
 
 
 

 

Communiqué de presse – Bobigny, le 8 novembre 2021 

 

Lancement du « Mois des images » par le Département de la 
Seine-Saint-Denis 

 
En novembre, un grand nombre de rencontres, festivals et autres expositions ont 
lieu en Seine-Saint-Denis. Leur point commun ? Mettre à l’honneur l’image, de 
toutes les manières possibles et imaginables. Au vu de la multiplicité des initiatives 
sur le territoire, le Département de la Seine-Saint-Denis lance un « Mois des 
images » dont la première édition a lieu cette année.   
 
Depuis des années, plusieurs festivals, manifestations cinématographiques, expositions, dont 

beaucoup sont soutenues par le Département de la Seine-Saint-Denis, permettent d’égayer un 

mois de novembre marqué par le déclin des journées et l’arrivée de l’hiver. 

 

Afin de valoriser cette richesse et cette diversité, le Département a souhaité mettre en lumière ce 

secteur en fédérant les salles de cinéma, associations, écoles, sans oublier les nombreuses 

industries du cinéma et de l'audiovisuel du territoire, autour d'un rendez-vous annuel intitulé le 

« Mois des images ». 

 

Une première pierre est posée cette année avec une série d’initiatives et de rencontres s’inscrivant 

dans les festivals et expositions de novembre. Les salles de cinéma et les médiathèques s’associent 

également à l’événement en proposant des ateliers et des séances exceptionnelles.  

 

Un vernissage aura notamment lieu le 24 novembre à la MC 93 autour du travail des sœurs 

Chevalme, lauréates de Territoire(s), le concours photographique initié par le In Seine-Saint-Denis, 

la marque de territoire du Département de la Seine-Saint-Denis, et la MC93.  Stéphane Troussel 

sera présent à ce vernissage auquel seront convié·e·s pour un temps d’échanges des acteurs et 

actrices du monde de la culture, afin d’échanger autour des enjeux liés à l’image et en particulier 

aux arts visuels en Seine-Saint-Denis.  

 

Avec Karim Bouamrane, Vice-président en charge de la culture, et Dominique Dellac, Vice-

présidente au patrimoine culturel et à la mémoire, au tourisme et à l’éducation culturelle, nous 

vous invitons donc à découvrir le premier « Mois des images » en Seine-Saint-Denis.  

 

Programme complet à retrouver en fin de communiqué ou en cliquant ici  
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Programme du « Mois des images » 

 
Du 10 au 18 novembre 
CINÉMA : Cinébanlieue, Aubervilliers, Paris, Saint-Denis et Saint-Ouen 
Cinébanlieue se tourne résolument vers l’avenir en affirmant cette année que « Le monde est à nous », 
avec en film d’ouverture Suprêmes, le biopic d’Audrey Estrougo sur NTM. Dix autres films seront également 
à voir, ainsi que 25 court métrages.  
 
Du 20 au 26 novembre  
CINÉMA : Toiles sous toile, Clichy-Sous-Bois 
Ce festival documentaire aborde des thématiques sociétales. Des projections et des rencontres sont 
organisées au cœur des quartiers prioritaires, afin d’aiguiser le regard critique sur ce genre 
cinématographique.  
 
Du 12 au 23 novembre 
CINÉMA : Le FFFA fête ses 10 ans, Noisy-le-Sec et Romainville 
Le Festival du film franco-arabe (FFFA) se redimensionne avec 29 films, de la musique, de la cuisine, des 
conférences et des spectacles. 
 
Du 24 au 30 novembre 
CINÉMA : Le documentaire en partage, Montreuil 
Les Rencontres du cinéma documentaire font cette année « l’éloge du partage », avec les films les plus 
marquants de l’année, des avant-premières et, surtout, des rencontres et des échanges ! 
 
Du 17 au 23 novembre 
CINÉMA : Images de Migrations, Aubervilliers 
Porté par l’Institut Convergences Migrations (CNRS), ce festival organise des projections-rencontres avec 
des chercheur·euse·s de l’Institut au campus Condorcet. 
 
