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Du fait de l’action humaine, la planète continue de traverser depuis des décennies

une crise écosystémique majeure, qui atteint aujourd’hui une gravité telle que son

évocation est devenue en France un passage obligé des discours dominants.         

 Au-delà de la question nodale du climat, deux chiffres suffisent à la  résumer : au

cours des cinquante dernières années, la population mondiale des animaux

vertébrés a chuté de plus de 50 % ; au cours du dernier siècle, les disparitions

d’espèces animales ont été multipliées par 100, pour atteindre un rythme sans

précédent depuis l’extinction des dinosaures il y a 66 millions d’années                 

 (sources : WWF, UICN).

Dans ce contexte, Ciné-Jardins a choisi en 2021 de préciser son propos.                  

 Non plus aborder l’écologie au sens large, puisque cette fonction est aujourd’hui

assez largement assurée par les institutions, mais pour la première fois creuser

une question : celle du lien entre l’humain et les autres animaux. En effet, il

apparaît que ce lien est aujourd’hui structurellement morbide, se traduisant par

une pratique généralisée du zoocide à des fins alimentaires et par une hécatombe

d’animaux sauvages inédite à l’échelle de notre ère géologique. Mais aussi – car la

zoonose reste à ce jour l’hypothèse la plus probable – par une crise sanitaire

humaine causant plus de morts par an que la seconde guerre mondiale dans notre

seul pays. Et nous souhaitons toujours répondre à une ambition depuis 5 éditions,

documenter, soit inviter le public à une expérience documentaire où le sensible se

conjugue à la réflexion, pour engendrer possiblement une mobilisation.

REPENSER LE LIENREPENSER LE LIEN  
ENTRE L’HUMAINENTRE L’HUMAIN  

ET LES AUTRES ANIMAUXET LES AUTRES ANIMAUX
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Dans cette démarche, les cinéastes ont été nos premiers guides :                       
 Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot, Alessandro Cattaneo, Luc Jacquet, Suzie
Templeton, Jean Rouch, Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov, proposent autant
d’expériences cinématographiques engagées où la position du corps et de la
caméra construisent une relation humain-animal empreinte d’une curiosité, d’une
empathie et d’une lucidité qui pensent l’animal comme finalité et érigent des
remparts contre la mutuelle destruction. Jean-Michel Bertrand, qui pousse cette
logique avec une rigueur remarquable dans son observation filmée des  loups des
Alpes et du Vercors, nous a fait l’honneur de sa présence. Nous nous sommes
aussi inspirés des jardins partagés et autres lieux de nature en ville qui nous ont
accueillis et qui promeuvent chaque jour en actes un lien harmonieux au vivant.
Ciné-Jardins est resté comme toujours une invitation à découvrir ces lieux.

 "On pourrait défendre que dans une certaine mesure, dans des sociétés
démocratiques traversées par de grands flux d’information, le politique est en aval
de la culture : au sens de la représentation de la vie désirable, des seuils du tolérable
et de l’intolérable", écrit le philosophe Baptiste Morizot. "Conséquemment, pour
changer de politique, il s’agit aussi de transformer le champ de l’attention à ce qui
importe" (Manières d’être vivant – Actes Sud, 2020). A la veille du Congrès de l’Union
internationale pour la conservation de la nature qui s’est déroulé en septembre, en
lien avec la campagne Zone Sauvage et le  documentaire "Animal" de Cyril Dion qui
se sont associés à notre manifestation, Ciné-Jardins 2021 a tenté de contribuer à
cette ambition.

