
Le dispositif d’accès à la Culture  
et d’éducation à l’image  
de la Quinzaine des Réalisateurs



La Quinzaine en Actions  
est un dispositif d’accès à la Culture  
et d’éducation à l’image initié par  
la Quinzaine des Réalisateurs  
pour lutter contre les discriminations  
et favoriser l’égalité des chances.

Le dispositif s’adresse à tou·te·s celles  
et ceux qui, pour des raisons 
géographiques, financières ou sociales  
ne vont pas au cinéma. 

Aujourd’hui encore 50 % de la population  
n’a pas accès à la culture. Malgré  
une offre culturelle foisonnante, la 
démocratisation de la culture piétine. 
Les classes supérieures et les classes 
moyennes les plus instruites en  
sont toujours les principales bénéficiaires 
alors que la pratique culturelle  
et la relation à l’art sont essentielles  
à l’épanouissement personnel  
et à la cohésion sociale.

Pour transmettre ce désir de culture,  
le cinéma est un outil formidable.  
Il est une fenêtre ouverte sur le monde,  
il nous aide à comprendre notre  
époque, aiguise notre esprit critique  
et développe notre libre arbitre.  
C’est aussi une expérience collective 
permettant la mixité sociale  
et intergénérationnelle.

L’éducation à l’image doit être l’une  
des grandes priorités de notre société  
pour réfléchir aux images dont nous 
sommes aujourd’hui saturés et 
appréhender le cinéma autrement que 
comme un produit de consommation  
et de divertissement.

La culture n’est pas un supplément d’âme, 
elle est constitutive de nous-mêmes,  
elle nous aide à vivre ensemble. Réduire  
les inégalités d’accès aux pratiques 
culturelles des personnes qui en sont 
éloignées permet de lutter contre 
l’exclusion d’une partie de la population.

Nous sommes convaincus de l’utilité 
sociale et culturelle, donc politique,  
de ces actions et espérons construire  
à terme un dispositif national  
pour réaffirmer le droit fondamental  
que constitue l’accès à la culture  
pour tou·te·s.



« Aller présenter mon film à des jeunes gens  
qui n’y auraient certainement pas eu accès 
autrement a été une expérience joyeuse, 
stimulante et d’une certaine façon réconfortante. 
Leurs questions et leur énergie rendent  
optimiste. Leurs regards, leur curiosité, laissent 
deviner ce qu’ils attendent, ce qu’ils désirent  
et ce à quoi ils n’ont pas toujours droit.  
L’occasion ne nous est pas si souvent donnée  
de faire des choses qui ont autant de sens  
alors merci à la Quinzaine en Actions. »

Pierre Salvadori acteur, scénariste, réalisateur

« Ces journées passées avec les femmes  
de l’Association Parcours de femmes ont été  
très riches en émotions. Les aider à faire de  
leurs histoires des “histoires” m’a reconnecté  
à une dimension essentielle de mon métier  
de scénariste. Hors du savoir-faire, il y a une chose  
précieuse dont parfois on s’éloigne : c’est la 
nécessité de raconter. Grâce à ces femmes, cette 
nécessité a repris toute son importance.  
L’accès à la culture dans les quartiers populaires 
avant d’être une transmission de savoir  
est surtout pour moi un échange et un partage.  
Et bien sûr une nécessité. »

Jean-Luc Gaget scénariste, réalisateur (atelier scénario 2017)



« La culture, nous la faisons tous ensemble,  
il n’y a pas d’élus, ni noblesse, ni aristocratie.  
Il y a de la vie, des douleurs, qu’on sait 
transformer et faire partager. C’est en libre 
service, on en fait ce qu’on veut. Comme  
l’oxygène. Je ne suis sûre que d’une chose :  
la Quinzaine en Actions aura créé dans  
la vie de ces femmes un avant et un après.  
C’est indiscutable, non négociable. »

Raphaële Moussafir autrice, comédienne, scénariste (atelier scénario 2018)

