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Le dispositif Passeurs d’images est un dispositif national d’éducation aux images 
hors temps scolaire. Il s’adresse prioritairement aux publics jeunes, qui pour 
des raisons sociales, géographiques ou culturelles, sont éloignés d’une offre 
cinématographique ou audiovisuelle.

Passeurs d’images articule deux actions complémentaires : le voir et le faire, la 
rencontre avec les films et la pratique cinématographique.
Les actions sont menées au plus près des territoires et des publics, en milieu urbain 
comme en milieu rural dans l’objectif de favoriser  la démocratisation culturelle  
autour des images.

Ce dispositif participe à la mise en œuvre des politiques publiques et des initiatives 
privées concourant à l’éducation et à l’émancipation des citoyen.nes.

En région Occitanie, La Trame assure la coordinnation du dispositif Passeurs 
d’images en partenariat avec Cinémaginaire. 

Le dispositif est centré sur un appel à projet annuel. Il permet un accompagnement 
pédagogique, technique et financier aux projets socioculturels de leur élaboration à 
leur restitution en fonction de la spécificité de leur terrain. 

PRÉSENTATION



Cette année 2020 a été particulièrement marquée par la pandémie du 
COVID-19 qui a notablement impacté la bonne conduite des projets 
soutenus. 
Les porteurs de projets nous ont témoigné de leurs difficultés à maintenir 
le lien avec le public. Ils ont été obligés de faire face à de nombreux 
changements de calendrier et les organisations de travail s’en sont 
trouvées bouleversées : de nombreuses actions programmées se sont vues 
déprogrammées puis reprogrammées. 
Le contexte délicat de la crise sanitaire a révélé la nécessité de ces actions 
de territoire participant de l’ouverture culturelle et du développement du lien 
social.
La coordination s’est particulièrement attachée à maintenir une synergie 
entre les différents partenaires de terrain, et à renforcer, tant que possible, le 
lien avec les structures porteuses de projets. 
Malgré les nombreuses difficultés de mise en place des actions, les esprits 
affectés par le confinement et parfois le désarroi face au manque de 
perspective, les porteurs de projets ont su s’adapter aux nouvelles modalités 
de travail et réajuster leurs projets. Ils ont témoigné de leur engagement 
dans le dispositif et de leur determination à offrir aux jeunes des espaces 
de création partagés. Ainsi, cette année, certaines actions ont abordé 
l’actualité de front, les jeunes exprimant leurs regards sur le confinement ou 
la pandémie mondiale.

Par ailleurs, la coordination régionale a poursuivi son travail 
d’accompagnement, particulièrement à travers la refonte du catalogue des 
Séances accompagnées. Nous avons initié un partenariat avec Occitanie 
Films et Les Vidéophages afin de proposer un outil de plus en plus riche et 
adapté aux spécificités des différents publics du dispositif. 

PREAMBULE

«

»
La coordination
La Trame



Depuis 2017, le partenariat de coordination entre La Trame et Cinémaginaire 
ne repose pas sur le découpage géographique de la région Occitanie, mais 
plutôt sur la complémentarité des deux structures dans leurs compétences 
respectives. Cinémaginaire étant par exemple particulièrement impliquée 
dans les réseaux de salles de cinéma (ACCILR et ACREAMP), travaille au 
développement de l’implications des lieux de vie que sont les salles de 
cinéma indépendantes, à l’éducation à l’image hors temps scolaire (ressort 
essentiel de Passeurs d’images). Cinémaginaire, acteur fondateur de 
Nord/Sud Films, développe aussi depuis plusieurs années des échanges 
avec le secteur professionnel de l’image animée en Catalogne, ouvrant 
ainsi de nouvelles pistes et de nouveaux partenaires au dispositif Passeurs 
d’images. Par ailleurs, Cinémaginaire participe activement avec La Trame 
à tous les moments décisifs dans l’année du dispositif, de la préparation 
de l’appel à projet à son suivi, de la participation au Comité de Pilotage à 
la préparation des journées professionnelles. Cinémaginaire est ainsi en 
capacité de seconder La Trame dans tous les actes essentiels de l’année, et 
assurer la présence de Passeurs d’images à un moment important en cas 
d’impossibilité occasionnelle de La Trame.