Benjamin Bibas et Marine Cerceau, coordinateurs Ciné-Jardins 2021

REPENSER LE LIENREPENSER LE LIEN  
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  QUELQUES CHIFFRESQUELQUES CHIFFRES  

 
77  longs métrages longs métrages
7 longs métrages, dont 6 documentaires, ont été projetés afin d'aborder les enjeux du rapport7 longs métrages, dont 6 documentaires, ont été projetés afin d'aborder les enjeux du rapport  
humain-animal : "Terra" de Yann Arthus-Bertrand, "Res creata - Humans and other Animals " dehumain-animal : "Terra" de Yann Arthus-Bertrand, "Res creata - Humans and other Animals " de
Alessandro Cattaneo, "La Chasse au lion à l'arc " de Jean Rouch, et "Honeyland " de Tamara KotevskaAlessandro Cattaneo, "La Chasse au lion à l'arc " de Jean Rouch, et "Honeyland " de Tamara Kotevska
et Ljubomir Stefanov. Deux soirées ont été consacrées aux œuvres de Jean-Michel Bertrand queet Ljubomir Stefanov. Deux soirées ont été consacrées aux œuvres de Jean-Michel Bertrand que
sont "La Vallée des loups " et "Marche avec les loups ". Enfin, une fiction s'ajoute à cettesont "La Vallée des loups " et "Marche avec les loups ". Enfin, une fiction s'ajoute à cette
programmation, "Le Renard et l’enfant" de Luc Jacquet.programmation, "Le Renard et l’enfant" de Luc Jacquet.
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7 7 jardins pjardins p artagésartagés
Les projections Ciné-Jardins ont lieu dans des jardins partagés et des lieux de nature du Nord-Est
parisien et des communes limitrophes. 7 jardins ont accueilli une séance cette année : Charmante
Petite Campagne Urbaine (Paris 19e), Comm’un Jardin (Paris 18e), Couleurs et senteurs  (Paris 19e),
Le Bois Dormoy (Paris 18e), le Jardin des Lyanes (Paris 20e), le Jardin Pouplier (Montreuil) et la
ferme urbaine Zone Sensible (Saint-Denis).

600600  participant.e.s participant.e.s   
Plus de 600 personnes se sont retrouvées lors des 7 soirées du festival. Le public était varié,Plus de 600 personnes se sont retrouvées lors des 7 soirées du festival. Le public était varié,
mélangeant des spectateur.rice.s provenant de quartiers différents, quelques fidèles et plusieursmélangeant des spectateur.rice.s provenant de quartiers différents, quelques fidèles et plusieurs
curieux·ses désirant entamer une réflexion commune sur la relation humain-animal.curieux·ses désirant entamer une réflexion commune sur la relation humain-animal.

3 3 courts métragescourts métrages
La plupart des soirées de cette édition ont été introduites par la projection d'un court métrage.
Deux courts métrages d'animation ont ainsi entamé la réflexion au cœur de cette édition et ont
permis de rendre accessible ses enjeux à un public plus jeune, "Le loup blanc" de Pierre-Luc Granjon
et "Pierre et le loup" de Suzie Templeton. Enfin, "La petite bête d’Or", court métrage de 2020
résultant d’un atelier d'initiation documentaire et écologie de la fabrique documentaire avec
l’association "Les enfants de la Goutte D’Or", a été projeté pour démarrer la soirée à 
Comm’un Jardin.  

33   séances avec des intervenantsséances avec des intervenants
Deux séances ont été consacrées aux documentaires de Jean-Michel Bertrand. Ces séances ont
été suivies de moments d'échanges avec le réalisateur qui ont permis de prolonger la réflexion
introduite par " La Vallée des loups " puis " Marche avec les loups ". De même, la séance consacrée au
film "Honeyland" a été prolongée par une discussion avec deux apiculteurs s'occupant de ruches
dans le 18e arrondissement. Cet échange a permis de mettre en perspective les rapports      
humain-animal abordés dans le film avec les enjeux de l'apiculture urbaine.  

https://www.paris.fr/pages/les-jardins-partages-203
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VISITES DES JARDINSVISITES DES JARDINS  
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Les projections Ciné-Jardins ont l ieu dans les jardins partagés et
dans les espaces verts du Nord-Est parisien et des communes

limitrophes. Les soirées sont construites autour de 3 moments :
une visite, un pique-nique (ou buffet participatif tendance bio
végétarien zéro déchet quand les circonstances sanitaires le

permettent),  une projection. Ainsi,  des visites des jardins sont
organisées afin que le public intéressé puisse découvrir ces

lieux. Les associations œuvrant dans les jardins (Parti  Poétique,
La Régie de quartier du 19e, Espace 19, Le Sens de l ’humus et

Vergers urbains) y présentent leur fonctionnement et leurs
engagements. Ces jardins se fondent sur des valeurs de jardinage

biologique, de convivialité, de l ien et de partage entre les
générations et les cultures. 

