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1. LES PORTES DU 20e 
Le pôle multimédia du collège PMF

: VIDEO, PHOTO RADIO
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Depuis septembre 2016, l’association Les fripons intervient dans le 
collège REP Pierre Mendès France, situé dans un quartier prioritaire 
de la ville de Paris (Portes du 20e). Elle a pu y rénover une ancienne 
salle radio mise à disposition par le collège, afin de proposer aux 
élèves de s’initier aux outils numériques liés à l’audiovisuel (la radio, 
la vidéo et la photo), les invitant à produire eux-mêmes des contenus 
informationnels et pédagogiques. 

Sur temps périscolaire, des élèves de tous âges et de tous niveaux ont 
pu travailler ensemble à la création d’émissions de radio, à la réalisation 
de vidéos ou encore de reportages. Ces activités les ont aidés à se 
familiariser avec les techniques et le matériel numérique, mais aussi 
à prendre la parole sur des sujets essentiels de leur vie de futurs 
citoyens. L’action de l’association vise ici essentiellement à utiliser 
l’outil numérique pour sensibiliser les jeunes au monde qui les entoure, 
à favoriser l’échange et l’expression collective comme individuelle, 
pour les inciter à une réflexion critique sur l’univers numérique dans 
lequel ils évoluent et à la lutte contre toute forme d’inégalité et de 
discrimination.

L’association accompagne également les enseignants qui souhaitent 
intégrer les méthodologies liées au numérique à leurs pratiques et aux 
programmes qu’ils conduisent, sur temps scolaire. 

Les productions sont diffusées sur le site de l’association : 

https://www.lesfripons.org/pole-multimedia

LES ATELIERS AUDIOVISUELS



JANVIER 2020 – MARS 2020

• Mardi 12h30 – 13h30 : atelier radio portes ouvertes du pôle multimédia en accès libre (10 à 15 
collégiens présents en moyenne par session).

• Mardi 15h30 – 18h30 : atelier journalisme
• Jeudi 16h30 – 18h30 : atelier Cinéma

MARS 2020 – JUIN 2020 (Visio-conférence)

• Mardi 16h – 18h : Point de la semaine, suivi de la situation Covid, préparation des ateliers de 
la semaine

• Jeudi 17h – 18h30 : Atelier écriture de court métrage
• Vendredi 16h – 17h30 : Atelier journalisme

NOVEMBRE 2020 - DECEMBRE 2020
• Jeudi 16h30 - 18h30 : Atelier Cinéma/Théâtre avec les 4e-3e
• Vendredi 13h30 - 16h30 : Atelier journalisme avec les 6e-5e

Au moment où le gouvernement annonce la 
fermeture des établissements scolaires puis 
immédiatement après, le confinement sur tout 
le territoire, la web-série développée dans 
le cadre du pôle multimédia est en cours de 
tournage et des reportages consacrés aux 
discriminations sont en cours de préparation. 
Étant donné le nouveau contexte, le pôle 
multimédia a dû s’organiser et trouver une 
nouvelle manière de fonctionner.
Trois fois par semaine, l’association menait 
ses activités en visio-conférence. Un premier 
rendez-vous hebdomadaire avait lieu le mardi à 
16h. Tous les élèves étaient invités à participer 
pour faire un point sur l’organisation des ateliers 
de la semaine, parler ensemble de la situation 
Covid-19, des informations circulant, des 
annonces du gouvernement. C’était l’occasion 
d’échanger afin de connaître leur quotidien 
mais aussi leurs besoins, envies, disponibilités 
pour leur proposer des activités adaptées.
Le reste de la semaine s’organisait 
principalement autour de deux ateliers 
hebdomadaires :

ATELIER JOURNALISME : (tous les vendredis 
à 16h)
Pour cet atelier, les élèves réalisaient des 
reportages sur des thèmes liés au confinement 
ou au Covid-19. Avec un smartphone, ils 
réalisaient des interviews auprès des personnes 
avec lesquelles ils étaient confinés ou qu’ils 
contactaient par téléphone. Ils nous envoyaient 
ensuite ces vidéos pour que nous fassions le 
montage des émissions. A cette occasion, 
plusieurs fiches techniques ont été élaborées 
pour leur apprendre à filmer de chez eux et leur 
rappeler les méthodes d’interview. 