« Comme le résumait une des participantes  
de l’atelier de réalisation que j’ai encadré  
en 2017 : “La culture, c’est l’essence de ce que  
nous sommes, ce qui nous permet d’être libre. 
Pourquoi la rendre inaccessible si l’art  
est universel ?” La Quinzaine en Actions mène  
une lutte constante pour tenter d’apporter  
une réponse à cette problématique,  
en s’appuyant à la fois sur son travail de terrain  
et les relations étroites qu’elle entretient  
avec les associations locales. »

Sacha Wolff réalisateur (atelier réalisation 2017)

 
De susciter un désir et un plaisir  
de culture en partageant le cinéma  
avec celles et ceux qui en sont éloignés

 
D’encourager la parole et la réflexion 
autour des films

 
De favoriser les rencontres  
avec des professionnel·le·s du cinéma

 
De faire découvrir des lieux culturels  
et des salles de cinéma art et essai

 
D’impliquer les bénéficiaires dans des 
ateliers d’éducation à l’image collectifs

LA QUINZAINE EN ACTIONS  
A POUR VALEURS ET OBJECTIFS



L’ATELIER SCÉNARIO
En collaboration avec l’association Parcours 
de Femmes qui aide à l’insertion sociale  
et professionnelle de femmes en difficulté, 
la Quinzaine en Actions propose à  
une dizaine de bénéficiaires de participer  
à un atelier scénario. Encadré par  
deux scénaristes, dont l’un·e a eu un film 
sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs 
l’année précédente, l’atelier se déroule  
sur quatre séances d’une journée. Chaque 
femme développe et écrit un scénario de  
court métrage. L’ensemble des scénarios 
est édité par la Quinzaine en Actions.

Cet atelier donne aux femmes la possibilité 
de s’emparer de l’écriture en désacralisant 
cette pratique arbitrairement associée à 
une « élite intellectuelle ». Il libère la parole, 
encourage l’estime de soi et favorise 
l’émancipation et l’épanouissement de ces 
femmes fragilisées.Il espère aussi faire 
entendre leur voix et leur permettre de 
s’affranchir des rôles et des carcans  
qui leurs sont imposés en diffusant leur 
œuvre et en sensibilisant chacun·e d’entre 
nous aux questions d’égalité, de violences 
ou d’exil.

L’Appel à projets Regards de Femmes  
en collaboration avec l’association 
Femmes et Cinéma

Sur la base des scénarios écrits lors  
de l’atelier, des lycéen·ne·s présentent un 
projet de réécriture et/ou d’adaptation.  
Les trois classes lauréates sont 
accompagnées par des professionnel·le·s  

à la réalisation de ces courts métrages. Les 
films sont ensuite projetés lors du Festival 
de Cannes dans le cadre de la Quinzaine en 
Actions et diffusés sur France 3. 

Le but de cet appel à projets est de 
sensibiliser les jeunes générations à la 
place des femmes dans la société actuelle.

La collaboration avec la CinéFabrique 

Des élèves de la CinéFabrique de Lyon, école 
nationale supérieure de cinéma, réalisent 
dans des conditions professionnelles  
les scénarios des femmes de l’association 
Parcours de Femmes. Leurs histoires 
deviennent alors des films de cinéma.  
Les courts métrages sont projetés à 
l’ouverture de la Quinzaine en Actions lors 
du Festival de Cannes.

Les lectures

Des comédien·ne·s professionnel·le·s  
et des élèves de l’ERACM, École Régionale 
d’Acteurs de Cannes et Marseille, prêtent 
leur voix et leur talent aux textes nés  
de la matière vivante de ces expériences  
de vies fortes.

Des lectures des scénarios sont organisées : 
pendant le Festival de Cannes, à Paris  
au mois de septembre et à Cannes au mois 
de novembre, lors d’une journée autour  
de l’écriture intitulée « Du vécu à l’écrit »  
au cours de laquelle les femmes de  
l’atelier participent à une table ronde 
accompagnées de scénaristes 
professionnel·le·s.

LES PROJECTIONS
La Quinzaine en Actions propose  
un parcours cinématographique dans 
plusieurs villes de France. 

