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PARCELLEs
Un film de Iñès Compan

(2013, 62 min)

Projection suivie d’un débat :

« AssoCIATIons : unE AuTRE fACon DE PRoDuIRE »

En présence de la réalisatrice et de Christophe Cordier
(réalisateur et membre de l’association Canal Marche)
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Iñès Compan s’oriente vers le documentaire 
après un doctorat en Microbiologie. Elle se 

forme alors aux Ateliers Varan. Elle tourne au Yémen le film Du vent dans le 
voile qui reçoit le Fipa d’argent 2003, puis À ciel ouvert qui bénéficie d’une sortie 
en salles en 2011.
après avoir appartenu 8 ans à l’association tarnaise Le Hamac Rouge qui produit 
et diffuse des documentaires, iñès vient de créer l’association 2 soleils 2 lunes à 
toulouse qui promeut le genre documentaire à travers un large panel d’actions.

Chef opérateur de prise de vue, Christophe Cordier a réalisé 
Frères de classe, Los vigilantes et D’égal à égales. 

il est très impliqué dans l’association Canal Marche, créée en 1997, qui donne 
la parole aux chômeurs et les forme aux techniques audiovisuelles. aujourd’hui, 
Canal Marche initie une université populaire audiovisuelle, UPOPa, pour que 
les acteurs du mouvement social développent leur expression visuelle, politique 
et culturelle. 

en présentant Parcelles, addoc lance une discussion 
sur la production et la diffusion associative.

Parcelles donne à voir dans le jardinage et le rapport à la terre un fonctionnement 
associatif avec ses richesses et ses difficultés. Ce film riche et inventif a été lui-
même initié par une association.
Au moment où les difficultés de 
produire des documentaires sont 
nombreuses, il est intéressant de 
se pencher sur des modes de pro-
duction alternatifs et d’essayer d’en 
cerner les avantages, s’il y en a, 
mais aussi les limites.
En quoi la production associative se démarque-t-elle de la production classique ? 
Quelles ressources sont mises en jeu ? De quelle manière une production de 
type associatif peut-elle être complémentaire d’une production plus classique ? 
Les productions associatives pourraient-elles apporter des solutions nouvelles 
pour la création et la diffusion ?
autant de questions dont nous débattrons avec iñès Compan et Christophe 
Cordier.
Un débat préparé par Marion Lary et Michèle Massé.

LA RÉALIsATRICE

L'InvITÉ

LE DÉBAT

LE fILM

Portraits croisés de jardiniers de cultures contrastées, au coeur des jardins collectifs 
de l’espace urbain de “toulouse Métropole”. dans l’enclos de leurs parcelles, à 
travers gestes et paroles, ils expriment une part intime de leur identité et de leur 
relation au territoire.
de singulières géographies s’y dessinent, entre Eden et Enfer…

ADDoC
depuis 1992, addoC mène un travail de 
réflexion et de défense du documentaire 
de création. espace de rencontres et 
d’échanges, l’association est ouverte 
aux réalisateurs, aux techniciens et plus 
largement à toute personne impliquée 
dans la création documentaire. 
réunissant plus de 100 adhérents, 
addoC offre chaque mois la possibilité 
de participer à de nombreux ateliers et 
rendez-vous nourris de la pratique de 
chacun. 
Pour plus d’informations : 
communication@addoc.net

REnConTREs PRo
L’atelier des Rencontres Pro d’addoc 
organise un mardi par mois à l’entrepôt 
une projection-débat. Les films diffusés 
sont des productions récentes des 
membres d’addoc.
après le film, la rencontre réunit le 
réalisateur et un invité autour d’une 
question de fabrication des films 
documentaires. C’est l’occasion 
d’aborder des questions essentielles, 
qui peuvent couvrir tous les stades 
depuis  la création jusqu’à la diffusion, 

et partager ainsi avec le public 
des expériences singulières.

• année 2013 • durée 62 min. • Production association Portraits Crachés / K Production 
• image iñès Compan  • son Raphaël Jourdain, Bernard Léo • Montage iñès Compan 
• Musique Emmanuel Blanc •


