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BONDY BLOG, Portrait de famille
Composé d’une cinquantaine de blogueurs issus pour la plupart de l’immigration, le Bondy 
Blog, créé après les émeutes de 2005, apporte un regard neuf sur le journalisme et la vie 
d’habitants des quartiers populaires.

Projection à Villeneuve-les-Salines
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/ ENTREE LIBRE /

de Julien Dubois

Mardi 07 mars - 18h - Museum d’Histoire Naturelle
Dans le cadre de l’exposition Monstru’eux... vous trouvez ça 
normal  ?
Projection de Cryptopuzzle, de Jacques Mitsch

Le monstre du Loch Ness et le yeti existent-ils ? La question       
vaut-elle même d’être posée ? Pour les cryptozoologues, cela ne 
fait aucun doute. S’appuyant sur des récits et l’étude approfondie 
des cultures populaires, ces passionnés poursuivent une quête 
dont l’objet est invisible...

Croisière au Museum d’Histoire Naturelle

PROCHAINEMENT...

Samedi 11 mars - 15h30 - Médiathèque Michel-Crépeau
Dans le cadre de l’exposition Frontières, élaborée par la Cité 
de l’Immigration et de la semaine d’éducation contre le racisme
Projection de La Mécanique des flux, de Nathalie Loubeyre

Aux frontières de l’Europe, des hommes et des femmes, 
déterminés, se battent pour surmonter les barrières que l’UE 
leur oppose. Avec pour seules armes la force de leurs rêves et 
leur vitalité, ils affrontent une violence qui ne dit pas son nom, 
décidant ainsi de leurs vies, envers et contre tout.

Escale contre le racisme

Mardi 14 mars - 20h - Lycée René Josué Valin
Dans le cadre de notre partenariat avec le Lycée, l’organisation 
de cette Escale est réalisée conjointement avec les élèves de 
l’option Littérature et Société
Projection du documentaire Les gens du manège, de Cécile 
Tessier Gendreau

Mai 2013 à Moragne, une fillette est retrouvée morte près de 
son domicile. Signe particulier : elle fait partie des «gens du 
voyage». La famille ne croit pas à un accident. Elle sollicite la 
justice mais aucun dispositif n’est mis en œuvre...

Croisière au Lycée René Josué Valin

Les Escales Documentaires - Horizon Habitat Jeunes - le Collectif des Associations présentent

www.escalesdocumentaires.org
contact@escalesdocumentaires.org

Projection suivie d’un débat en présence du réalisateur et d’invités
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La banlieue, c’est à deux pas du centre de Paris. Depuis la 
porte de Pantin, il n’y a que 8 km jusqu’à Bondy. Du point de 
vue de la géographie, il y a une parfaite continuité urbaine 
entre le centre et la périphérie. Mais pour ceux qui n’y mettent 
jamais les pieds c’est une terre hostile et potentiellement 
dangereuse. 
Tout ceci est vrai, mais si on s’en contente, on n’aura 
toujours rien dit de ce qui reste cependant l’essentiel : il y 
a en banlieue des hommes, des femmes et des enfants, 
des familles ; des histoires, des liens et des cultures qui 
composent bien autre chose que ces idées reçues.
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BONDY BLOG, PORTRAIT DE FAMILLE

de Julien Dubois

Un peu de journalisme (en un temps que les moins de 20 
ans ne peuvent pas connaître) ; des voyages au bout du 
monde, mais aussi au coin de la rue ; des images pour le 
compte de réalisateurs que l’on admire et avec lesquels 
on a beaucoup appris et quelques films documentaires au 
compteur, en duo ou en solo. Dernier en date : Une fracture 
française (Et si je ne suis pas Charlie ?).

Julien Dubois

AUTOUR DU FILM...

POUR ALLER PLUS LOIN DANS LE SUJET, 
UN WEBDOC A TESTER...

http://stains-beaupays.nouvelles-ecritures.francetv.fr

En 2013, le Bondy Blog a écrit un article sur Stainsbeaupays, un webdoc (documentaire 
intéractif en ligne) entièrement créé par un groupe de jeunes de Stains (93). «Il met en 
lumière la créativité et l’imagination des jeunes élèves qui se sont pris au jeu. Ce web 
documentaire est avant tout une aventure humaine et une démarche citoyenne...»

Retrouvez l’article intégral sur le site officiel du Bondy Blog : 
http://www.bondyblog.fr/201312051316/stainsbeaupays-ce-nest-pas-une-classe-mais-une-famille/#.
WH-BdMd1OQs

Le Bondy Blog est un média en ligne qui 
a pour objectif de raconter les quartiers 
populaires et de faire entendre leur voix 
dans le grand débat national. Pour cela, 
il publie le travail d’une cinquantaine de 
citoyens, des jeunes en formation, en 
recherche d’emploi, en début de carrière 
professionnelle…

INFOS CHIFFRES

– 600 articles par an
– 50 émissions du Bondy Blog Café 
diffusées sur France Ô et LCP
– 30 émissions radio produites et 
publiées sur le site
– 20 000 abonnés sur Twitter
– 15 000 personnes qui suivent la page 
Facebook

Le réalisateur