L’année 2020 a été particulièrement impactée par l’épidémie Covid19, et le 
dispositif Passeurs d’images n’a pas échappé à ces contraintes. Des projets 
d’actions ont dû être reportés ou annulés, de même que les moments de 
rencontres programmés à l’échelle de toute la région Occitanie. Cependant 
Cinémaginaire a contribué, aux côtés de La Trame à maintenir les relations 
entre porteurs de projets et partenaires, en présentiel ou distanciel. Des 
contacts téléphoniques approfondis ont ainsi évité des reports, ou bien 
préparé plus précisément des projets à venir. La seule journée d’échanges 
maintenue le 8 octobre 2020 à Montpellier, organisée par La Trame et 
Cinémaginaire, a permis à beaucoup de participants de rencontrer 
physiquement des partenaires, et a relancé la dynamique régionale du 
dispositif.

UN MOT SUR LE 
PARTENARIAT

«

»
François Boutonnet, 
Cinémaginaire



2019 2020
DÉPOSÉS 49 44

REÇUS 31 35

REFUSÉS 18 9

EVOLUTION

 
Le nombre de candidatures déposées n’a cessé 
d’augmenter démontrant un réel intérêt pour cet appel 
à projet et une pérennité d’engagement sur les actions 
d’éducation aux images de certains porteurs de projets.  
Cette augmentation se ressent en particulier sur 
certains départements comme l’Ariège et l’Hérault. 
L’accompagnement plus poussé sur les Hautes-
Pyrénées a permis quant-à lui de toucher une nouvelle 
structure porteuse. Ainsi, nous avons reçu en 2020 des 
candidatures proviennant de 12 départements parmi 
les 13 que compte l’Occitanie. 
 
L’enveloppe de soutien restant identique, les dossiers 
soutenus financièrement ne peuvent pour le moment 
accroître aussi vite. Une sélection plus fine des dossiers 
est donc réalisée. 
Cette sélection prenant à la fois en compte les critères 
d’éligibilité, la répartition territoriale ainsi que la 
qualité de la proposition artistique et pédagogique.

CANDIDATURES



2020:
QUELQUES CHIFFRES

26

9
35

78
5
4

1611

porteurs de projets Passeurs d’images

salles de cinéma et             festivals associés

structures culturelles, sociales et de jeunesse partenaires

actions réalisées (ateliers, diffusions plein air, séances 
accompagnées...)

actions reportées en 2021

actions annulées

bénéficiaires directs des actions Passeurs d’images

2



IMPLANTATION 
GEOGRAPHIQUE

Départements

Zones de Revitalisation Rurale

22
10
15
11

Villes

Quartiers Politique de la Ville



TYPOLOGIE DES 
PORTEURS DE PROJETS

6 1 17 1 1
Structures jeunesse Structure médico-

sociale
Structures culturelles Festival de cinéma Service municipal

• l’Adyu L’Ome 
(Ariège) 
• MJC Puivert (Aude)
• les ateliers de La 
fontaine (Aveyron)
• Espace culturel Léo 
Lagrange  Arize-Lèze 
(Ariège)
• Monvalent (Lot)
• Sozinho (Haute-Ga-
ronne)

• ANRAS Les Soleil-
hos (Lot)

• Au fil des arts (Hérault)
• Brand à part (Hérault)
• Caméra au Poing
(Ariège)
• Champ d’images (Lot)
• Cinémaginaire 
(Pyrénées Orientales)
• Circum Image (Gard)
• Docs aux Sels (Hérault)
• Ecrans partagés 
(Hérault)
• La nouvelle dimension 
(Lozère)
• Les Zooms verts 
(Haute Garonne)
• Passage de l’image 
(Gard)
• Sozinho (Haute-Ga-
ronne)
• Vidéophages 
(Haute-Garonne) 
• Anima (Gard)
• Lumen&Co (Tarn)
• Force de l’image prod 
(Pyrénées-Orientales) 
• KO visuel (Aude)

• Festival cinéma 
d’Alès (Gard) 

• Mairie de Fronti-
gnan (Hérault)



