


Basé depuis 20 ans dans le 18ème arrondissement, 
Sirius Productions met en place des projets 
participatifs avec les habitants des quartiers du nord-

est parisien et de Banlieue.

Ce catalogue rassemble 10 ans de partenariats et de 
rencontres. 

10 ans d’histoires. 

Ces films temoignent de la diversité des regards, 
de la memoire de nos territoirs, de la mémoire de 

personnes. 

Tous sont le fruit d’initiatives locales, de prises de 
paroles, de mises en scènes, de projets d’enfants, 

d’adultes et d’adolescents amateurs et curieux. 

Ce catalogue rend hommage à tous les acteurs et 
auteurs de Sirius. 

Il s’inscrit dans un projet de ciné cub pour rendre 
vivante la créativité des réalisateurs en herbe au 

travers de projectons-débats. 
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LE QUARTIER DE BLEMONT

L’équipe de Sirius productions est allée à 
la rencontre des habitants du quartier de 
Blémont (18e arrondissement de Paris) 
pour recueillir leurs paroles sur leur vie de 
quartier.

Mourad s’entraine tous les jours pour 
devenir un grand joueur de tennis. Mais 
dans le quartier, tout le monde se moque 
de lui.

LE REVE DE MOURAD

REVE DE DRAGONS

Une astronaute explore une nouvelle 
planète et découvre un œuf étrange…

documentaire , 5’49

fiction, 1’07, livre interactif 
Partenaire : Oasis18

fiction, 2’47, livre interactif
Partenaire : Oasis18
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LE REVE DE SHAI
fiction, 1’07, livre interactif

 Partenaire : Oasis18

Shaï est nouvelle dans une grande 
entreprise mais ses collègues ne sont pas 
très heureuses de l’accueillir.

A LA CROISEE DES REGARDS
teaser documentaire, 1,53

Réalisé par Melissa Kenfack Oben et Hawa Diakhaby 

Rencontre avec des élèves du Cameroun 
et de leurs écoles mis en parallèle avec le 
système d’éducation français. 

GOLDONI
fiction, 2’12 

Réalisé par Esther Garbujo

Une histoire de mémoire et de fantômes 
qui hantent le parc Goldoni.
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FOOTBALEUSES VS DANSEUSES
fiction, 1,53, livre interactif

Partenaire : Maison pour tous du Roser

Les danseuses se moquent des 
footballeuses. Ces dernières décident de 
se venger en leur jetant un sort.

Tableaux animés en noir et blanc sur le 
thème du loup Garou.

HALLOWEEN 
stop motion, 1’07

4

2018



2017

RAP LIBERTE

«  A l’école on me donne des livres
peut-être la clef pour être libre… »

Les parents enferment les enfants avant 
de partir dans l’espace pour échapper à la 
fin du monde. 
Ce film fait partie d’une trilogie sur la mémoire de 
la résidence Jean
Cocteau vue par les jeunes de Sirius productions.  

LA FIN DU MONDE

L’ENIGMATIQUE CARNAVAL

Un chien est kidnappé pendant le 
carnaval et sera rendu contre rançon. 

clip, 2’

fiction, 16’
Partenaire : l’ASEFEC

fiction, 12’52, 
Partenaire : Petits Frères des Pauvres

5



Spectacle interactif : la voix déclenche des 
projections vidéos. Françoise Monager, 
artiste lyrique et des femmes du monde 
entier chantent leurs désirs sur le thème 
des migrations.

Captation, spectacle, 68’
partenaire : La scène des muses

ELLES

2017
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2016

LA GAMINE DE VERON

Ballade dans la rue Veron du quartier des 
abbesses, rencontre avec les habitants au 
travers des yeux de la réalisatrice .

Quatre portraits d’amoureux d’objets qui 
nous racontent  leur travail. 

PROJEKT OBJEKT

documentaire, 11’07
Réalisé par Suzanne Tesseyre

documentaire, 16’33
Partenaire :  les Allumeurs
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2015

DANS MES PENSEES

L’histoire des pensées d’un petit garçon 
qui rentre du marché avec sa mère. 

Llona et Francis, un couple de 
circonstances, ont braqué un bijoutier. Le 
magot dépasse toute espérance. (D’après 
«Just Meat» de Jack London).

VIANDES

fiction , 2’20
partenaire : Oasis18

fiction, 22’58 
Réalisé par Daniel Thomas

LES   5 FOOTASTIQUES

Des jeunes jouent au foot et empêchent 
leur camarade de toucher au ballon. Leur 
appétit démesuré va leur jouer des tours 

fiction , 2’11
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2015

Ballades urbaines, visites d’ateliers, 
rencontre des acteurs du monde 
associatif. Immergeons nous dans la 
richesse des propositions de «Quartier 
d’art ».