Les 16, 17 et 18 novembre 
RENCONTRES : Journées professionnelles de Cinémas 93 
 
Du 17 novembre au 21 décembre 
Territoire(s), le concours photographique initié par le In Seine-Saint-Denis et la MC93 
Pour la seconde édition du concours Territoire(s), la Maison de la culture de Seine-Saint-Denis (MC93) et le 
In Seine-Saint-Denis, la marque de territoire du Département, s’associent de nouveau pour valoriser la 
création photographique made In Seine-Saint-Denis autour de la thématique « Les Nouveaux communs en 
Seine-Saint-Denis ».  
Un vernissage aura lieu le 24 novembre à la MC 93 autour du travail des sœurs Chevalme, lauréates du 
concours. « Nos fables brillent à l’envers de notre histoire » donne ainsi à voir les modes de relations et 
d’être ensemble des habitant·e·s de la Seine-Saint-Denis dans les espaces partagés. Stéphane Troussel sera 
présent à ce vernissage, et il rencontrera des acteurs et des actrices du monde de la culture pour 
échanger autour des enjeux liés à l’image et en particulier aux arts visuels en Seine-Saint-Denis.  
  
Du 2 octobre jusqu’en juin 
EXPOSITION : Chroniques de la Seine-Saint-Denis 
Documenter photographiquement le territoire : cette mission a été confiée par le Département à sept 
artistes et cinq lieux culturels. Restitutions au 6b du 4 au 26 novembre et aux Ateliers Médicis du 22 
octobre au 22 janvier. 
 
Du 13 octobre au 30 novembre 
CINÉMA : Pour épater les regards, Aubervilliers 



Ce festival propose des films rares, insolites en direction du jeune public notamment au cinéma Le Studio 
d’Aubervilliers. Le thème de cette année « la place des femmes dans l’histoire du Cinéma ». 
 
« L’image et le territoire » : séances spéciales dans les salles de Seine-Saint-Denis 
L’association Cinémas 93, dans le cadre d’un appel à projets intitulé « l’Image et le territoire » soutenu par 
le Département, accompagne les salles de son réseau, en partenariat avec les médiathèques, dans la mise 
en place de projets participatifs qui tout au long de l’année visent à impliquer les habitants dans la vie de 
leurs équipements culturels.  
Autour de ces projets, les cinémas et médiathèques mettent en place différents temps forts tout au long du 
mois de novembre. 
 
Samedis 20 et 27 novembre 
AULNAY À L’ÉCRAN : Le théâtre cinéma Jacques Prévert et la Bibliothèque Dumont d’Aulnay-Sous-Bois, en 
collaboration avec l’association Keep smile proposent des ateliers de réalisation, des ateliers d’écriture et 
de montage avec le public. 
 
Samedi 27 novembre  
Soirée « BONDY VISUAL EFFECTS CLUB », Bondy – Médiathèque Denis Diderot et Ciné-Malraux de Bondy 
Atelier de réalisation avec un groupe de jeunes avec carte blanche aux participants pour une 
programmation sur ce thème. 
 
Samedi 20, vendredi 26 et samedi 27 novembre 
AUTOUR DE NOUS, La Courneuve – Cinéma L’Étoile, Médiathèque Aimée Césaire 
Ateliers de réalisation, d’écriture, de photographies en écho au film d’Alice Diop « Nous ». Les participants 
exploreront, avec les outils du cinéma, leur rapport à la nature, à leur environnement, au travail… 
 
13, 27, 28 novembre et 1er décembre 
Expositions, ateliers de pratique artistique et lecture rencontre autour du travail de l’auteure Amélie 
Lucas-Gary et du plasticien Julien Carreyn, artistes en résidence. Les Pavillons-sous-Bois - Espace des Arts - 
bibliothèque municipale 
 
8, 9, 10 et 20 novembre 
Ateliers de programmation autour des fake-news - Livry-Gargan - cinéma Yves Montand - médiathèque 
René Cassin : 
 
Samedis 6, 13, 20, 27 et dimanche 28 novembre 
EN SERIE : UN JEU DE POUVOIR : Rosny-sous-Bois - médiathèques Louis Aragon et Marguerite Yourcenar et 
théâtre et cinéma Georges Simenon. Autour d’une programmation qui explore la question du pouvoir dans 
les séries, une série d’ateliers ludiques sera proposée durant le mois de novembre. 

 
 