TYPOLOGIE DES 
STRUCTURES PARTENAIRES

11 Salles de cinéma et 
festivals

Le Cinéma Le Casino de Lavelanet (Lavelanet), Ciném’aude – cinéma Le 
Familia (Quilhan), Cinéma Mégarama (Nîmes), Cinéma le Palace (Le 
Vigan), Cinéma Le Cratère (Toulouse), Cinéma l’Atelier (Gramat), Ciné-
ma Astrolabe (Figeac), Cinéma le Lido (Prades), Cinéma Vautier (Elne), 
Festival Cinemed (Montpellier), Festival Doc Cévennes (Lasalle) 

12 Structures jeunesse

Secteur enfance jeunesse de la ville de Lavelanet (Lavelanet), ALSH 
Auzat (Auzat), Service enfance jeunesse Communauté de Communes 
de la Haute Ariège (Luzenac), LA MAISON des potes (Narbonne)
MJC Puivert (Puivert), Foyer d’éducation populaire (Villefranche-de-
Rouergue), Maison pour tous Louis Aragon (Alès), I PEICC (Montpellier), 
Maison Pour Tous Joseph Ricôme (Montpellier), ALSH (Lalbenque), MJC 
(Saint Céré), Point Information Jeunesse (Elne)

9 Structures sociales ou 
medico-sociales

Sos Méditerranée (ONG), Maison de retraite (Villefranche-de-
Rouergue), Maison de retraite (Villeneuve), Centre social de l’Asso-
ciation 1000 Couleurs (Nîmes), Centre Social Émile Jourdan (Nîmes), 
IMPro Mas Cavaillac (Molières Cavaillac), Centre Social l’ASSQOT 
(Toulouse), Club de prévention des Quartiers Nord (Toulouse), Centre 
d’accueil des demandeurs d’asiles CIMADE (Beziers), GEMça (Prades)

14 Structures culturelles

Collectif Trigone (Le Fossat),Benoit Canal Production (Ariège), Acrofilm 
(Tarascon-sur-Ariège),Médiathèque du Grand Narbonne (Narbonne), 
Fil Rouge (Toulouse), Théâtre des Mazades (Toulouse), Association 
ADEMASS (Montpellier), Les Vidéophages (Toulouse),Mauvaises Herbes 
Films (Promilhanes), Association Anima (Nîmes), La Genette Verte 
(Florac), Régie Sud (Figeac), Le Pré Vert (Rabastens), Radio Octopus 
(Rabastens)

24%
26%
20%
30%

salles de cinéma et festivals

structures jeunesse

structures sociales

structures culturelles



ACTIONS

2019 2020
PLEIN AIR 28 10
ATELIERS 49 39
SÉANCES ACCOMPAGNÉES 29 14
FORMATIONS 3 1
RESTITUTION 29 14
TOTAL 138 78

IMPLANTATION
GÉOGRAPHIQUE

Seance Plein air
Séance accompagnée



ATELIERS

28 31 11 419
ateliers de réalisation films réalisés ateliers d’autres formes

(ateliers de programma-
tion, sensibilisation, Table 
Mashup...)

participants dont 312 
jeunes et 107 adultes

SEANCES ACCOMPAGNEES

14 5 9 499
séances (29 en 2019) programmes de 

courts métrages
longs métrages spectateurs

SEANCES PLEIN AIR

10 7 693
séances (28 en 2019) villes spectateurs



Si peu de journées de rencontres ont pu avoir 
lieu en 2020, la coordination Passeurs d’images 
Occitanie a pu être invitée à présenter le 
dispositif à plusieurs reprises. Notamment 
auprès des exploitants à Castelnaudary, à 
travers l’invitation de l’ACREAMP puis, auprès 
de partenaires de la politique de la ville à 
Narbonne lors du séminaire régional culture 
politique de la ville. Ces temps de présentation 
permettent une meilleure connaissance du 
dispositif sur le territoire et de nouveaux 
contacts relais de communication, afin de 
renouveller les candidatures et les soutiens. 

2020 
19 Mai - Lasalle « Le format documentaire au sein des 
ateliers Passeurs d’images » Journée au coeur du festival 
Doc-Cévennes. FESTIVAL ANNULÉ, JOURNÉE REPORTÉE le 7 
juillet 2021 

8 Octobre - Montpellier « Se lancer dans un projet 
Passeurs d’images » Accompagnement, cahier des 
charges et partage d’expériences. 
Journée en partenariat avec le centre de ressources Villes 
et Territoires.
 