LA VILLE EN EPISODES
reportage,25’05 

partenaire : Quartier d’art 
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2014

PETITE CEINTURE

Le visa de Méziane pour la France est 
une nouvelle fois refusé. Il décide de 
quitter l’Algérie et tente une traversée au 
risque de sa vie. Arrivé à Paris, Méziane  
rencontre des migrants aux parcours très 
différents.

REVE AFRICAIN

vidéo art , 1’ x 11

documentaire; 46’02 
Réalisé par Myriam Hammani

LA VRAIE HISTOIRE

Tchina et franklin braquent une banque 
avec des avis divergents sur la destination 
de leur butin. Franklin souhaite le 
redistribuer aux pauvres et Tchina veut 
garder l’argent pour elle. 

Fiction, animation 2D , 12’27
Partenaire : l’ASEFEC

11 tableaux de la petite ceinture mélant 
au travail de l’artiste Jean-philippe Corre 
des images d’archives. 
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2013

FAUT QU’ON PARLE

Echange de point de vue et d’expérience 
entre les pensionnaires de l’hôpital 
Bretonneau et les élèves du BTS Economie 
Sociale et Familiale, du Lycée Rabelais, sur 
les loisirs, l’éducation, le travail, l’amour, la 
mode… d’hier et d’aujourd’hui.

Deux gangs, l’un en ville, l’autre à la 
campagne s’affrontent. 

HADES IN THE STREET

PENSEE D’UN ENFANT

Qu’est-ce qui te rend gai ?
Qu’est-ce qui te rend triste ?
Les enfants sont de grands philosophes.

documentaire 42’08
Partenaires : Hôpital Bretonneau 

et Lycée Rabelais  

fiction, 26’57
Partenaire : Antenne Jeune des Quatre Chemins

vidéo art, 18’28, 
Partenaires : Centre Gavroche

Service jeunesse de la ville de Saint Ouen
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2013

CUISINE MOBILE

Film-exercice de l’Atelier de Sirius 
Productions, l’utilisation de la Cuisine 
Mobile pendant l’Atelier Cuisine du Café 
Littéraire Le Petit Ney, Porte Montmartre.

documentaire , 6’39
Partenaire : Le petit Ney

Ciboulette est une chanteuse fraichement 
débarquée de sa province, qui vit les 
métamorphoses d’une femme dominée 
par l’image. Elle chante et comme par 
magie tous ses rêves se projettent autour 
d’elle.

CIBOULETTE A LA CAPITALE
Teaser du spectacle, 3’

Partenairire : La Scène des Muses
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Princesse La Douce est une chanteuse 
bamoune, originaire du Cameroun qui 
nous livre les secrets de son art. 

PRINCESSE LADOUCE
Vidéo art

Partenaire : Centre Pauline Roland 
Réalisé par claire Baudoux et jean rabaté 



ODYSSEES – La peur

Sous un parapluie reflétant la peur, deux 
enfants nous racontent l’histoire d’une 
guerre.

2012

ODYSSEES – 
Secret de famille

Marie et Jonathan interrogent leur mère 
sur la véritable identité de leur père…

ODYSSEES – L’accident

Alors que trois amis partent en ballade à 
la montagne, ils assistent à un accident de 
voiture. 

fiction, 4’46
Partenaires : Lycée Maya Deraismes

Union Européenne

fiction,  2’32
Partenaires : Lycée Maya Deraismes

Union Européenne

animation, 1’26
Partenaires : Lycée Maya Deraismes

Union Européenne
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ODYSSEES – 
Le bébé dans la poubelle

Alors que deux amies se rendent à un 
RDV pour louer un appartement, elles 
découvrent un bébé dans une poubelle.

Toto et Lolo se rendent à Rome sur un 
bateau pour retrouver un ami qui les a 
invité au cirque. 

ODYSSEES – Le clown

ODYSSEES -
 Le vaisseau spaciale

Loïc vient d’Haïti et doit partir en France 
retrouver son grand-frère mais au lieu de 
prendre l’avion, il décide de partir dans 
l’espace.

