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Aux adhérentEs, partenaires et amiEs du Fil Rouge

RETROVISEUR
Secteur professionnel
Nous avons finalisé le film « 50 ans de l’APAJH
Isère qui sera présenté aux équipes de cette
association du handicap à la rentrée. Un film de
30mn qui retrace l’histoire et l’engagement de
cette structure départementale auprès des
personnes en situation de handicap.
Le tournage du film institutionnel pour l’Espace
bébés vulnérables de Vienne a démarré en juin
2021. L’objectif est de réaliser un film qui
présente la démarche originale de ce service
unique en France.
Plusieurs tournages ont eu lieu depuis plusieurs
mois dans des conditions compliquées : Le
Foyer l’Envolée de l’Isle-d’Abeau, Cité
Educative de la Ville d’Echirolles, « Handicap et
vieillissement ».

Nous avons accompagné techniquement un
jeune vidéaste autiste en formation sur son
film « parcours scolaires de jeunes autistes »

Soirée du Fil Rouge en juillet 2020. Grillades et films partagés

Une rentrée normale?
Ces derniers mois ont été éprouvants. Impossibilité
de partager des moments en présentiel, saturation
de réunions en visio, perturbation des tournages et
ateliers divers…Le Fil Rouge a souffert mais sans
comparaison avec nos collègues du spectacle vivant.
Les effets de la crise sanitaire et économique dans le
secteur culturel sont loin d’être derrière nous. Le
mouvement d’occupation dans plus de 100 lieux
culturels en a été le révélateur et a réaffirmé que la
culture dans sa diversité doit rester essentielle dans
notre société pendant et après la crise.

Juillet

L’Atelier du Fil Rouge

07 juillet à partir de 18H30, RDV à ARTIS à Fontaine

Malgré le COVID, l’atelier IMAGE a fonctionné
principalement en visio. Il a proposé plusieurs
temps d’atelier autour de la photographie. Lors
de ces séances appréciées, ont été abordés le
cadrage, le paysage, la sémiologie de l’image.
Des exercices ont été proposé autour du thème
« Ville et nature ». Les participants ont pu réaliser
des images ensuite partagées et commentées
dans le groupe. A chaque séance, un temps de
rencontre avec un photographe et son travail:
Pierre Duvert, Martin Stahl, etc…

productions professionnelles et amateurs du Fil

Lorum Ipsum Dolor

autour d’un programme de projections des diverses
Rouge, suivi d’un barbecue.

(S’inscrire à : lefilrouge.asso@wanadoo.fr)

« Diaporama photographies » de l’atelier IMAGE
« Moi enfant sous la seconde vague » Kenny Bernard
« Couleurs » Mateo Poulin
« Photographies Vélos en Isère » Pierre Duvert
« Projet ENVOL AUTISME » Jeanne Coudurier
« Parrainages Mission Locale» Michel Szempruch
« Etre villageois, c’est quoi? » Flore Vienot
« AuRsme et scolarité » Julien Eymieux
« L’APAJH Isère, 50 ans d’engagement » Michel Szempruch
« RéalisaRons du MAG, disposiRf de communicaRon
par écrans interconnectés » Denis Cugnod
« Mon clitoris » « OccupaRon MC2 » Mylène VijeYe
Septembre
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04 septembre à partir de 10h Parc La Poya, fête des
association de Fontaine. Stand du Fil Rouge.
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PROJETS EN COURS
Violences masculines
Ce projet ambitieux entre dans sa
deuxième phase. Il s’agit de produire des
outils audiovisuels pour agir en direction
des auteurs de violences envers les
femmes. Après avoir réussi à fédérer
l’ensemble des acteurs associatifs et
institutionnels, nous travaillons au
financement pour envisager un
démarrage à l’automne 2021.

Cité éducative
Dans le cadre du dispositif labélisé Cité
éducative, la ville d’Echirolles a confié au
Fil Rouge la réalisation d’un film qui
traduira les paroles récoltées des usagers
sur la thématique de la réussite scolaire.
La deuxième phase de tournage est en
préparation.

Derrière le rideau
L’assemblée générale s’est tenue le 24 février dernier. Une
bonne nouvelle, des jeunes ont rejoint le CA. Les débats ont
porté sur la conjoncture sanitaire et les effets sur notre
activité. Nous avons avons été impactés avec des pertes,
des projets annulés ou reportés. Des aides nous ont permis
de faire face et heureusement plusieurs projets ont pu se
faire et maintenir notre activité. Un gros travail de
développement ayant été mené, l’année 2021-2022
s’annonce positive. Mais l’association reste prudente.
Concernant l’activité tournée vers les amateurs, le Fil
Rouge a décidé de maintenir de façon volontariste les
séances de la partie IMAGE pour garder le lien avec les
adhérentEs. La reprise des activités en salle nous donne
bon espoir de relancer les séances Ciné-débat à la rentrée.
Bon été à tous et toutes.

COUP DE PROJECTEUR

MAG.tv
Le projet MAG.tv a partiellement
continué ces derniers mois. Une bonne
nouvelle: l’IME LaClef de Sol à Eybens
rejoint le projet à la rentrée. Par ailleurs
nous avons obtenu une subvention de 10
000 euros du Département de l’Isère
pour soutenir les investissements.

Ecole Cascade
Pour la seconde édition, nous réalisons la
vidéo de fin d’année avec les enfants.

Photo Pierre Duvert

Histoire de la bicyclette en Isère

Première visite du Foyer L’Envolée, Isle-d’Abeau

Lorum Ipsum Dolor

Il y a 3 ans déjà le Fil Rouge impulsait un projet autour de la
bicyclette. C’était l’occasion de revenir sur cette histoire mal
connue en Isère. Le Musée Dauphinois a d’ailleurs rebondi
sur la thématique suite à nos rencontres. Le Fil Rouge a,
entre autre, confié au photographe Pierre Duvert, la
réalisation d’un travail sur le vélo en Isère. Le résultat, très
riche et poétique, est vraiment à découvrir. Il illustre la place
qu’à pris le vélo dans nos vies. C’est pour cela qu’un
dispositif d’exposition sur bâche en plein air est proposé
aux collectivités ou acteurs culturels pour le partager avec le
grand public.
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