Décembre - Toulouse «Restitution Passeurs d’images 
Occitanie 2020» 
Journée en partenariat avec le cinéma Utopia Borderouge 
ANNULÉE, REPORTÉE le 31 mars 2021 

PROGRAMME

LES RENCONTRES REGIONALES

1
2

journée de rencontres mise en oeuvre en 2020

journées de rencontres reportées en 2021



FOCUS SUR LES QUARTIERS 
POLITIQUES DE LA VILLE

AU COEUR DES QUARTIERS POLITIQUES DE LA VILLE

2019 2020

QPV TOUCHÉS 24 15

COMMUNES 13 11

ATELIERS 21 22

PERSONNES 2611 770

JEUNES 163 180

PLEIN AIR 14 5

SÉANCES ACCOMPAGNÉES 13 8

RÉALISATIONS DE FILMS 14 18



DRIV’IN PREMIAN
FOCUS SUR UN PROJET

AU FIL DES ARTS

LES PARTENAIRESOBJECTIFS

LE PROGRAMME DES ACTIONS

BILAN

CHIFFRES CLEFS

1
2

« Même si le faible nombre d’inscrits au 
stage d’éducation aux images est venu 
poser de nombreuses questions, les retours 
du public, des usagers et de leurs familles 
(appréciation des actions, impact péda-
gogique, social et culturel…) confortent 
l’intérêt du dispositif dans cette zone rurale 
enclavée. La gratuité des actions favorise 
l’accès à un public majoritairement précaire. 
Il contribue, outre l’aspect primordial de 
l’éducation aux images (culture cinéma-
tographique, apprentissages techniques, 
expression artistique…), à renforcer les liens 
sociaux, à s’approprier son territoire et à 
exprimer ses idées.
Les actions donnent de la visibilité au dis-
positif Passeurs d’images et à la démarche 
d’éducation aux images de la structure 
porteuse. »

atelier de réalisation de court métrage

séances plein air

participants à l’atelier de réalisation

spectateurs de séances plein air

ALSH Les Aventuriers du Jaur, St Pons 
de Thomières, géré par la Communauté 
de Communes du Minervoix au Caroux: 
recrutement des jeunes
   
PAEJ (Point Accueil Écoute Jeune), St 
Pons de Thomières: recrutement des jeunes

Les Vidéophages: intervention

Peggy Devillard, animatrice cinéma

« Le projet s’inscrit en partie dans un projet 
plus global de visite guidée originale : « Au 
Fil du Temps ». Il a pour objectif de parti-
ciper à la création d’œuvres audio et/ou 
visuelles pouvant faire partie du parcours 
artistique et de communiquer autour de ce 
projet.  »

3
150



IMPACT DE LA
CRISE SANITAIRE

35

26

8

2

Projets retenus en 2020 +           report 2019

Projets réalisés

Projets reportés en 2021

Projets annulés

15

11

4

4

1

1

volet urbain

volet rural

volet urbain

volet rural

volet urbain

volet rural

1



 
 

Nous avons accompagné au mieux les porteurs de projets dès le premier 
confinement de mars 2020 aux différents stade de développement des 
projets.  
Le dispositif a été soutenu par la DRAC avec le maintien des subventions, 
mais aussi la possibilité offerte aux porteurs de projets d’adapter les formats 
des parcours initialement prévus et de diminuer si nécessaire le nombre 
d’actions afin de  maintenir au mieux les projets. Les réponses à l’appel à 
projets 2021 ont été rallongées d’un mois. Ces réponses s’effectuant sur 
l’automne 2020, cette adaptation a permis à certains porteurs de pouvoir 
réaliser leur projet Passeurs d’images 2020 en même temps que leur future 
intention pour 2021.
La coordination La Trame a gardé contact avec les porteurs de projet et a 
fait un état des lieux régulier des difficultés rencontrées et des reports. La 
journée de rencontre initialement prévue en mai 2020 au coeur du festival 
Doc-Cévennes a dû être décalée en 2021. Une communication spécifique a 
été mise en place notamment sur le Facebook Passeurs d’images Occitanie 
avec la mise en ligne des films d’ateliers, permettant l’échange entre porteurs 
de projet autour des différentes créations réalisées. 
L’été arrivant, l’association nationale Passeurs d‘images s’est consacrée au 
développement des séances en plein air avec la suggestion de mise en place 
de nouvelles formules telles que les «drive in». Des notices spécifiques ont été 
créées autour des normes sanitaires à respecter ainsi que des spots à diffuser 
avant les films projetés. 

