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LE RENDEZ-VOUS DOCUMENTAIRE 
DES CINÉMAS ROMANDS

CINEDOC
.CH

Ciné-Doc propose des ateliers et des rencontres avec les réalisateurs et réalisatrices de 
court-métrages documentaires abordant des sujets de société : la grève des femmes et le 
vieillissement en Suisse. 

Une occasion de découvrir la créativité du cinéma suisse, aborder des thématiques fortes et 
partager un moment d’échange en renforçant la pratique du français.

OBJECTIFS 
• Participer à l’intégration sociale des personnes en :

… créant des espaces de discussions favorisant l’expression des opinions et goûts 
(acquérir et pratiquer le vocabulaire adéquat)

… proposant des films abordant des thématiques de société dans une approche 
interculturelle

• Pratiquer le français dans une situation de conversation et d’échanges
• Découvrir des films documentaires suisses et rencontrer leurs réalisateurs et 

réalisatrices

FORMAT
• Chaque projet se déploie autour d’un court-métrage documentaire.
• 3 séances de 1h30 sont organisées :

– Séance 1 : Un·e médiateur·trice culturel·le intervient auprès du groupe de 
participant·es pour présenter et discuter de la thématique (brise-glace, présentation 
d’éléments de contexte).

– Séance 2 : Le groupe visionne le film avec le·la médiateur·trice. À l’issue de la 
projection, le groupe discute du film avec le support des outils fournis par le·la 
médiateur·trice (discussion en petits groupes et partage en plénière, création d’un 
nuage de mots, préparation des questions pour la séance 3).

– Séance 3 : Une rencontre est organisée avec la réalisatrice ou le réalisateur du film en 
présence de la médiatrice.

• Il est possible de regrouper les séances 1 et 2, mais préférable de prévoir la séance 3 
quelques jours plus tard.

TARIF 
Une participation financière forfaitaire est demandée à la structure dans laquelle l’action de 
médiation est menée. Ce forfait comprend une participation aux droits des films, aux heures 
de médiation et à l’honoraire des artistes invité·es.
Le tarif est de CHF 400.– pour l’ensemble de la prestation.
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AUTOUR DE LA GRÈVE DES FEMMES, L’ÉGALITÉ FEMME-HOMME EN SUISSE

Femmes et fières
Réalisation : Mélanie Pitteloud
Suisse, 2021, 10 minutes

Suisse, 2021, 10 minutes

Résumé  
Le 14 juin 2019, la Grève des Femmes rassemble plus de 500’000 personnes dans les rues 
de Suisse. Violet omniprésent, pancartes inventives, foule en marche, visages joyeux et 
déterminés : ce film propose une immersion visuelle et sonore au cœur de cet événement 
historique où les femmes ont fait grève à l’échelle nationale, après l’Argentine et l’Espagne. 
En filigrane, des organisatrices témoignent du vécu de cette étape clé de la marche vers 
l’égalité.

CINÉ-DOC



VIEILLIR EN SUISSE

Écorce
Réalisation : Samuel Patthey et Silvain Monney
Suisse, animation, 2020, 15 minutes

Résumé 
Dans un lieu caché où le temps semble suspendu, une maison de retraite dévoile sa routine 
quotidienne. Dessinés au crayon, les résidents prennent vie sur le papier. Chacun s’active, se 
repose ou se plie à l’horaire du médicament, du repas ou du jeu. Autour d’eux, des machines 
clignotent, des aides-soignants s’affairent et des crucifix rappellent la mort qui guette. Le 
temps se dilue et tout près, s’étend la forêt.

CONTACT
Ciné-Doc
Rue de la Barre 6
1005 Lausanne

Gwennaël Bolomey
076 206 26 07

contact@cinedoc.ch
www.cinedoc.ch
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