Les projections des films sélectionnés  
à la Quinzaine des Réalisateurs constituent 
un aspect primordial du dispositif. Via  
les associations de quartiers, les acteurs 
sociaux locaux et les établissements 
scolaires en zones prioritaires et rurales, 
nous invitons aux séances : jeunes 
déscolarisés, en recherche d'emploi, jeunes 

suivis par la Protection Judiciaire de la 
Jeunesse (PJJ), jeunes en foyer, habitant·e·s 
des quartiers prioritaires, femmes en 
grande difficulté, primo-arrivants, etc… 
Afin de favoriser la mixité sociale, toutes 
les projections du dispositif sont ouvertes 
au public habituel de la salle. Chaque 
séance est suivie d’une rencontre avec le 
ou la réalisateur·rice, les acteur·rice·s  
ou les professionnel·le·s en lien avec le film. 

Depuis la création du dispositif,  
nous sommes passés de 300 à 3 000 
spectateur·rice·s par an.

LES ACTIONS À L’ANNÉE D’OCTOBRE À AVRIL



La séance d’ouverture de la Quinzaine  
en Actions, organisée au Théâtre Licorne 
dans le quartier de La Bocca, est le  
point d’orgue du travail réalisé tout au  
long de l’année et le lancement  
des activités mises en place pendant  
le Festival. Elle est l’occasion de réunir 
tou·te·s les participant·e·s du dispositif : 
réalisateur·ice·s encadrant·e·s,  
partenaires financiers et élu·e·s de la Ville, 
bénéficiaires entourés de leurs proches, 
acteurs sociaux et habitant·e·s du quartier.

LES ATELIERS REPORTAGES
avec Regards jeunes sur le cinéma

La Quinzaine en Actions accueille chaque 
année des jeunes issus des quartiers 
prioritaires de toute la France. Ils assistent 
aux projections de la Quinzaine des 
Réalisateurs, interviewent les équipes 
de films et réalisent des reportages dans 
lesquels ils expriment leurs points de vue.

LE FESTIVAL DE CANNES AU MOIS DE MAI

Le Festival de Cannes vient clôturer le calendrier 
annuel du dispositif. Dans un souci d’ouverture  
cher à la Quinzaine des Réalisateurs, les bénéficiaires 
sont invités au cœur de l’émulation créative  
et de l’agitation festive de la Croisette.

« Ça s’appelle la Quinzaine en Actions, parce que 
l’idée c’est d’agir plutôt que de ne rien faire. […] 
Faire rencontrer à ces jeunes et moins jeunes des 
films, des réalisateurs, des auteurs, des scénaristes 
qui a priori ne les intéressent guère. Tout faire 
pour qu’ils se parlent les uns aux autres,  
qu’ils se posent des questions, qu’ils s’apprennent  
des trucs. Fabriquer quelque chose ensemble,  
un film, un scénario, un objet, un rêve. Ces ateliers 
ce sont des actions au sens militant du terme  
pour que ça avance, que ça change, pour que la 
culture et le cinéma soient pour toutes et pour 
tous et pas seulement pour ceux qui ont la carte, 
le bon badge. »

Sonia Kronlund réalisatrice, productrice de l’émission Les Pieds sur Terre (atelier réalisation 2018)

« Le film a permis de redorer l’image que les 
jeunes avaient jusqu’alors des comédies françaises 
et du cinéma français en général. L’ouverture 
documentaire consacrée à la rencontre entre  
de jeunes Cannois et l’équipe du film a permis  
aux jeunes de se sentir représentés dans un 
monde – celui du cinéma d’auteur, des critiques 
d’art et du Festival de Cannes – dont ils se sentent 
bien souvent coupés et tenus à distance.  
Enfin, nous avons apprécié votre accueil chaleureux 
ainsi que la salle comble et la présence d’autres 
structures sociales qui ont également contribué  
à faire de cette projection un moment de partage 
et de découverte de l’autre. Merci ! »

Eden Armant-Jacquemin Association Par Enchantement, Strasbourg

 



LES ATELIERS CRITIQUES
Encadrés par un·e professionnel·le, les 
jeunes déscolarisés de la Mission locale,  
les membres de l’Office Français de 
l’Immigration et de l’Intégration (OFII)  
et les femmes de l’association Parcours de 
Femmes écrivent la critique d’un film  
de la Quinzaine vu au Théâtre Croisette. 
Ces ateliers ont vocation à libérer  
la parole et l’écrit de celles et ceux dont  
on n’entend jamais la voix. 