6

En haut, visite guidée de la ferme urbaine Zone Sensible (Saint-Denis), ancienne ferme maraîchère du 
XIXe siècle reprise en 2016 par le Parti Poétique.

En bas, visite guidée du jardin partagé Comm’un Jardin au sein des Jardins Rosa-Luxemburg (Paris 18e) 
et de ses parcelles collectives entièrement comestibles.



Jeudi 26 août
TERRA

CHARMANTE PETITE CAMPAGNE URBAINE 
PARIS 19e

Un peu plus d'une centaine de personnes sont venues au jardin partagé Charmante Petite
Campagne Urbaine, inauguré en 2017 à Paris 19e au bord du canal de l'Ourcq. Les

spectateurs ont pu découvrir "Terra" de Yann Arthus-Bertrand et Michael Pitiot, une
fresque retraçant l'histoire des différentes formes de vie sur Terre et les dangers qui

pèsent sur elles depuis 150 ans à cause d'une action humaine inconsidérée. Cette soirée a
été marquée par la prise de parole des jardiniers qui prennent soin du jardin au quotidien.

La projection a été introduite par un court métrage d’animation, "Le loup blanc" de
 Pierre-Luc Granjon, abordant les rapports antagonistes qu'entretiennent enfants et

adultes vis-à-vis des animaux, les uns ludiques et affectifs, les autres pragmatiques et
utilitaristes.

PROJECTIONSPROJECTIONS
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Notre écran s'est installé au fond des jardins Rosa Luxemburg, espace vert du quartier
Pajol dans le 18e arrondissement. L'association Vergers Urbains a proposé une visite du

jardin partagé Comm'un Jardin, qu'elle anime au sein des jardins Rosa Luxemburg.
L’association, créée en 2012, a pour ambition de "rendre la ville comestible partout où c'est
possible", en animant des espaces végétalisés dans la ville avec les habitant.e.s. La soirée

s'est poursuivie avec le court-métrage "Le loup blanc" de Pierre-Luc Granjon puis par le
documentaire de Alessandro Cattaneo : "Res Creata - Humans and other animals". 

Un très bel essai cinématographique qui aborde divers types de rapports entre l’humain et
l’animal, en les mettant en perspective par des entretiens philosophiques et

musicologiques. Une soixantaine de personnes ont participé à cette deuxième soirée du
festival.

PROJECTIONSPROJECTIONS

Vendredi 27 août
RES CREATA – HUMANS AND OTHER ANIMALS

COMM’UN JARDIN – JARDINS ROSA LUXEMBURG
 PARIS 18e
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Samedi 28 août
LE RENARD ET L’ENFANT

COULEURS ET SENTEURS – JARDIN LUC HOFFMANN 
PARIS 19e

Un peu plus d’une centaine de personnes se sont réunies pour assister à cette troisième
soirée au square Luc Hoffmann (Paris 19e) permettant de faire découvrir le jardin partagé

Couleurs et Senteurs animé par la Régie de quartier du 19e. Le jardin accueille une
trentaine d'adhérent.e.s qui viennent jardiner régulièrement sur ces petites parcelles

individuelles. La séance a été introduite par le court métrage "La petite bête d'Or", réalisé
avec des enfants du quartier de la Goutte d’Or dans le cadre d'un atelier encadré par   