LES HORAIRES D’INTERVENTION LE POLE MULTIMEDIA EN CONFINEMENT 

6 7

Les ateliers audiovisuels Rapport d’activité 

 

 

 
POLE MULTIMEDIA DU COLLEGE PIERRE MENDES FRANCE 

- Ateliers confinement- 
 
 
JOURNALISME :  
 

- Description : Documenter le confinement à partir d’interviews de votre 
famille et vos amis 

- Objectif : Produire des vidéos consacrées au confinement à partir de 
méthodes journalistiques 

- Méthodologie : Cours en visioconférence, fiches pratiques à consulter 
(réalisation d’ITW, plans d’illustrations, enregistrements sonores) 

- Animateurs référents : Louise et Sofiane 
 
 
JEU D’ACTEUR : 
 

- Description : Clara propose de vous mettre à disposition des exercices 
que vous pourrez faire chez vous pour ceux qui doivent apprendre leur 
texte et travailler leurs personnages pour la websérie. 

- Objectif : Continuer le travail du texte et des personnages pour tourner 
rapidement les scènes après le confinement 

- Méthodologie : Cours à distance, visionnage de tutoriels, exercices à 
faire chez soi. 

- Animatrice référente : Clara 
 
 
 
MONTAGE : 
 

- Description : Participer au montage de la websérie 
- Objectif : Produire le teaser de la websérie 
- Méthodologie : Visioconférence avec partage d’écran du monteur pour 

choisir ensemble les prises à sélectionner et apprendre à utiliser Adobe 
Première Pro. 

- Animateur référent : Bryan 
 
 
 
 
ECRITURE : 
 

- Description : Continuer l’écriture des courtes vidéos de fiction mettant en 
scène des situations stéréotypées inversées (ex : des filles refusent un 
garçon sur un terrain de foot prétextant que le foot n'est pas pour les 
garçons).  

- Objectif : Des scénarios prêts à être tournés après le confinement 
- Méthodologie : Séances d’écriture en visioconférence + document en 

ligne partagé  
- Animateurs référents : Sarah et Nicolas 
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ATELIER ÉCRITURE : (tous les jeudis à 17h)

Un second atelier hebdomadaire d’écriture de scénario a été organisé. L’objectif était d’écrire 
des courts-métrages de fiction dénonçant le sexisme. L’atelier se faisait en visio-conférence, 
élèves et intervenants étaient connectés à un même document partagé que tout le monde 
pouvait modifier en temps réel. L’objectif de cet atelier était non seulement l’écriture de scénario, 
mais aussi la préparation des différents documents nécessaires à l’organisation du tournage : 
le dépouillement (découpage du scénario en séquences), le découpage technique (découpage 
des séquences en plans) et le story-board.

Nous avons aujourd’hui terminé la préparation de deux courts-métrages qui n’attendent qu’à 
être tournés. Le principe de l’intrigue est à chaque fois le même : un homme se retrouve victime 
du sexisme comme s’il était une femme. Une première histoire se déroule sur un terrain de foot 
où un garçon regarde des filles jouer au football et qui prétendent que « le foot c’est pas pour les 
garçons ». Un second scénario met en scène un homme postulant à un entretien pour le poste 
de secrétaire et fait face à des remarques sexistes de la part de la femme qui guide l’entretien. 