L’ATELIER PHOTO
Accompagnée d’un·e photographe de 
l’équipe du festival, une classe de collège 
réalise une série de prises de vue sur un 
thème en lien avec le cinéma ou l’actualité 
culturelle et politique. Les photos sont 
ensuite exposées et présentées au public 
par les élèves lors d’un vernissage officiel. 

LES RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES 
Les groupes présents à Cannes lors du 
festival rencontrent les équipes des films. 
De nombreux·ses réalisateur·rice·s, 
acteur·rice·s mais aussi chef·fe·s 
opérateur·rice·s, scénaristes, monteur·euse·s, 
producteur·rice·s dont les films ont été 
sélectionnés à la Quinzaine des 
Réalisateurs viennent parler de leur métier 
et de leur parcours aux jeunes des lycées 
professionnels, des Missions locales,  
des classes SEGPA et du dispositif Regards 
jeunes sur le cinéma. Ces échanges 
permettent de désacraliser le monde  
du cinéma et d’offrir de nouvelles 
perspectives professionnelles aux jeunes 
qui y participent.

« L’association Femmes d’ici et d’ailleurs touche  
un public des “quartiers prioritaires”  
de Hautepierre et Cronenbourg. L’ouverture  
à la culture est l’un de nos “cheval de bataille”. 
Ainsi, votre dispositif d’accès à la culture  
et d’éducation à l’image s’inscrit entièrement  
dans nos objectifs. Nous avons passé  
un moment très convivial et avons beaucoup ri. 
Nous nous sommes sentis valorisés par l’accueil  
qui nous a été réservé ! Nous avons été  
très sensibles au respect qui nous a été accordé !  
Un grand grand merci pour cette belle  
après midi culturelle ! »

Saadia Bouazzi Association Femmes d’Ici et d’Ailleurs, Strasbourg

« Je n’ai jamais été au cinéma en France et ça fait 
du bien de prendre ce temps pour soi, rencontrer 
des gens du quartier différemment et prendre 
plaisir autrement en revenant sur le film, parler 
avec les gens du cinéma. »

Jamila spectatrice à Nantes, de l’association Ambition Jeunesse



La Quinzaine en Actions remercie ses mécènes et ses partenaires

ÊTRE MÉCÈNE DE LA 
QUINZAINE EN ACTIONS
Qu’est-ce que le mécénat culturel ?  
Il s’agit d’un don d’une entreprise ou d’un 
particulier en numéraire, en compétence, 
en nature ou en technologie au profit 
d’organismes et d’œuvre d’intérêt général 
sans attendre en retour de contrepartie 
équivalente.

LES AVANTAGES DU MÉCÉNAT
Les entreprises et les particuliers qui font 
un don à la Quinzaine en Actions peuvent 
respectivement bénéficier d’une réduction 
d’impôts équivalente à 60 % et 66 % du 
montant du don dans la limite de 0,5 %  
du chiffre d’affaires HT pour les entreprises.  

SIMULATION 
Un don initial d’une entreprise  
de 30 000 € revient à un don effectif  
de 12 000 € après déduction fiscale  
de 18 000 € (soit 60 % de 30 000 €).

Un don initial d’un particulier  
de 500 € revient à un don effectif  
de 170 € après déduction fiscale  
de 330 € (soit 66 % de 500 €).

En échange le mécène peut associer  
son nom à la Quinzaine en Actions  
et bénéficier de contreparties 
contractuelles à hauteur de 25 % du don.

SOUTENIR LA QUINZAINE EN ACTIONS
EN DEVENANT PARTENAIRE OU MÉCÈNE

Partenaire officiel de la Quinzaine des Réalisateurs  
et mécène de la Quinzaine en Actions



14 rue Alexandre Parodi

75010 PARIS

tél. 01 44 89 99 99Louise Ylla-Somers

Responsable du dispositif

lyllasomers@quinzaine-realisateurs.com


