv iiddééoo  
dd’’eexxpprreessss iioonn  ll iibbrree  !!

avec le Forum social à Ivry



Atelier
Vidéo

Atelier vidéo - jeunes 2014
avec Canal Marches Thème

Belleville et Ménilmontant
Mémoires actives

Premiers ateliers
Antenne Jeunes Piat Taos Amrouche
49 rue Piat 75020 Paris Métro Pyrénées

Mardi 21 octobre 16h30 - 18h30
Jeudi 23 octobre 16h30 - 18h30
Mardi 28 octobre 16h30 - 18h30

www.canalmarches.org
contact@canalmarches.org

L’Université populaire audiovisuelle
de Canal Marches est soutenue par
la Région Île-de-France et la ville de
Paris

�



Atelier
Vidéo

Atelier vidéo - jeunes 2014
avec Canal Marches et La Maison du Bas Belleville

Atelier
7rue de Tourtille, 75020 Paris
Place Alphonse Allais

Mercredi 29 octobre 16h30 - 18h30
Jeudi 30 octobre 16h30 - 18h30
Vendredi 31 octobre 16h30 - 18h30

www.canalmarches.org
contact@canalmarches.org

L’Université populaire audiovisuelle
de Canal Marches est soutenue par
la Région Île-de-France et la ville de
Paris

�





SSuurr   llee ss   tt rr aa ccee ss   dduu  ppaa ss ss éé  ddee   llee uurr ss   qq uuaarr tt iieerr ss,,   dd eeuuxx  ééqq uuiippee ss   dd ee  jjeeuunnee ss   rr ee ppoo rr tt ee rr ss   ee nnqquuêê tt eenntt ..
II ll ss   ss ee   ss aa iissiiss ss ee nntt   dd ee  llaa  ccaa mméé rr aa  ppoouurr   iinntt ee rr rr oo ggee rr  lleess   aanncc iieennss ,,   ddéé cc oouuvvrr ii rr   llaa   vv iiee  dd''aa vv aa nntt ,,  eett   ss ee
qq uueess tt iioo nnnneerr   ss uurr   llee   pp rréé ss eenntt   eett   ll ''aa pprr èèss .... ..
AA   tt rr aa vvee rr ss   dd eess   éécc hhaa nnggee ss   cc oommpp ll ii ccee ss,,   ddee ss   jjee uunneess   ddee ss   aa nnnnééee ss   11 9944 00   ee tt   dd eess   jjeeuunnee ss   dd ''aauu--
jjoo uurr dd''hhuuii   ppaa rr tt aa ggee nntt   dd eess   ss oouuvvee nnii rr ss   ss oouuvvee nntt   pp ii tt tt oorr eess qquuee ss ,,  ppaa rrff ooiiss   tt rr aa ggiiqq uueess ,,  ccoo mmmm ee  ccee uuxx
dd ee  ll ''éé ppooqq uuee  ddee   ll ''oo cccc uuppaa tt iioonn..

CC ee   ff ii llmm  tt éémm ooiiggnnee   ddee   ll ''aa tt tt aacc hhee mmee nntt   dd eess   jjeeuunnee ss   dd ''hh iieerr   ee tt   dd ee  ccee uuxx  dd ''aauujjoo uurr dd''hhuuii   àà  llee uurr  qquuaa rr--
tt iiee rr..

Un atelier vidéo de l'association Canal Marches, réalisé dans le cadre de son Université populaire audiovisuelle
(Upopa)
Soutenu par la Ville de Paris, la Direction départementale de la cohésion sociale de Paris, et la Région Île-de-
France
Remerciement à la mairie du 20e et à l’équipe du Pavillon Carré de Baudouin

INVITATION
Projection du nouveau film réalisé avec des jeunes et des anciens de Belleville et
de Ménilmontant dans le cadre de l'Université populaire audiovisuelle de Canal
Marches :

Belleville - Ménilmontant

LA VIE D'AVANT
Un film réalisé en atelier avec des jeunes du Relais Ménilmontant et
de l'Espace Jeunes Taos Amrouche

Samedi 14 mars 2015 à 15h
Auditorium du Pavillon Carré de Baudouin, 121 rue de Ménilmontant, 75020 Paris

Soutiens
Région Île-de-France
DDCS Paris
Ville de Paris

entrée libre   
Venez nombreuses et nombreux !

