
Le 
Chapiteau 

de 
Clignancourt 

Un espace 
culturel autour du 

cinéma 



Reportages, 
documentaires  

sur les habitants du 
quartier et l’impact des  
travaux de rénovation 

Expos photo 

Aide à la création 
musicale et 

enregistrement, 
concerts 

A L’ORIGINE DU PROJET « LE CHAPITEAU DE CLIGNANCOURT »  

Epanouissement 
Empowerment citoyen 

Elargissement des horizons 



LE PROJET LAUREAT DU BUDGET PARTICIPATIF DE PARIS  
      

Porte	  
	  de	  Montmartre	  

CLIGNANCOURT	  

MONTMARTRE	  

SAINT-‐OUEN	  

Porte	  
	  des	  Poissonniers	  

100 % de logement social, 
En cours de rénovation urbaine, 
Une amorce de petite mixité sociale. 

Précarité sociale,  
Multiculturalisme, 
Sentiment d’exclusion de la ville. 

+ Flux quotidien de 6000 étudiants     
  du campus Sorbonne-Clignancourt 

Equipements environnants scolaires 
et sportifs principalement, aucun 
équipement culturel 

La libération foncière d’une parcelle Porte de Clignancourt le long du périphérique, suite à la démolition d’une tour de logement HLM, 
est repérée par les habitants et la Sierra Prod (dont les locaux sont situés entre les portes Montmartre et Clignancourt) comme une 
opportunité pour un projet culturel temporaire, créateur de liens sociaux, avant un projet immobilier pérenne dans le cadre du 
concours d’Inventons la Métropole du Grand Paris 2.  

Source: CNC (Centre National Cinématographique), juin 2017 

Le projet de Cinéma sous chapiteau 
déposé par la Sierra Prod est lauréat du 
budget participatif  de la Ville de Paris 
pour le 18è arrondissement en sept. 
2018	  

Porte	  
	  de	  Clignancourt	  

CONTEXTE: LES  PORTES DU 18e	  

Constitution d’une Communauté du 
Chapiteau (une trentaine d’adhérents 
d’associations, de travailleurs sociaux, 
de jeunes des ateliers,  de 
professionnels des métiers du cinéma et 
autres artistes, étudiants Sorbonne et 
FEMIS)	  

Le site est inscrit sur 
le territoire de l’Arc 
de l’Innovation du 
Grand Paris.	  

AUCUN cinéma à proximité (zone blanche) 
alors que le cinéma est le loisir culturel préféré 
des Français.  

400 000 € 
INVESTISSEMENT 



UN TIERS LIEU ACTEUR D’INCLUSION SOCIALE PAR LA CULTURE 

PROGRAMMATION CINEMA  

Films catalogue CNC, 
hors 1ere exclusivité 

Films autour d’une 
thématique déclinée sur  
6 semaines 

Festivals de films du 
monde entier 

3 séances/ semaine 
 jeune public  

Choisis par l’équipe du Chapiteau  

Thématique définie  après enquête 
de terrain; pré-sélection de films par 
l’équipe du chapiteau; choix des 
films par le comité d’habitants. 

Vote par le comité d’habitants. 
Objectif: mettre en valeur la 
richesse culturelle dont les 
habitants du quartier sont porteurs. 

Programmation établie  avec les 
établissements scolaires et les 
centres de loisirs 

RESIDENCES ARTISTES, ECHANGES 
CULTURELS 

ACCUEIL DES ASSOCIATIONS 

FORMATIONS ET ATELIERS 

Ateliers de création et d’éducation 
à l’image (courts-métrages, 
documentaires, photos, musique) 
pour les 8/13 ans et 14/22 ans 

Centre d’apprentissage aux 
métiers de l’image et du son en 
formations conventionnées 
 (en année 2) 

Expositions, spectacles vivants, 
Ateliers d’éducation aux images,  
Rencontre d’artistes, d’écrivains,  
Débats citoyens,  
Enregistrements de podcasts 
Repas partagés 

Utilisation de la salle polyvalente 
pour restitution d’ateliers, débats, 
réunions 

Comité Programmation 
Co-conception  

ligne éditoriale et événementielle 	  

Comité Communication 
Sur le terrain et les réseaux sociaux 	  Comité Aménagement 

Espaces intérieurs 

VISION : « Chaque être humain, de tout âge et de toute condition, a le droit d’avoir accès à la culture en 
tant que découverte du patrimoine culturel universel. » (charte des droits fondamentaux de l’UE).  
MISSION : Révéler aux habitants des quartiers populaires la culture dont ils sont les héritiers. 