 



LA MAISON DES FOUGères :
                 et l’ accompagnement scolaire 

A la rentrée de Janvier, et jusqu’à l’annonce du confinement, l’association poursuit ses ateliers 
d’initiation à l’enregistrement sonore lancés en 2019 à la Maison des Fougères. Elle a proposé 
aux enfants des temps de créations sonores. Les premières séances ont consisté à se préparer 
avec des présentations audio en reprenant la méthode du portrait chinois. Les enfants ont ainsi 
appris à utiliser le matériel d’enregistrement et ont choisi des habillages sonores. Après ces 
séances introductives, c’est en s’appuyant sur le livre Les philofables de Michel Piquenal, que 
des temps d’échanges enregistrés, autour de questions simples, ont été mis en place. La séance 
commençait par la lecture d’une courte fable, puis s’en suivait un temps de discussion sur les 
sujets traversés. Ont été abordées les thématiques de l’amitié, du beau, du travail, du respect, les 
filles et les garçons, les différences …

Les participants ont pu ensuite interviewer d’autres enfants, mais aussi des adultes ainsi que les 
personnes de passage dans la maison de quartier pour réaliser d’autres portraits sonores.  

Heures d’ateliers : les mardi de 17h à 18h30

LA RADIO 20e

La Radio 20e est un projet initié en 2019 tendant 
à mettre en valeur les projets et acteurs du 
quartier par le biais d’enregistrements sonores. 
Les productions sont réalisées par les habitants 
du quartier, par des adolescents à l’occasion 
de stages d’initiation à l’enregistrement sonore 
ou encore d’événements de quartier, et sont 
diffusées en ligne sur la carte numérique : 
https://www.lesfripons.org/radio-20e.

FONCTIONNEMENT 
Lors de réunions informelles mais aussi à 
l’occasion de réunions de coordination de quartier 
portées par l’équipe de développement local 
des Portes du 20e, l’association a pu solliciter un 
certain nombre d’acteurs locaux: l’Espace Paris 
Jeunes Mahalia Jackson, les écoles, la fondation 
Jeunesse Feu vert, l’association AFS, l’AJE, 
l’association Veni Verdi, l’association Saveurs en 
Partage, la Cie Trans’ART, le réseau pédagogique 
du quartier avec la Cité éducative, la Cie Le fil de 
soie, l’association Zone vive, l’association Zarts 
Prod, ou encore la médiathèque Marguerite 
Duras. L’association a interviewé ces différentes 
structures et recueilli leurs témoignages, en les 
incitant à raconter le quartier de leur point de 
vue et à décrire les actions qu’ils y mènent. 
Par ailleurs, l’association a multiplié les actions 
visant à aller à la rencontre des habitants en 
participant à l’organisation des animations plein 
air du quartier ou d’événements organisés avec 
différents partenaires associatifs.
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DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS

La radio en 2020 : 

La crise sanitaire liée à la pandémie de 
Covid-19 et le confinement, de mars à mai, 
ont stoppé net une grande partie des activités 
de l’association, dont la radio des Portes 
du 20ème. Pour autant, l’équipe a continué 
son travail de préparation en amont des 
sessions d’enregistrement et événements 
initialement prévus, notamment à travers de 
nombreuses réunions (à distance pendant 
le confinement) avec ses partenaires locaux. 
Ces événements ont malheureusement été 
annulés, plusieurs fois reportés, mais n’ont 
malheureusement toujours pas pu avoir lieu 
et ne se concrétiseront vraisemblablement 
que plus tard. Pour autant, l’association a 
su s’adapter et mener à bien des animations 
dans le cadre de son projet radio 20e.

DES ACTIONS REPORTÉES

L’association a longuement préparé avec 
le personnel de la médiathèque Marguerite 
Duras (particulièrement avec son ingénieur 
du son, sa référente du pôle jeunesse et 
sa chargée de communication) la mise en 
place d’un plateau radio qui devait avoir 
lieu le 16 mai 2020, dans une salle dédiée 
de la médiathèque. Un groupe de jeunes du 
quartier des Portes du 20e devait ainsi animer 
un débat collectif et radiophonique avec les 
membres de l’équipe de la médiathèque, sur 
les thèmes de l’engagement et des métiers 
de la culture, retransmis en direct au sein 
de l’établissement. Cet événement était 
également l’occasion pour un groupe de 
jeunes du collège Pierre Mendès France de 
projeter une série de vidéos réalisées sous 
la supervision de l’association (tutoriels 
autour des fake news , parodies de coupures 
publicitaires, etc.). 

