Exposition
à l’Espace info

"Les conseils de quartiers
et interquartiers en image et en action"
Du 3 au 21 octobre au RDC : exposition photos
Du 14 au 21 octobre à l'étage : présentation des conseils et interquartiers
et espace bibliothèque en collaboration avec
la MLis sur la démocratie participative.
projection de films réalisés par des acteurs
des conseils de quartiers et interquartiers
en leur présence. (détail au dos de l'affiche)

Ces films seront présentés en présence des référents des conseils et interquartiers.
Il est indispensable de s’inscrire, le nombre de places assises étant limité pour des raisons de
confort et de qualité d’échange. Réservation des places à l’Espace Info : 04 72 65 80 90

Les ateliers de la démocratie locale : 1999
Sous forme de clin d’œil, nous proposons de visionner ce film. Sur la base de témoignages, il évoque la création
des conseils de quartier et leurs premières années d’existence. Réalisé par Cités télévision 1999.
Projection le lundi 17 octobre à 11 h et le vendredi 21 octobre à 11 h
Au cœur des Poulettes
Finalisé en 2011, ce film d’images et de témoignages initié par le conseil de quartier s’est focalisé sur l’histoire
d’un lieu, dont la singularité méritait d’être mise en avant.
Conseil de quartier Buers Croix-Luizet/le Rize produit par YN Production (environ 28 minutes).
Projection le lundi 17 octobre à 14 h et le mercredi 19 octobre à 10 h.
Cusset : du village au quartier
Réalisé en 2006, ce film raconte en photo et témoignages l’histoire du quartier, d’après des textes et lectures par
les membres du conseil de quartier.
Conseil de quartier Cusset/Bonnevay. Réalisation Adeline Monier (environ 22 minutes).
Projection le mardi 18 octobre 10 h et jeudi 20 octobre à 10 h.
Du chemin de fer de l’Est de Lyon à LEA/T3
Finalisé en 2010, après de nombreuses années de capture d’images, ce film retrace l’implication des habitants
de l’interquartiers CFEL pour la réalisation d’une ligne de transports en commun.
Interquartiers CFEL. D’après les documents vidéo de louis Courbouleix et Jean Dasch,
montage Patrick Woodcodk (environ 20 minutes).
Projection mardi 18 octobre à 16 h et mercredi 19 octobre à 16 h
Envies de fêtes
Ce film basé sur de la documentation privée, balaye différentes initiatives festive populaire.
Ce film sert de base à une réflexion engagée par l’interquartiers mémoire et patrimoine sur la place de la fêtes de
nos jours à Villeurbanne.
Réalisation collective des conseils de quartier et de l’interquartiers mémoire et patrimoine en 2011.
(environ 15 minutes).
Projection jeudi 20 octobre à 18 h
La Rize
Diaporama de 30 images commentées sur l’histoire de la Rize d’hier à aujourd’hui.
Réalisé par le conseil de quartier, avec l’appui du Rize. Créé pour les journées du patrimoine, mis en scène
avec une compagnie de théâtre, le CD a été réalisé en 2010.
Projection vendredi 21 octobre à 14 h
Poésie et SLAM
Diaporama réalisé par le CLAVI (club Villeurbannais audiovisuel), sur une demande du conseil de quartier
Gratte-ciel Dedieu Charmettes. Il met en valeur une action inter générations proposée par le conseil, basée sur
des ateliers Poésie et Slam. Diaporama réalisé en 2010
Projection lundi 17 octobre 16 h et jeudi 20 octobre 16 h.
Le cours Emile-Zola
A l’occasion des Journées du Patrimoine, consacrées au Voyage du patrimoine, le conseil de quartier Cusset
Bonnevay a souhaité relire l’histoire du cours Emile Zola et son influence sur le quartier de Cusset et, par là,
montrer son évolution, d’un village à un quartier en perte d’identité.
Il conclut sur le projet en cours, comme une chance de retrouver une vie de quartier sereine, et invite les
habitants à exprimer et faire valoir leurs attentes.
Réalisation 2011 : images Collection Particulière, Grand Lyon, Témoignages habitants, Conception Elinade Prod
Projection le mardi 18 octobre 14h.