2012

fiction, 3’09
Partenaires : Lycée Maya Deraismes

Union Européenne

animation, 3’25’ 
Partenaires : Lycée MayaDeraismes

Union Européenne

vidéo art - fiction, 1’28’ 
Partenaires : Lycée Deraismes

Union Européenne
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2012

ODYSSEES - Les anges

Alors qu’un homme est sur un bucher, 
le ciel s’ouvre pour laisser descendre 
des anges.

fiction, 1’ 
partenaire : Lycée Maya Deraismes

Union Européenne

ODYSSEES – Le trésor

Sur son lit d’hôpital, un père explique 
à son fils comment retrouver le trésor 
qu’il a caché en Chine  quand il était 
jeune.

animation, 3’06’ 
partenaire : Lycée Maya Deraismes

Union Européenne

ODYSSEES – Une fille riche

Deux sœurs s’en vont faire la vaisselle 
à la rivière, mais l’une d’elle perd une 
fourchette. Commence alors un conte qui 
les mènera à faire d’étranges rencontres.

fiction, 3’24
partenaire : Lycée Maya Deraismes

Union Européenne
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CRASH CRUSH

L’histoire d’un couple qui n’aurait jamais 
dû se rencontrer...

fiction, 16’
Réalisé par Sylvie Bagli

TOUCHE PAS A GAVROCHE

Scenes de la vie quotidienne au centre 
Gavroche, mises en scnes autour du 
droit des enfants vues par les enfants eux 
même. 

vidéo art, 23’46

2012
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REGARD  D’AUJOURD’HUI , 
MEMOIRE DE DEMAIN

C’EST QUOI LA VIE ? 

documentaire, 13’36
Partenaire : Art Exprim

documentaire experimental, 30’45
Partenaire : Service jeunesse Ville de Pantin

FENETRE OUVERTE SUR 
MONTMARTRE

documentaire , 30’
Partenaire : Ecole Labori

Rencontres avec des enfants de la porte 
de Clignacourt lors d’une exposition de 
peinture à ciel ouvert. 

A partir d’un atelier de dessin sur le 
thème des fenêtres, les enfants partent à 
la découverte de la ville et nous ouvrent la 
porte de leur jardin secret.

Questions, réponses et mise en scène 
autour des grands thèmes de la vie. 

2011
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ON POURRAIT L’INVITER ?

Les enfants mènent un reportage sur le 
thème de l’eau et de la propreté dans la 
ville. 

LA GRANDE LAVERIE

REVE DE VILLE

documentaire, 28:17

reportage, 8’15
Partenaire : MCV

documentaire, 9’02, 

Chronique et témoignages du centre 
social Belliard-Binet.

Lors de l’exposition Ville de Rêve à la mairie 
du XIXe réalisée par Sirius productions , 
les visiteurs sont invités à répondre à des 
questions.
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LA SOUPE AUX CAILLOUX

C’EST QUOI LA VIE ?

documentaire, 33’20
Partenaire : Ecole Labori 

portraits, 30’45
Partenaire : Hôpital Bretonneau

Questions, réponses et mise en scène 
autour des grands thèmes de la vie.

Les coulisses d’un western en tournage 
avec les enfants du centre de loisir de 
Labori dans le 18e. 

2011
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DIS-MOI,C’EST QUOI LA VIE 

DIS-MOI,C’EST QUOI LA VIE

documentaire, 19’51
partenaire : Hôpital Bretonneau

documentaire, 11’10
partenaire : Hôpital Bretonneau

Rencontres intergénérationnelles et 
philosophiques, hôpital Bretonneau et 
hôpital de Bret avec les adultes.

Rencontres intergénérationnelles et 
philosophiques, hôpital Bretonneau et 
hôpital de Bret avec les enfants.

2010
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MOLEQUE DE RUA DES 
BRESILIENS DANS LE 18e 

documentaire, 9’29
Partenaires :centre social CAF Belliard, 

Espoir18, Oasis 18, TVAS, GRAJAAR, 
Solidimey, amicale des locataires de la porte 

Un collectif de musiciens Brésiliens 
fabriquent avec des jeunes du 18e des 
instruments traditionnels pour préparer 
un concert. 

2010
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MISE EN MOTS, 
MISE EN SCENE

documentaire, 37’08
Partenaire : Centre social Torcy

BORIS, UN AUTOPORTRAIT

Boris est Ouzbèk, juif et pâtissier ; il 
vit dans une chambre d’hôtel du XIXe 
arrondissement. Il a perdu son travail et sa 
vie familiale. Mais Boris explore internet 
et continue à monter des projets autour 
des jeux de socièté. 

documentaire , 5’49

Mise en parallèle de la culture et des 
façons de vivre entre la France et l’Afrique.

2009
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LES CHANGEMENTS DANS LES 
QUARTIERS

documentaire, 7’
partenaire : Relais Menilmontant

Les changements du quartier de 
Menilmontant.
Exposition regroupant une série de documentaire aboradant la 

mémoire du quartier de Menilmontant. 



