
La parole à : Nathalie Rouira
Directrice de l’Ecole primaire de St André

«Les enfants 
n’ont jamais 
l’occasion
d’être derrière 
la caméra»                
Selon Nathalie Rouira, 
les rencontres seront 
«l’occasion de mettre 
en valeur le travail des 
enfants».

Pouvez vous présenter  ainsi que votre rôle ?
«Je suis en charge en tant que directrice de l’école pri-
maire St André Condorcet C’est une école de 7 classes, 
environ 150 élèves issus du quartier St André
et de ruisseau Mirabeau suis aussi institutrice.»

Quel est votre rapport à la vidéo, au cinéma ?
«J’aime bien le cinéma mais je n’ai jamais fait de vidéo, 
je suis plutôt spectatrice. On participe à un projet «Ecole 
et cinéma» avec le cinéma l’Alhambra à St Henri. On a 
un premier rapport au cinéma, à l’image parce qu’autour 
des films qu’on fait visionner aux enfants, il y a toujours 
un petit travail écrit, oral, des débats, des discussions du 
travail de vocabulaire. Par contre les enfants n’ont jamais 
l’occasion d’être derrière la caméra et de se projeter en 
tant qu’acteurs, réalisateurs.»

Votre implication dans les rencontres ?
«L’école mettra à disposition une salle pour la projection 
d’un film en rapport avec l’éducation. Ce sera aussi l’oc-
casion de mettre en valeur le travail des enfants qui ont 
participé à un atelier avec votre association.»

C ' e s t  d a n s  3  s e m a i n e s  à  S t  A n d r é  ! 

La bande annonce des Rencontres, les informations pratiques et les films-portraits 
d’habitants de St André sont sur le site internet de la web tv de St André 

Moteur ! : www.moteur-webtv.info

Les 1ères Rencontres Régionales autour des Vidéos de quartiers
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Epicier à St André, Place de l’église

«Ca va animer le 
quartier ! » 

Pour Saber Ben Naoui, «les 
1ères rencontres ré-
gionales autour des vi-
déos de quartiers» sont 
intéressante pour lui en 
tant qu’individu mais aussi 
en tant que commerçant.

Pouvez vous présenter ?
«Cela fait 3 ans que je suis installé dans le quartier. Je 
connaissais quelqu’un qui vendait le magasin et je l’ai 
acheté. Je travaille beaucoup avec les personnes âgées 
qui ne peuvent aller à l’hypermarché Carrefour mais aussi 
avec les jeunes l’été plutôt que l’hiver.»
Quel est votre rapport au cinéma?
«Je regarde des films sur mon ordinateur pendant la 
journée. J’aime les vieux films en noir et blanc des 
années 20 et 30, les films de Charlie Chaplin ou de Fred 
Astaire. J’apprécie aussi les films d’action récents comme 
Miami Vice, Blow, Les incorruptibles.» 
Que pensez vous de ces rencontres?
«C’est bien, ça va animer le quartier et faire travailler les 
commerçants.»
A quel niveau allez vous participez à ces rencon-
tres?
«Je suis partenaires des rencontres. J’aide à leur organi-
sation par le prêt d’un projecteur vidéo. Ces rencontres 
m’intéressent d’abord en tant qu’amateur de cinéma mais 
aussi en tant que commerçant car je pense qu’elles vont 
créer du trafic et amener de la clientèle. Par ailleurs, mon 
épicerie va proposer des projections de films des rencon-
tres sur un téléviseur installé dans mon magasin entre 
midi et deux heures.»

Points de vue
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Infos pratiques 
Les Rencontres ce sont près de 40 films et vidéos présentés pendant 2 jours de 10h30 à 18h sur 5 lieux de 
projection : la Bibliothèque Municipale de Saint-André, la Maison du Citoyen, l’Ecole Condorcet, l’Ecole des 
Beaux-Arts, la Maison Municipale de Saint-André.
Nous recherchons des bénévoles pour l’organisation (contact : Véronika) et des personnes pour visionner 
des films en vue de leur sélection  (contact : Thierry ou Hélène). Venez nous rencontrer au Centre de Ressour-
ces Vidéo des Quartiers – Maison du Citoyen 11 bd Jean Labro 13016 Marseille Tél. : 04 91 79 32 94

Le programme est disponible dans les commerces et sur le site Moteur !