SSuurr   llee ss   tt rr aacc eess   dduu  ppaa ss ss éé  ddee   llee uurr ss   qq uuaarr tt iieerr ss ,,   dd eeuuxx  ééqq uuiippee ss   ddee   jjeeuunnee ss   rr ee pp oorr tt eerr ss   eennqq uuêêtt ee nntt ..
II ll ss   ss ee  ss aaiiss iiss ss ee nntt   ddee   llaa   ccaa mméé rr aa   pp oouurr   iinntt ee rr rr oo ggeerr   lleess   aanncc iieennss ,,  ddéé ccoo uuvvrr ii rr  llaa  vviiee   dd ''aa vv aanntt ,,   eett   ss ee
qq uueess tt iioonnnnee rr   ss uurr   llee   pprr éé ss eenntt   eett   ll ''aa pprr èèss .... ..
AA   tt rr aa vvee rr ss   dd eess   éécc hhaa nnggeess   ccoo mmpp ll ii ccee ss,,   dd eess   jjeeuunnee ss   dd eess   aannnnéé eess   11 9944 00   ee tt   ddee ss   jjee uunnee ss   dd'' aauu--
jjoo uurr dd''hhuuii   ppaa rr tt aa ggee nntt   ddee ss   ss oo uuvvee nnii rr ss   ss oo uuvvee nntt   pp ii tt ttoo rr ee ss qquuee ss,,   pp aarr ffoo iiss   tt rr aa ggiiqquuee ss ,,  ccoo mmmm ee  ccee uuxx
dd ee  ll ''éépp ooqq uuee  ddee   ll ''oo cccc uuppaa ttiioo nn..

CC ee  ff ii llmm   tt éé mmoo iiggnnee   dd ee  ll ''aatt tt aa cc hheemm ee nntt  ddee ss   jjee uunneess   dd''hh iiee rr   ee tt   ddee   ccee uuxx  dd ''aauujjoo uurr dd''hhuuii   àà  lleeuurr   qq uuaarr --
tt iiee rr..

Un atelier vidéo de l'association Canal Marches, réalisé dans le cadre de son Université populaire audiovisuelle
(Upopa)
Soutenu par la Ville de Paris, la Direction départementale de la cohésion sociale de Paris, et la Région Île-de-
France
Remerciement à la mairie du 20e et à l’équipe du Pavillon Carré de Baudouin

INVITATION
Projection du nouveau film réalisé avec des jeunes et des anciens de Belleville et
de Ménilmontant dans le cadre de l'Université populaire audiovisuelle de Canal
Marches :

Belleville - Ménilmontant

LA VIE D'AVANT
Un film réalisé en atelier avec des jeunes du Relais Ménilmontant et
de l'Espace Jeunes Taos Amrouche

Samedi 14 mars 2015 à 15h
Auditorium du Pavillon Carré de Baudouin, 121 rue de Ménilmontant, 75020 Paris

Soutiens
Région Île-de-France
DDCS Paris
Ville de Paris

entrée libre   
Venez nombreuses et nombreux !



Belleville - Ménilmontant

LA VIE
D'AVANT

Samedi 14 mars 2015 à 15h
Pavillon Carré de Baudouin

121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

Un film réalisé en atelier avec des
jeunes du Relais Ménilmontant et de
l'Espace Jeunes Taos Amrouche

invitation à
une
projection

entrée libre

Canal Marches
Soutiens
Région Île-de-France
DDCS Paris
Ville de Paris

�

�



93

“Aux caméras,
citoyennes et
citoyens !”

C a n a l
Marches
www.upopa.org
www.canalmarches.org

�

l’Université populaire

audiovisuelle
à

4 et 5
juillet

Quand habitantes, habitants,
associations des quartiers
populaires se saisissent de
la caméra

Exposition vidéo

Exposition vidéo itinérante organisée par l’Université populaire audiovisuelle (Upopa) de Canal Marches
Étapes à Mantes-la-ville, Cergy, Ivry, Montreuil, Choisy-le-Roi, Paris Belleville. Soutien Région Île-de-France et ville de Paris

La Parole Errante Foire à l’Autogestion

Dans le cadre de la Foire à l’Autogestion 4 et 5 juillet 2015, à La Parole Errante,
9 rue François Débergue, 93100 Montreuil, M°Croix de Chavaux

avec le Samedi 4 juillet à 16h
une “cabine vidéo d’expression libre” ! �



�
“cabine” vidéo
Expressions

LIBRES
> Tournage le 4 juin de 16 à 18h 

> Projection le 5 juin à 16h30

Correspondances vidéo
Solidarité avec le Peuple Grec 



Nuit Blanche à Belleville - Samedi 3 octobre - 19h/0h30 - Métro Belleville

Maison du Bas-Belleville 126 Boulevard de Belleville près du métro Belleville

“Aux Caméras, citoyennes et citoyens !” UPOPA
Université POPulaire Audiovisuelle 2015
Installation vidéo

Installation vidéo de rue
Projections continues de films réalisés par
des associations de quartiers populaires

Association
Canal Marches�

�

www.canalmarches.org
www.upopa.org�

�

19h. Projection
“Vidéo citoyenne 
à Belleville”

20h-21h30. Cabine
vidéo d’expression libre 

� “Pour la Planète !”
Venez témoigner devant la
caméra de Canal Marches. 
Projection sur la façade du
Centre social à 23h