LA FETE DANS LES QUARTIERS
documentaire, 15’58

Partenariat : Relais de Ménilmontant

A travers des interviews, nous découvrons 
le sens que le quartier Montmartre donne 
à la fête d’hier et d’aujourd’hui.

Exposition regroupant une série de documentaire aboradant la 
mémoire du quartier de Menilmontant. 

LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE

documentaire, 10’30
Partenariat : Relais de Ménilmontant

Des anciens intérogés par des enfants 
expliquent les conditions de vie et le 
sort reservé aux juifs pendant la seconde 
guerre mondiale à Ménilmontant. 

Exposition regroupant une série de documentaire aboradant la 

mémoire du quartier de Menilmontant. 

2009

23

LES IMMIGRES  DANS LES 
QUARTIERS

A Ménilmontant, des immigrés 
s’interrogent sur leur identité et 
comparent la France à leur pays d’origine.
 
Exposition regroupant une série de documentaire aboradant la 

mémoire du quartier de Ménilmontant. 

documentaire,  6’41
Partenariat : Relais de Ménilmontant



J’ECRIS MON HISTOIRE

Un groupe de jeunes préadolescents 
d’origines diverses pour témoigner de 
l’évolution du quartier et de leur façon de 
voir leur histoire avec un petit « h » face à 
l’histoire avec un grand « H ».

reportage, 33’17’
Partenaire : Relais Menilmontant

PASSEUR DE REVES
Docu-fiction 51’16

Réalisé par Alain Rouvrais

Ballade onirique aux Batignoles entre 
danse et amenagement du territoire 
à la recherche de la voie enchantée.

2009
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PROMENADE POETIQUE

Ce film est un parcours dans le quartier 
des Epinettes, de la Jonquière et de 
la porte Pouchet (Paris 17ème) à la 
recherche des forces telluriques qui s’en 
dégagent.

Au petit matin, une jeune femme laisse 
à son amant endormi ses coordonnées 
téléphoniques sur un billet de banque. Le 
jeune homme part à sa recherche.

HISTOIRE D’EUX

Film poème, 10’17
Réalisé par Alain Rouvrais

fiction, 14’50 
Réalisé par Emilie Roublon

MEMOIRE DE BOULISTES

Les parties de pétanque rythment les 
témoignages des boulistes et montrent 
de façon plus contextuelle la façon dont 
la vie du quartier s’est modifiée depuis les 
70 dernières années.

documentaire , 12’48
Partenaire : le pétanque club de la Porte 

Menilmontant

2008
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BILLET D’Où

Un billet de banque passe de mains en 
mains, prétexte à découvrir un quartier au 
hasard d’un coup de vent, d’une aumône 
ou d’un achat…

MEMOIRE D’AFFICHES

UN AIR DE PLUIE

L’auteur imagine les voix intérieures des 
consommateurs d’un petit bar cosmopolite 
du quartier de la Moskova. Ce petit 
orchestre de paroles secrètes inspire un 
musicien de passage…

documentaire 32’47
Réalisé par Romain Geniez

fiction, 16’

fiction, 14’50
partenaire : le Petit Ney

Réalisé par Caroline Berbard

Au travers de vieilles affiches, l’histoire du 
XIXe arrondissement défile. 

2008
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2008

PORTEE

Une rencontre entre un jeune artiste de 
cirque et une vieille dame . 

Un autoportrait de Paul qui nous ballade 
en roller dans le quartier de la Moskowa   
mais aussi dans son espace virtuel.

PAUL, UN AUTOPORTRAIT

documentaire , 8’16
Partenaires : cirque Binet, le troisième pôle

documentaire, 7’35 
Partenaire :  les colporteurs

FAIS PAS CI, FAIS PAS çA

Des enfants sont venus aider leurs voisins 
pour filmer leur atelier de théâtre forum. 
Jeunes et vieux tiennent indifféremment 
le rôle des enfants, des parents ou des 
grands-parents. Situations cocasses 
assurées…

documentaire , 15’25     
Partenaires : club des séniors Charles Lauth et 

MCV
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LA CHAISE A PORTEURS

Rencontre intergenerationnelle dans 
laquelle les participants sont invités à se 
présenter dans une chaise à porteurs.  

Reportage : 27’53
Partenaires: La semaine bleue, le point Paris 

Emmeraude, l’hopital Bretonneau

2008

UNE FIN D’ANNEE PAS 
COMME LES AUTRES

Les habitants  du  quartier de la porte 
Montmartre se sont organisés pour 
orgaiser une fête  de fin d’année. 

Documentaire, 16’6
Partenaires :  Centre social Belliard-Binet, 3e 
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IlS NOUS ONT SOUTENUS :




