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La fabrique de films, où chacun participe selon ses envies et
compétences, c'est le scénario peaufiné par l'association
d'art audiovisuel Le dessous des balançoires
depuis sa création en 2003.

LE FILM PAR LA PRATIQUE

La réalisation d'un film, depuis l'écriture du scénario jusqu'au tournage, éveille
les capacités et construit une aventure collective. lddb pratique ainsi le « film
action », où un collectif de réalisateurs, techniciens et vidéastes intervient en
fonction des projets. lddb bénéficie de l’agrément Jeunesse et éducation
populaire.

LE CINÉMA MAISON

lddb pratique l'immersion dans un quartier ou auprès de publics spécifiques.
Les échanges spontanés et les partenariats locaux nourrissent des films
documentaires etdes fictions. Les méthodes d'écriture évoluentau fil des projets,
ouverts à la co-construction. lddb produit ainsi un salutaire pas de coté artistique
vis à vis de la réalité.

• Production de films documentaires etde fictions
• Réalisation de films secteurs institutionnel, socio-culturel, éducation
• Ateliers de fabrique du cinéma grand public/scolaires /publics spécifiques :
- Education à l'image : les outils pour apprendre à voir
- Effets spéciaux, fond vert et film d'animation
- Ecriture de scenarios et dialogues
- Narrations multimédia, créations avec un téléphone portable
- Techniques d'interview, méthodes journalistiques/documentaire
• Projections mobiles avecfacilitateurde débat
• Captations évènementiel etspectacle vivant
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À l'affiche...

Les projets audiovisuels participatifs sont la marque de fabrique
du Dessous des balançoires. Ateliers vidéo ou productions artistiques,
voici quelques exemples de
...

cinéma maison

PROJETS DE TERRITOIRES INTERGENERATIONNELS
Bacalan à flot

Réalisation : C. Alix. Texte D. Delahais(2015-17)

Confrontation de la mémoire des
anciens habitants etde témoignages de
nouveauxarrivants du quartierBacalan
où lddb intervient depuis ses débuts. Des
projections mobiles dans le quartier, elles
mêmes filmées, nourrissent le projet au fil
des ans.

Demain Inch'Allah

Scénario C. Alix, P. Babin, S. Morin
Réalisation C. Alix(2013)

Ali et Zahid, septuagénaires anciens
combattants nés au Maroc, vivent à
Bordeaux et "s'arrangent" avec
l'administration française. Une composition
interculturelle...

JEUNESSE
Histoire(s) de cour(depuis2007)

En immersion dans les établissements
scolaires, Le Dessous Des Balançoires
aborde les questions d’identité, de genre, de
mixité et d'échec scolaire avec des
adolescents lors d'ateliers de réalisation
vidéo etun recueil sonore de la parole.

CHAMP MEDICO-SOCIAL
Le bruit des Vagues

Co-produitavecla cie Pension de famille (2014)

Réalisé avec 11 résidentes du Foyerde
vie Jenny Lepreux pour personnes en
situation de handicap mental à Mérignac
après deux ans de travail. 11 femmes en
week-end dans un château en bord de mer.
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