Il est pour le moment reporté à une date 
ultérieure encore inconnue. Les fripons 
ont également participé à l’élaboration 
commune, avec les structures partenaires, 
des événements de la fête de quartier et Rue 
pour tous. Ils ont ainsi proposé de monter un 
stand d’écoute des capsules sonores réalisées, 
ainsi qu’un plateau radiophonique éphémère 
destiné à l’enregistrement de débats collectifs 
spontanés. Ces deux événements, prévus 
au printemps 2020, ont été annulés et seront 
probablement reportés au printemps 2021. 

DES ACTIONS MAINTENUES

Malgré ces difficultés, l’association a pris 
part à l’organisation d’un tournoi de football 
mixte qui a eu lieu le 7 mars 2020, à l’occasion 
de la Journée internationale des droits des 
femmes. Cette action a pu voir le jour grâce 
au groupe de réflexion sur la lutte contre 
les discriminations porté par l’équipe de 
développement local des Portes du 20e, que 
les fripons ont rejoint en 2019.

Dans le gymnase Louis-Lumière, le club 
de football féminin Les Dégommeuses a 
supervisé le bon déroulement d’une après- 
midi thématique et d’un tournoi ouvert à 
toutes et à tous, visant essentiellement à 
inciter les petites filles et femmes à participer. 



DES ANIMATIONS AU COEUR DE 
L’ÉTÉ

L’intégration aux coordinations de quartier a notamment permis l’organisation d’événements 
au cœur de l’été 2020. Ainsi le 24 juillet 2020, tous les partenaires locaux se sont réunis pour 
proposer une après-midi d’animation aux familles et jeunes du quartier qui ne pouvaient pas 
partir en vacances et souffraient de la situation sanitaire. La Block party impulsée par l’Espace 
Jeune Mahalia Jackson a été une  fête urbaine mêlant sport, nourriture, arts graphiques et 
sonores, danse et concert et a été un véritable succès. L’association y a proposé un atelier radio 
participatif sous forme d’activités ludiques pour créer des temps d’échanges.

Actuellement, l’association poursuit son travail de montage et de mixage des enregistrements 
réalisés afin d’enrichir régulièrement la carte interactive en ligne, ainsi que la diffusion de son 
projet auprès de nouveaux partenaires. Elle lance notamment en 2021 un nouveau partenariat 
avec Demain, nos enfants , association de sensibilisation à la solidarité et à la citoyenneté mettant 
le multimédia au service de l’éducation populaire
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L’association Les fripons était chargée, en partenariat avec Zarts Prod, de 
documenter au son et à la vidéo cet événement à travers des reportages 
réalisés par des groupes d’enfants et collégiens du quartier. Ceux-ci ont ainsi 
préparé et écrit des séries de questions autour du sexisme (notamment dans 
le milieu sportif), des discriminations de genre et de l’égalité filles/garçons, 
qu’ils ont posées aux associations, familles, jeunes, etc.Ils réalisaient eux-
mêmes ces interviews au micro et à l’enregistreur son, ou à la caméra, 
guidés par des animateurs des fripons. 

Au titre de sa participation à la coordination locale de lutte contre les 
discriminations, l’association a assisté à toutes les réunions ayant eu lieu 
jusqu’en décembre 2020 avec les partenaires locaux tels que l’Espace Paris 
Jeunes Davout, l’Espace Paris Jeunes Mahalia Jackson, le centre Louis 
Lumière, les associations Zarts Prod, Les Généreuses, etc. L’ensemble de 
ces acteurs a commencé, entre autres projets, à préparer une journée de 
discussions/mises en situation pratiques pour s’accorder sur un regard 
commun autour des discriminations. 

