Avec son futur tiers-lieu, la Sierra
Prod voit les choses en grand
27 juillet 2022

Lauréate du Budget Participatif Parisien en 2018, avant d’être labellisée Fabrique de territoire,
la Sierra Prod va créer un tiers lieu porte de Clignancourt à l’horizon 2023. Ouvert et polyvalent,
cet espace culturel alternatif sera tourné vers le cinéma, l’emploi et le bien manger.
La dernière fois que des caméras avaient été aperçues aux jardins d’Éole, c’était en septembre 2021 lors de
l’évacuation des usagers de drogue qui furent déplacés par la préfecture de police à la Porte de la Villette.
Mais ce mercredi 15 juin, c’est une caméra de la Sierra Prod qui tourne. Derrière elle, 4 jeunes suivis par
l’APSAJ, le club de prévention qui intervient sur les XVIIIème et XIXème arrondissements de Paris. C’est
seulement leur deuxième journée de tournage, mais ils ont déjà des réﬂexes de professionnels. “ On a
commencé par une petite session théorique la semaine précédente, rembobine Jonas, qui supervise les prises
de son des jeunes. Là, ils mettent ce qu’on a vu en application et surtout ils découvrent l’envers du décor ”.

Initiés à l’écriture de scénario, aux techniques de prise de vue et de son mais également à la création
musicale aﬁn de composer l’habillage du ﬁlm institutionnel, les quatre jeunes participent à un chantier
éducatif mené conjointement par l’APSAJ et la Sierra Prod. “ L’idée est de suivre le travail d’autres jeunes qui
seront sur un chantier éducatif menuiserie, explique Gwenaël Ameline, coordinatrice de projets adjointe à la
Sierra Prod. Mais aussi de mettre en lumière la parole des jeunes, le travail des éducateurs, des formateurs et
toutes les personnes qui participent de près ou de loin à ces chantiers éducatifs ”
Un lieu par et pour les habitant.e.s
Fondée en 2008 et basée dans le XVIIIème arrondissement, la Sierra Prod est une association qui utilise le
langage cinématographique, musical ou photographique pour lutter contre l’isolement social, culturel et
éducatif. C’est dans ce cadre que l’association a été contactée par l’APSAJ pour mettre en place un chantier
éducatif d’initiation à la réalisation d’un reportage institutionnel avec 4 jeunes de 17 à 25 ans. Ces stages et
ces ateliers de création - qui ont regroupé 250 personnes en 2022 - ne sont pas les seules actions de la Sierra
Prod. Cette dernière propose aussi des expositions, des concerts et des projections, comme c’était le cas le
vendredi 8 juillet avec la projection d’un ﬁlm d’animation sur le parvis de l’église Saint-Bernard, en
partenariat avec ADOS. Située au nord du 18ème arrondissement de Paris, entre les portes Montmartre et
Poissonniers avec pour centre la porte de Clignancourt, la Sierra Prod a été labellisées Fabrique de territoire
en 2021, soit trois ans après avoir été lauréate du Budget participatif parisien pour son projet de tiers lieu à
Clignancourt. “ La crise sanitaire a retardé la réalisation du projet, mais ce dernier va bien voir à quelques
mètres des locaux actuels de l’association ” explique Joëlle Loncol, fondatrice et présidente de la Sierra Prod.

Axé autour du cinéma, ce tiers lieu prendra place dans l’ancien Bricorama du boulevard Ney, soit dans un
quartier où l’oﬀre culturelle est sans doute l’une des moins riche du XVIIIème arrondissement. De grandes
ampleurs, cet espace culturel alternatif sera composé de deux salles de projection qui impliqueront les
habitant.e.s dans leur programmation, ce qui permettra au bout d’un an de demander le label “Cinéma d’art
et d’essai”. Le lieu, dont le nom provisoire est Cité Clignancourt, comportera également une salle
polyvalente, une salle de montage et de répétition, des studios de prise de vue et d’enregistrement, et un
centre d’apprentissage aﬁn que des jeunes, sans distinction de diplôme, se forment au 7ème art en

apprenant à réaliser des courts-métrages. Mais le futur tiers lieu de la Sierra Prod - qui devrait voir le jour ﬁn
2023 - sera aussi dirigé vers l’emploi et le bien manger. En eﬀet, des cuisines partagées, un restaurant et une
épicerie sociale et solidaire seront proposés au public, tandis que des bureaux et des salles d’activités
serviront à la mission locale, partenaire de ce projet culturel, social et solidaire qui sera ouvert aux acteurs
locaux du tissu associatif mais aussi aux habitant.e.s des portes Montmartre, Clignancourt et Poissonniers.
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