L’ACCOMPAGNEMENT



 
Beaucoup de projets étaient initialement prévus au printemps, avec un 
début aux vacances de Pâques et une fin durant l’été conjointement aux 
séances en plein air. Les calendriers se sont décalés pour l’ensemble des 
projets sur une même période, des débuts durant le mois de juillet pour 
une finalisation en octobre. Ce nouveau calendrier nous a forcé à décaler 
la restitution des films d’ateliers sur 2021, les intervenants n’ayant pas 
terminé la post production sur la plupart des réalisations tardives. 
Le manque de visibilité à long terme et l’évolution constante des 
conditions d’accueil du public et des regroupements ont été très difficiles 
à gérer pour les structures, avec notamment un gros impact moral. Les 
partenaires Passeurs d’images comptent beaucoup de petites structures 
avec parfois 1 seul salarié, se retrouvant dépassé par l’ensemble des 
reports à effectuer et des partenariats à suivre. Si la force du dispositif est 
la mise en lien de 3 structures partenaires, il n’a pas toujours été évident 
pour les structures de s’accorder dans de telles conditions. Le parcours est 
devenu très lourd à porter, les chiffres témoignent d’un fort impact sur 
les diffusions et en particulier les séances en plein air. Ces événements 
permettent habituellement de toucher un large public, or en 2020, nous 
voyons une baisse de fréquentation de 80% lors des séances plein air. 
Bien évidemment, les restitutions de films d’atelier se sont souvent faites 
en interne avec seulement le groupe impliqué. 

LES PROJETS



 
Cette année particulière n’aura occasionnée que 2 annulations de projets 
malgré les difficultés rencontrées: 74% des projets ont été réalisés et 22% sont 
reportés. Les porteurs ont pu expérimenter de nouvelles formes d’interventions 
comme l’écriture de scénarios à distance. Un exercice plus facile avec des 
jeunes déjà impliqués les années précédentes, qui reste un bon outil pour ne pas 
dépendre seulement des heures en présentiel.  
Plusieurs ateliers de programmation ont également été effectué à distance: 
le temps de visionnage s’est effectué en solitaire mais des débats et échanges 
ont été maintenus en visio conférence. La plupart des partenaires ont été très 
heureux de trouver les moyens de maintenir du lien et des propositions même à 
distance.  
Les porteurs de projets ont parfois profité de ce temps pour se former sur de 
nouveaux outils afin de développer d’autres propositions dans le futur comme 
des ateliers mash-up ou l’initiation à de nouveaux logiciels. 
 
L’association La Trame a initié un groupe de travail à l’automne 2020 afin 
de faire évoluer le catalogue des séances accompagnées Passeurs d’images 
Occitanie. En partenariat avec Occitanie Films et Les Vidéophages, La Trame 
a pu renouveller ces propositions au plus proche des intervenants locaux, 
permettant ainsi un accompagnement plus fréquent des séances avec un 
membre de l’équipe du film. Ce travail était jusqu’à présent resté timide et 2020 
marque un tournant au niveau des choix de films, des contacts mais aussi des 
métiers de l’audiovisuel à découvir. 
 

ANNEXE 
possibilité de joindre le témoignage efectué pour le national lors du 
déconfinement estival

MISE EN PLACE DE NOUVELLES 
DÉMARCHES



Passeurs d’images est un dispositif interministériel soutenu par le Ministère de la 
Culture, le Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports, le Centre national du 
cinéma et de l’image animée (CNC), le Commissariat Général à l’Égalité des Terri-
toires (CGET), ainsi que par les collectivités locales partenaires : les municipalités, 
les communautés de communes, les structures locales, les professionnels de l’image 
et les salles de cinéma participantes. 

CONTACT
ASSOCIATON LA TRAME

9 rue de l’étoile
31000 Toulouse
www.la-trame.org
05 61 25 22 55

Mathilde Nodenot
Coordinatrice Passeurs d’images Occitanie
passeursdimages@la-trame.org
06 95 49 68 49
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