LE CHAPITEAU, UN LIEU INNOVANT 
  « Nouveau lieu, nouveau lien » 

Démontable et remontable, le chapiteau est mobile entre les portes de 
Clignancourt et  de la Chapelle pendant au moins 5 ans, au rythme 
des travaux de rénovation urbaine, avant de poursuivre sa vie ailleurs. 

Vertueux pour l’environnement par sa construction en bois,  sa 
conception modulable permet d’isoler plusieurs espaces dont une salle 
de cinéma respectant les normes CNC: 

 Salle Cinéma et 
Spectacle vivant 

        100 places 

Salle 40 places 

Réunions, repas partagés, 
confs, ateliers, …   

D’une contrainte acoustique forte ( nuisance sonore du Bd 
Périphérique à proximité) une innovation d’usage a émergé: 	  

Dans la grande salle de 100 places, les projections de 
films se font au  casque et sont donc proposées en 
même temps à tout public en situation ou non de 
handicap sensoriel.  

Espace	  	  d’accueil	  
et	  buve0e	  	  

Galerie 



IMPACTS ATTENDUS  

- créateur de mixité sociale et culturelle,	  

  - inventant de nouvelles habitudes 
culturelles,  

Pour tous en même temps, les mêmes films, 
spectacles vivants, débats, rencontres avec 
des artistes… 

Partenariat avec des festivals du monde 
entier ; découverte de la richesse  
culturelle dont chaque être humain est 
porteur; appropriation du tiers lieu. 

- participant à la naissance de nouveaux 
  talents. 

Apprentissage aux métiers de l’image et du 
son. Sélection et programmation d’œuvres 
réalisées par les jeunes artistes.  

Repas partagés. Participation de tous  aux 
mêmes comités de programmation, 
communication…, à la vie du chapiteau. - créateur de lien social, 

Espace de proximité  : 



PLANNING CONSTRUCTION 

PLANNING D’UNE SEMAINE TYPE DE LA GRANDE SALLE 

2019 2020 
Subvention Ville de Paris 
Pour études complémentaires 
avant dépôt PC Vote  de la subvention 

d’investissement à la 
construction à 
l’unanimité du Conseil 
d’arrdt du 18è  

Fév. 

Nov. 

Avril 

Inauguration  
du chapiteau	  

Lundi	   Mardi	   Mercredi	   Jeudi	   Vendredi	   Samedi	   Dimanche	  

9h30-‐10h30	  

Séance pour les 
scolaires  

Séance pour les 
scolaires  

Séance pour les 
scolaires (3) 

10h30-‐11h30	  

11h30-‐12h30	   Séance jeune 
public/ famille 13h30-‐14h30	  

14h30-‐15h30	  

Cartes blanches du 
mardi 

(4) 

Séance jeune 
public/ famille Résidences 

d'artistes 
et 

Répétitions de 
spectacles 

(5) 

Séance thématique 
(choisie par les 

habitants) 15h30-‐16h30	   Séance cinéma 
16h30-‐17h30	   Séance cinéma 

(1) 
Séance 
cinéma 

Les RDV 
du 

vendredi 
(1 x /
mois) 
(6) 

Séance cinéma 
17h30-‐18h30	   Séance thématique 

(choisie par les 
habitants) 18h30-‐19h30	   Séance cinéma Séance 

cinéma 

Séance thématique 
(choisie par les 

habitants) 19h30-‐20h30	   Séance cinéma 
20h30-‐21h30	   Séance 

thématique 
(choisie par les 

habitants) 
Spectacle vivant 
(concert, danse, 

théâtre) 

Séance 
cinéma 

Séance 
cinéma 

Grand 
repas de 
quartier 
1x/mois 

(2) 
21h30-‐22h30	  

22h30-‐23h30	  

23h30-‐00h30	  

(1) Courts-métrages  
pros ou jeunes en atelier  

(2) Moment de vote par 
le comité d’ habitants des 
films par thématique et 
des festivals 

(3) Films choisis avec la 
communauté éducative 

(4) Carte blanche à 1 
asso ou 1 créateur 

(5) Un nouvel artiste par 
mois. Il présente à la fin 
du mois son spectacle le 
soir 

(6) 1 x/mois:  
Vendredi du court-
métrage ap-midi et 
soirée jeunes (karaoké, 
blind tests, jeux vidéo) 



 NOS PARTENAIRES 