L’idée étant de mieux comprendre quels stéréotypes nous pouvons tous 
véhiculer pour mieux les combattre, et ainsi mieux éduquer et sensibiliser 
les publics. Dans le cadre de la radio du 20e, Les fripons ont proposé 
une intervenante spécialiste du sujet et mettent en place les outils pour 
enregistrer et guider les discussions à travers les dispositifs de la radio et 
la vidéo. 



2. Le quartier jourdain
L’accompagnement scolaire au centre 
social Les rigoles 
 
Le partenariat avec le centre social Les rigoles 
initié en 2019 s’est poursuivi début 2020 jusqu’à 
l’annonce du confinement.

La volonté du centre social était claire : sortir 
du carcan « devoirs » car les enfants / jeunes 
ne sont pas égaux face au travail demandé par 
les professeurs. Un certain nombre d’élèves 
présentent des difficultés basiques dans 
l’apprentissage (lecture, écriture, calculs, 
vocabulaire), d’organisation du travail, de 
repères (espace / temps, relationnels) ou encore 
de confiance en leurs capacités, d’interactions 
saines avec les adultes et leurs pairs. D’autres 
ont besoin d’avoir un lieu sécurisant pour leurs 
apprentissages, d’explications supplémentaires 
ou encore d’apports complémentaires pour 
une ouverture sur le monde et les savoirs au 
sens large. 

L’association a donc créé deux temps d’activités 
ludiques dans le cadre de l’accompagnement 
scolaire : des ateliers radio et vidéo auprès d’un 
public d’écoliers et de collégiens. L’objectif de 
ces ateliers était de produire des émissions de 
radio et de réaliser un reportage vidéo sur les 
activités du centre social.

Les ateliers radio
Lundi 17h-19h30 
 
• Apprendre la technique de l’enregistrement 

sonore
• Réfléchir sur le montage sonore
• Décomposer des émissions de radio pour 

comprendre comment elles ont été réalisées
• S’initier au journalisme 
• Prendre la parole, placer sa voix
• Apprendre à s’écouter
• Travailler en collectif
• Réaliser des interviews
• Raconter une histoire, travailler sur le 

souvenir et intégrer des ambiances sonores

Les  ateliers vidéo :
 les vendredis de 17h à 19h30

• Apprendre la prise de vue
• Apprendre la prise de son
• Travailler en équipe
• Parler devant la caméra
• Diriger des acteurs/ travailler la mise en 

scène
• Réaliser des interviews : comment poser des 

questions, comment me placer, apprendre à 
rebondir et mettre à l’aise son interlocuteur

• Écrire et enregistrer une voix Off
• Réaliser un reportage sur le centre social
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Les stages d’été de juillet 2020
 

Depuis plusieurs années, l’association Les 
fripons propose des activités aux habitants 
de la résidence Frederick Lemaître/ Olivier 
Métra dans le 20e arrondissement de Paris. 
En raison de la crise sanitaire, les animations 
ont été réduites partout en France et l’arrivée 
des vacances estivales n’offrait que peu de 
perspectives aux habitants du quartier. En 
partenariat avec le très dynamique centre 
social Les Rigoles, l’association a réussi à 
mettre en place 3 animations durant l’été. 

Atelier Journaliste reporter d’images
Les 7 et 10 juillet 2020
Une après-midi à la découverte des caméras 
pour s’entraîner à la prise de parole au micro  
suivie d’un temps de réalisation d’un reportage 
à l’occasion de la journée sportive du 10 juillet 
organisée sur le TEP Olivier Metra.

Un studio photo 
le 15 juillet 2020
Au sein du centre social l’association a monté 
un studio photo à destination des familles du 
quartier. Cette après-midi festive et ludique a 
permis de réaliser des portraits et photos de 
groupe en famille. Les productions ont été 
offertes aux participants et exposées dans le 
centre social. 
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La COVID 19 a mis en avant la réalité de la 
fracture numérique sur le territoire.. 