Quand habitantes, habitants et associations des quartiers populaires se saisissent de la caméra



Nuit Blanche à Belleville - Samedi 3 octobre - 19h/0h30 - Métro Belleville

“Aux Caméras, citoyennes et citoyens !”
UPOPA - niversité ulaire udiovisuelle 2015

Canal Marches, son Université populaire audiovisuelle et le Centre social et culturel La Maison du Bas-Belleville vous invitent à visiter et à participer :

Exposition - Installation vidéo de rue
De 19h à minuit trente, Samedi 3 octobre
Dans et devant La Maison du Bas-Belleville, 126 Boulevard de Belleville, Paris 20ème, Métro Belleville
Projections continues de films réalisés par des associations de quartiers populaires

Avec l’Université populaire audiovisuelle (Upopa), des dizaines d’associations des quartiers populaires se sont saisi de la caméra depuis
2009. Plus de 100 films ont été réalisés.“Aux Caméras citoyennes et citoyens !” présente cette grande réalisation collective

�19h. Ouverture de l'événement avec la projection de « Vidéo citoyenne à Belleville »
Une expérience menée avec des habitant-e-s du quartier, Canal Marches et la Maison du Bas-Belleville

�De 20h à 21h30. Cabine vidéo d'expression libre. Thème proposé : « Pour la Planète ! »
Venez témoigner devant la caméra de Canal Marches, avec en perspective la COP 21
Les témoignages seront projetés sur la façade du Centre social à 23h.

Cet événement marque l'étape parisienne de l'exposition vidéo itinérante “Aux Caméras, citoyennes et citoyens !” (Mantes-la-ville, Cergy,
Ivry-sur-Seine, Montreuil, Paris, avant Choisy-le-Roi le 6 novembre)

Un partenariat Canal Marches - Centre social La Maison du Bas-Belleville
Avec le soutien de la ville de Paris et de la Région Île-de-France

Un événement Nuit Blanche 2015 / Off hors parcours :
http://quefaire.paris.fr/fiche/120260_canal_marches_et_sylvia_aubertin_adeline_gonin_peggy_hartmann_patrice_spadoni
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Vidéo Citoyenne à Belleville
Amandiers

Pour
la Planète !�De 20h à 21h30.

Cabine vidéo d'expression libre

Devant le Centre social La Maison du Bas Belleville
126 Boulevard de Belleville, Paris 20ème, près du Métro
Belleville
Venez témoigner devant la caméra de Canal Marches, avec en
perspective la COP 21
Les témoignages seront projetés sur la façade du
Centre social à 23h.

“Aux Caméras, citoyennes et citoyens !”
UPOPA - niversité ulaire udiovisuelle 2015
Exposition - Installation vidéo de rue
De 19h à minuit trente, Samedi 3 octobre
Dans et devant La Maison du Bas-Belleville. Projections continues
de films réalisés par des associations de quartiers populaires

Le Projet Vidéo Citoyenne à Belleville Amandiers est
soutenu par la ville de Paris et la Préfecture de Paris
Le projet Upopa est soutenu par la Région Île-de-
France et la ville de Paris

www.canalmarches.org
www.upopa.org

Habitantes et habitants, associations de
Belleville Amandiers, nous vous invitons à
venir vous exprimer sur la planète,
l’environnement et ses enjeux,
à quelques semaines de la COP 21 :



ÊTRE ROM à CHOISY-LE-ROI
Une soirée autour et avec les Roms de Choisy

Vendredi 6 novembre de 18h à 23H, Salle Le Royal
13, avenue Anatole France, 94600 Choisy-le-Roi, à deux pas de l’arrêt du RER C Choisy-le-Roi

Programme
* 18H : Accueil et apéro-goûter autour de l'expo photo de Myriam Drosne et de l'expo vidéo de Canal Marches et son
Université populaire audiovisuelle (Upopa)
*19H : Projection de deux films réalisés par Sylvia Aubertin (Canal Marches) :
Les Dessins magiques réalisé avec les enfants roms du terrain de la rue du Docteur Roux.
Roms en résistance à Choisy-le-Roi Août 2010 : Les familles roms viennent d'être expulsées et se retrouvent dans un
gymnase de Choisy-le-Roi accompagnées par le Comité de soutien (avec notamment une intervention de Michel Fèvre de
Romeurope)
* A partir de 19H30 :
- Débat avec des familles roms de Choisy, des acteurs associatifs, des citoyen-ne-s, autour des droits fondamentaux (sco-
larisation, santé, logement, travail).
- Présentation du livre « Roms et riverains. Une politique municipale de la race » (éd.La Fabrique), en présence d'un des
co-auteurs.
* A partir de 21H30 : Clôture par un buffet en musique (libre participation aux frais)

A l'initiative de la LDH du 94, Romeurope 94, Mrap, Cdere, Resf 94, Canal Marches et son Upopa