 Anne Delrieu (la fabrique documentaire). La soirée a été l'occasion de réunir parents et
enfants devant le long métrage de Luc Jacquet "Le Renard et l’enfant". Sorti en 2007, ce

film est une fable qui aborde à travers le regard d’une petite fille les possibilités et les
limites des relations entre humains et animaux sauvages.
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Vendredi 3 septembre
LA VALLÉE DES LOUPS

LE BOIS DORMOY 
PARIS 18e

 L'écran bleu, aux couleurs de cette septième édition, s’est installé au fond du 
Bois Dormoy dans ce lieu intimiste, entre les arbres. Après le pique-nique au pied de

l'écran, Thomas Augais, secrétaire de l'association Le Bois Dormoy, a pris la parole pour
raconter l'histoire du jardin et les projets en cours. Le programme a débuté par le court

métrage d'animation "Pierre et le loup", adaptation moderne par Suzie Templeton du
conte musical de Sergueï Prokofiev. La soirée s’est poursuivie avec la projection de       

 "La Vallée des loups", documentaire permettant de suivre le périple de 
Jean-Michel Bertrand sur la piste de loups sauvages  dans une vallée reculée des Alpes.

Sa quête étalée sur les quatre saisons et plusieurs années met en lumière la difficulté
d’appréhender et documenter la vie sauvage sans l’affecter. La soirée s'est terminée par

un temps d'échange avec le réalisateur qui a pu dévoiler les coulisses du tournage aux
spectateurs. Plus d'une centaine de personnes ont pris part à cette soirée ouvrant la

deuxième semaine de festival.

PROJECTIONSPROJECTIONS
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La cinquième projection s’est déroulée au cœur d’une impasse végétalisée :
 le jardin des Lyanes. Un lieu inattendu dans le 20e arrondissement, où, entre deux
immeubles, sur les pavés, se niche un jardin partagé dans lequel les habitant.e.s du

quartier viennent régulièrement jardiner.  La séance a débuté par le film d’animation
"Pierre et le loup" de Suzie Templeton. L'emplacement du jardin a permis à quelques
passants curieux de rejoindre plus tardivement la soirée et de voir le long métrage

documentaire de Jean-Michel Bertrand : "Marche avec les loups". Dans ce deuxième film
consacré aux loups, il suit la trace d'un jeune mâle pour montrer le phénomène de

dispersion, cette périlleuse quête de nouveau territoire que tout loup désirant fonder une
nouvelle meute doit accomplir. La projection s'est prolongée  par un échange avec le

réalisateur permettant à l'ensemble des spectateurs, enfants comme adultes,  de réagir à
ses images. 

  PROJECTIONSPROJECTIONS

Samedi 4 septembre
MARCHE AVEC LES LOUPS

JARDIN DES LYANES
 PARIS 20e

11BILAN CINÉ-JARDINS 2021 



Vendredi 10 septembre
LA CHASSE AU LION À L’ARC

PRAIRIE DES MURS À PÊCHES 
 MONTREUIL (93)

Malgré les intempéries de l'après-midi, près d’une centaine de personnes se sont
installées face à l'écran. Cette sixième soirée a pris place au cœur des 34 hectares du site

historique des murs à pêches de Montreuil. Un lieu surprenant qui abrite une
impressionnante diversité d'espèces végétales en zone urbaine. La soirée a été l'occasion
de redécouvrir le documentaire de Jean Rouch, "La Chasse au lion à l'arc". Le film retrace

une chasse traditionnelle des Songhaïs, ethnie d'Afrique de l'Ouest.
 Le cinéaste-ethnologue y décrypte les diverses significations au cœur de cette chasse

rituelle. La démarche de Jean Rouch permet de suivre attentivement ces chasseurs dans
la région de Yatakala et incite à nous interroger vivement sur les rapports 

hommes-animaux actuels en fournissant les images d’une cohabitation différente. 