A partir de la rentrée de septembre 2020, 
l’association a été missionnée par les acteurs 
de la cité éducative des Portes du 20e pour 
accompagner les familles dans la prise en main 
des outils numériques pédagogiques.

Des sessions de formation ont ainsi été  
proposées aux familles dont les enfants sont 
inscrits au collège Jean Perrin ou dans l’une 
des 12 écoles rattachées à la cité éducative. 
L’objectif de ces séances est autant de former 
à l’usage de l’outil que de promouvoir un usage 
sain des technologies. L’association souhaite 
s’appuyer particulièrement sur les duos 
parents-enfants afin que le numérique ne soit 
jamais un outil d’opposition ou de décrochage 
entre générations.

OBJECTIFS DE L’ACTION : 

• Accompagner parents et enfants dans la 
prise en main des outils numériques; 

• Apporter des compétences et sensibiliser 
aux dangers d’internet et des écrans; 

• Proposer un usage pédagogique de PCN 
afin que parents et enfants gagnent en 
autonomie et favoriser par là même un 
meilleur suivi de la scolarité des enfants par 
les parents

LES PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES
PROGRAMME DES SÉANCES

• Les usages du numérique :

• Le vocabulaire informatique

• Aller sur internet, trouver les sites 
importants 

• La boîte mail 

• Le traitement de texte.  

• L’enregistrement sonore, les photos 
et vidéos

• Les limites d’internet et du numérique 

PERSPECTIVES

L’association va poursuivre le 
développement des ateliers au sein du 
centre social Soleil Blaise et travaille 
avec la directrice de l’école maternelle 
Télégraphe  à la mise en place d’une 
formation numérique à destination de 
tous les parents de l’école. 

En 2020, l’association a développé 
de nombreux partenariats avec les 
institutions locales, des associations 
ainsi que des artistes pour les 
accompagner dans la production de 
contenus vidéos et  promouvoir leurs 
projets.



22 23

Les productions audiovisuelles Rapport d’activité 

La nouvelle équipe municipale 
du 20e arrondissement de Paris 
a fait appel aux fripons pour 
créer plusieurs capsules vidéos. 
Deux concernaient la promotion 
de la Semaine Européenne 
de la Réduction des Déchets. 
Trois autres mettaient en avant 
les commerçants du 20e sur la 
période des fêtes de fin d’année 
afin d’inciter les habitants à se 
tourner vers les commerces de 
proximité pour leurs achats de 
Noël. 

1. les collaborations
           institutionnelles
 

2. les collaborations 
              avec les associations
 

Si une partie de l’activité a été impactée par la COVID 19, Les fripons ont su réussir à poursuivre 
et engager de nouveaux partenariats associatifs. En effet, de nombreux acteurs ont eu besoin 
de contenus audiovisuels afin de maintenir le lien avec leurs publics.

L’association quatorze
              et le bidonville du 15bis

L’association Quatorze, spécialisée dans l’architecture sociale et solidaire, a été appelée en 
2013 par le collectif Ecodrom pour intervenir sur le bidonville du 15 bis, rue Saint-Antoine à 
Montreuil. Elle a rapidement pris le rôle de porte-parole des associations impliquées dans 
la résorption progressive et pacifique de cet espace : l’association Ecodrom, à l’origine du 
projet en 2012 et signataire du bail d’occupation précaire de la parcelle du 15bis ; l’association 
montreuilloise Lieux Possibles, chargée du suivi social des habitants ; ACINA, chargée de 
l’insertion sociale et professionnelle des habitants, et la Fondation Abbé Pierre, qui accompagne 
le projet depuis 2015 sur les enjeux de pilotage stratégique, de capitalisation et d’évaluation.



Pour capitaliser sur l’expérience de résorption du bidonville du 15bis et rendre possible son 
essaimage, un projet de web-documentaire est actuellement mené en partenariat avec la 
Fondation Abbé Pierre. L’idée est de construire un retour d’expérience approfondi sur le 
dispositif de résorption lancé sur le bidonville du 15bis à Montreuil, et mettre en lumière les 
réussites et les limites des diverses actions entreprises sur ce site.
 
