
 
Entre Les Mailles est une association audiovisuelle créée en 2009. 
Elle est présente dans les secteurs de la création de films, de 
l’éducation aux images et de la diffusion. 
 
Entre Les Mailles, ce sont quatre structures, plus de 50 membres 
actifs, et un foisonnement de projets. 
 

La première des missions de l’association est donc de coordonner toute cette belle 
énergie, de lui donner un sens, de trouver un juste équilibre entre diversité et 
cohérence avec l’ambition d’insuffler une intention commune : penser le cinéma 
dans sa globalité (de la création jusqu’à la diffusion, en passant par l’éducation aux 
images), dans sa capacité à exprimer une pluralité de visions du monde, et 
à créer des liens sociaux. 

 
https://entrelesmailles.fr 

 
LES STRUCTURES DE L’ASSOCIATION 

 
AQUARIUM, le ciné-café 
https://aquarium-cine-cafe.fr 
Ouvert en novembre 2016 avec une ambition : réinventer la salle de 
cinéma. Un lieu conçu comme un espace d’échanges et de 
transmission autour de plusieurs vocations : un ciné-club, un 
vidéoclub, des projections du mercredi au dimanche, des ateliers 
vidéo, des séances accompagnées, des concerts et des quizz. 

 
ARCHIPEL, le médiateur culturel 
https://archipel-mediateur.fr 
Née en septembre 2016 de la fusion de deux activités de l’association 
Entre les Mailles : l’éducation aux images et l’organisation d’événements 
cinématographiques. Elle poursuit le développement de ces projets 
comme autant d’activités créatrices de liens. 

 
 
DANS L’ATTENTE D’UN NOM, le collectif d’auteurs 
https://collectif-dan-entrelesmailles.fr 
Née en 2019, son l’activité s’articule autour de l’envie de partager ses 
expériences, ses méthodes, et ses façons d’aborder la création 
audiovisuelle et cinématographique. Elle soutient et accompagne 
ainsi ses auteurs dans le développement de leurs projets filmiques. 
 

 
À CONTRE COURANT, la communauté cinéphile 
https://communaute-acc.entrelesmailles.fr/ 
Née en 2021, cette communauté de cinéphiles actifs vise à créer des 
événements et partager leur cinéphile. Elle vise ainsi à promouvoir un 
cinéma pluriel, mais aussi vivant, actif face aux images, qui ne se 
consacre pas qu'à les consommer, mais qui les interrogent, les 
questionnent, les défendent, les critiquent, et les explorent.  
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