BILAN CINÉ-JARDINS 2021 
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Samedi 11 septembre
HONEYLAND

FERME URBAINE ZONE SENSIBLE 
SAINT-DENIS (93)

La ferme urbaine Zone sensible est la dernière ferme maraîchère du XIXe siècle encore en
activité à Saint-Denis. Reprise en 2016 par le Parti Poétique, celui-ci y développe des
actions suivant les 3 axes "Nature-Culture-Nourriture" : maraîchage, organisation et

accueil d'événements culturels. C’est dans ce cadre qu’une cinquantaine de personnes
ont assisté à la projection de "Honeyland", un film aux couleurs éclatantes narrant le

quotidien d’une femme, Hatidze, apicultrice dans un village abandonné de Macédoine. Les
réalisateurs Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov y explorent des types de rapports à la

nature diamétralement opposés, l'un fondé sur la marchandisation maximale des
ressources animales, l'autre sur un lien attentionné et une coopération avec les autres

êtres vivants. La projection a été suivie par une discussion avec deux apiculteurs
s'occupant de ruches dans le 18e arrondissement. Un échange qui a permis d’aborder leur

rapport avec les abeilles ainsi que les enjeux liés à l’expansion de l'apiculture urbaine. 
Une dégustation de miel était également proposée aux spectateurs. 

13BILAN CINÉ-JARDINS 2021 
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COMMUNICATIONCOMMUNICATION

RÉSEAUX SOCIAUX
Le réseau social Facebook a joué un rôle
important dans le relais de l’information et
la communication de Ciné-Jardins. 
La page Ciné-Jardins accueille 1847
personnes (20/10/2021). 

La page Instagram dédiée au festival a
également relayé la programmation.
Créée cette année, elle compte près de
200 abonné.e.s (20/10/2021).

BILAN CINÉ-JARDINS 2021 

SITE INTERNET

NEWSLETTER
La newsletter de Ciné-Jardins permet de transmettre l'ensemble de
l’actualité associée au festival. Environ 2000 abonné.e.s sont
actuellement inscrit.e.s à notre newsletter.

Le site Ciné-Jardins répertorie l'ensemble des
films de la programmation ainsi qu'une
présentation des lieux de projections depuis
7 éditions, rendant accessible l'ensemble des
informations pratiques liées au festival.
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https://www.instagram.com/festivalcinejardins/
https://www.facebook.com/cinejardinsparis
https://cine-jardins.fr/
https://cine-jardins.fr/


Plusieurs médias ont relayé Ciné-Jardins sur leurs sites respectifs :

REPORTERRE

LE JOURNAL MINIMAL 

FIP

TELERAMA 

PARISMOMES

QUE FAIRE.PARIS

AFTERWORK.PARIS 

MÉNIL.INFO 

STAYHAPPENING

UNIDIVERS

COMMUNICATIONCOMMUNICATION
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https://reporterre.net/Projection-en-plein-air-La-chasse-au-lion-a-l-arc-de-Jean-Rouch-a-Montreuil
https://lejournalminimal.fr/la-7e-edition-du-festival-cine-jardins-est-ouverte/
https://lejournalminimal.fr/la-7e-edition-du-festival-cine-jardins-est-ouverte/
https://www.fip.fr/
https://parismomes.fr/ecouter-voir/des-loups-a-cine-jardins/
https://quefaire.paris.fr/122020/cine-jardins-2021-terra
https://www.afterwork.paris/events/cine-jardins-2021-marche-avec-les-loups
https://www.afterwork.paris/events/cine-jardins-2021-marche-avec-les-loups
https://menil.info/Cine-Jardins-2021
https://menil.info/Cine-Jardins-2021
https://stayhappening.com/e/cin%C3%A9-jardins-2021-la-chasse-au-lion-%C3%A0-larc-E2ISTVQPLPR
https://www.unidivers.fr/event/cine-jardins-2021-la-fabrique-documentaire-2021-08-25/


Exploration et mise en valeur de nouveaux lieux de nature en ville               
 (jardins partagés, impasses végétalisées, fermes urbaines….),  avec un accent   

mis sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;

Programmation de cinéma documentaire grand public sur le thème de

l’environnement ;

Buffets participatifs conviviaux à tendance bio végétarien zéro déchet ;

Rencontres avec des cinéastes ou des praticien·ne·s de l’écologie.