En 2020 l’association a réalisé un Teaser de ce projet qui a été projeté au Cinéma La clef afin 
de diffuser cette expérience et de sensibiliser sur le mal logement. 
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France bénévolat est une association à but 
non lucratif, apolitique qui a pour vocation 
de promouvoir, valoriser et favoriser le 
bénévolat. C’est une association d’intérêt 
général et reconnue d’utilité publique.

Les fripons ont réalisé deux vidéos pour 
promouvoir leurs activités.

L’association des artisans de Belleville a 
sollicité les Fripons pour réaliser une vidéo 
sur le weekend de portes ouvertes des 
ateliers d’artisans.

Cette association est porteuse des projets 
du festival ET 20 L’ÉTÉ, des médiations des 
expositions au Pavillon Carré de Baudouin 
et des cycles de conférences des Invitations 
aux arts et aux savoirs. 

Les Invitations aux Arts et aux Savoirs 
représentent l’accès pour toutes et tous 
à tous les savoirs. C’est en quelque sorte 
l’université populaire du 20e. Elles prennent 
place dans l’auditorium du Pavillon Carré de 
Baudouin. 

Fin 2020, les salles de conférences ne ré-
ouvrant pas le cycle de conférence se trouve 
en difficulté. L’association Paris Culture 20 

mobilise alors les fripons afin de mettre en 
place des captations live des conférences 
diffusées en ligne et donc de toucher leur 
public. 

Un projet mené en partenariat avec le 
Pavillon Carré Baudoin et la Mairie du 20e.  

L’association 
France bÉnévolat

Les artisans de 
belleville

Paris culture 20e

3. les collaborations 
              avec les artistes
 

L’ASSOCIATION A DÉ VELOPPÉ DES 

PARTENARIATS AVEC DES ARTISTES 

DE DIVERS HORIZONS POUR RÉ ALISER 

DES CAPTATIONS E T TE ASER DE 

SPECTACLES. 
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MARGAUD DUTILLEUL

CÉCILE L AFORE T

L A  CIE BIS ITINÉRAIRE

L A CIE ACIDU

L A CIE ZÉBULINE

L A CIE HMG

Le MédiaVan est un petit véhicule utilitaire 
aménagé en vue de proposer des ateliers 
ambulants d’initiation au numérique, de 
documenter les évènements culturels 
de proximité de manière participative et 
mobile et de proposer des animations au 
sein d’évènements culturels.

LES ÉVÉNEMENTS : LE MÉDIAVAN

P U B L I C A T I O N  D ’ E T E

MAIS AUSSI 

LES ÉDITIONS NATHAN

LE CHERCHEUR ADRIEN FAVRE 

E T SES VIDEÉS DE VULGARISATION 

SCIENTIFIQUE 

. . . .

Ce projet a vu le jour grâce au développement d’un partenariat avec le collectif COMPOTE 
PRODUCTION qui rassemble des professionnels de l’image et du son.  

EN 2020 la Vanette a été repeinte et aménagée afin de développer les projets de l’association 
grâce à un nouvel outil : le MédiaVan. L’idée de la création de ce nouvel outil est de développer 
les projets de l’association au plus proche des habitants : dans des cours d’écoles, sur des 
places piétonnes, aux abords de parcs ou en extension de structures existantes ou encore 
en participant à des évènements locaux.

Prêt en avril 2020, le MédiaVan a été victime de la période COVID causant l’annulation de 
plusieur participer.
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CALENDRIER 

Fête de quartier fougères ANNULÉ (21 juin) 
Cet événement annuel de quartier mené 
avec les habitants et les partenaires locaux 
devait mobiliser en 2020 le MédiaVan. Etaient 
prévus un plateau radio participatif et une 
animation de l’événement par la diffusion de 
messages annonçant la programmation. 