En 2022, Ciné-Jardins continuera de s’appuyer sur les éléments qui, après                  

 7 éditions, ont permis d’instaurer un rendez-vous cinéma, écologie et mixité
sociale à la rentrée dans le Nord-Est parisien :  

Si en 2015 (création du festival) il s’agissait d’explorer de nouvelles façons

écologiques de vivre sa ville, nous ambitionnons aujourd’hui d’entraîner un public
plus large dans un vaste mouvement de transition écologique et sociale ;

mouvement dans lequel Paris et ses communes limitrophes                       

 (Plaine Commune, Est Ensemble…) sont désormais largement engagées. 

OBJECTIFSOBJECTIFS    20222022  
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  OBJECTIFSOBJECTIFS    20222022  

Plus de projections, une dizaine en tout, au lieu des 6-7 projections annuelles
jusqu’à présent ;

Sur une période élargie, avec 1) plusieurs projections ayant lieu au cœur de
l’été dès la fin du mois de juillet ; 2)  des ateliers d’écologie pratique mis en
œuvre par nos partenaires de terrain dès l’après-midi en amont de nos
projections ;

Dans des lieux diversifiés, i.e. non seulement dans des jardins partagés mais
aussi dans des jardins publics davantage intégrés dans l’espace public et
pouvant accueillir une affluence plus importante ;

Plus de communication, avec 1) le développement du lien avec le public de
proximité des jardins visités, via un·e volontaire en service civique dédié·e ; 

 Une extension envisagée auprès d’un public scolaire en partenariat avec des
cinémas locaux.

Cinq axes traduiront ce changement d’échelle :

        2) une stratégie médias et un·e stagiaire médias et réseaux sociaux dédié·e,  
        pour toucher un public plus large que le seul public de proximité.

Au total, c’est un véritable projet d’éducation populaire à l’écologie, par des
pratiques écologiques et une réflexion documentaire, que nous comptons mettre
en œuvre à l’échelle du Nord-Est parisien. Il s’agit finalement d’illustrer des
pratiques et réflexions écologiques innovantes, susceptibles d'inspirer au public
des envies de transformation.
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PARTENAIRESPARTENAIRES

Partenaires institutionnels et associatifs

Partenaires financiers

Partenaire technique

Partenaires médias
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SEBASTIEN LECORDIER
RÉGIE SON / ACCUEIL PUBLIC

BENJAMIN BIBAS
COORDINATION

ANNE DELRIEU
RÉGIE VIDÉO

MARINE CERCEAU
COORDINATION

AURIANE LEGENDRE
PROGRAMMATION

Un grand merci à 
 

Léonor Amilhat (Bénévole)
Cyril Badet (Photographe)
Florence Curet (Bénévole)

Dominique Mulmann (Bénévole)
 Alice de Vulpillières (Bénévole)

EMMANUELLE LASSISSI
ACCUEIL PUBLIC



Un chaleureux merci à…
 

Anne-Marie Stroeymeyt
 (Charmante Petite Campagne Urbaine)

Kévin Delaire et Juliette Crenn
 (Vergers Urbains)

Astrid Zwartjes et Léo Capellier 
(Régie de quartier du 19e)

Valentina Bracci et Thomas Augais
 (Le Bois Dormoy)

Jean-Philip Lucas 
(Zone Sensible Parti Poétique)

Guillaume Le Dû et 
Caroline Isle de Beauchaine

(Jardin des Lyanes)
Christophe Bichon 

(Le Sens de l’Humus / Jardin Pouplier)
Jacqueline Goffart 

(Fondation GoodPlanet)
Cyril Dion et Thomas Mignot

 (Animal / Parenthèse Cinéma)
Magali Payen

(On est prêt)

REMERCIEMENTSREMERCIEMENTS
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