Rue pour toutes et tous ANNULÉ 
(printemps) L’association devait pour la 
deuxième année consécutive, proposer une 
animation dans le cadre de cet événement 
qui consiste à fermer une rue à la circulation 
toute une journée et proposer des activités 
artistiques, culturelles, sportives et 
manuelles. Le MédiaVan devait intégrer 
le dispositif en proposant des animations 
sonores et en accompagnant les jeunes dans 
la réalisation d’un reportage sur la journée.

Place Jourdain  (22 juillet)

Grâce au partenariat avec le Centre social 
Les rigoles, le MédiaVan a pu investir la 
place Jourdain de Paris le temps d’une 
après-midi pour mettre en place un atelier 
radio participatif transgénérationnel. 60 
jeunes, 10 personnes âgées et des passants 
se sont réunis autour des micros pour parler 
de leur quartier, de leur vie, leurs passions et 
se rencontrer au cours d’un atelier original. 

Montreuil Paradise ANNULÉ Date : 19-20 
Septembre

C’est un festival de spectacle et de musique 
qui se tient dans le parc des Beaumont à 
Montreuil. L’association devait y proposer 
une animation et un concert live. 
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L’édition 2 du festival Marelle s’emballe 
a eu lieu les 31 juillet et 1er août 2020 à 
Chassy (18). Pour cet événement en pleine 
nature, 500 festivaliers ont été accueillis 
par 40 artistes et 60 bénévoles pendant 2 
jours. 3 scènes sont montées dans les bois, 
auxquelles s’est ajoutée en 2020, la nouvelle 
scène du MédiaVan.

ENJEUX DU FESTIVAL :

• Soutenir la création émergente et 
valoriser la transdisciplinarité

• Mettre en valeur les espaces naturels 
qui nous entourent

• Se développer au local

• S’adresser au plus grand nombre

• Mener des actions de médiation 
artistique sur le territoire

• Valoriser les producteurs et 
commerçants locaux

La programmation a réuni 2 spectacles 
musicaux, 2 spectacles de cirque, 1 one-
woman show, 5 concerts, 4 dj sets, une 
radio, une balade artistique, une scène 
ouverte, une jam musicale ouverte aux 
musiciens artistes et festivaliers. 

L’association a assuré l’accompagnement 
technique ainsi que la communication 
vidéo de cet événement. 

La préparation et le déroulé de cette édition 
ont été marqués par la crise sanitaire. Malgré 
les circonstances très particulières et les 
gestes barrières en vigueur, les retours du 
public ont une nouvelle fois été très positifs 
et encourageants.
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Implantation
               territoriale
COLLECTES ALIMENTAIRES DANS LE QUARTIER DES FOUGÈRES

En raison de la crise sanitaire, l’association implantée dans le quartier des Portes 
du 20e s’est investie dans la mise en place de collectes solidaires au moment 
du 1er confinement. Des produits de premières nécessités, alimentaire mais 
aussi sanitaire, ont été collectés tous les mois à partir d’avril. Des distributions 
ont ensuite été mises en place avec l’aide des habitants et surtout des jeunes 
du quartier qui portaient les sacs de courses aux personnes qui ne pouvaient 
pas se déplacer. Avec l’aide d’adolescents, l’association a, par ailleurs, réalisé 
un court reportage vidéo et sonore sur cette initiative qui a été diffusé sur les 
sites des partenaires. 

FORUM DES ASSOCIATIONS DU 20E ARR DE PARIS

En 2020 l’association a de nouveau pris part au Forum des associations du 20e 
arrondissement de Paris pour présenter les activités de la structure. Celui-ci 
s’est déroulé dans des conditions particulières en raison de la crise sanitaire 
mais a bien eu lieu et permis, à nouveau, de tisser des liens entre les acteurs 
du 20e. 

LES FRIPONS ASSOCIATION (loi 1901)
SIRET : 819 704 016 00 032

APE : 9499Z
Boîte 88 - MVAC 20

18 rue Ramus 
contact@lesfripons.org

www.les fripons .org


