
COMMISSION CULTURE ET ANIMATION 
DU CONSEIL DE QUARTIER BELLEVILLE - SAINT-MAUR

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 7 décembre 2010 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- BARRE Richard
- ISSARTELLE Patrice
- NOËL Catherine
- PECLET Renée
- PIGNY Josyane
- REZGUI Djamila
- SARTER Anne
- THOMAS Elisabeth
- VION Michel

Etaient excusées :
- CARRON Marie-José
- FERRAND Madeleine
- LUCOT Aliette
- MOREL Joëlle

Ordre du jour :

- Circul’Livre :
- l'organisation du Circul'Livre du samedi 11 décembre,
- l'entreposage du matériel et des livres,
- renouvellement des livres pour enfants.

- Cinéma de papa… et de maman :
- bilan de la quatorzième projection du samedi 27 novembre,
- préparation de la projection du 18 décembre "Cinéma Paradiso" 
à l'école 39 rue des Trois Bornes,
- projection du 29 janvier à la Maison des Métallos (salle 2) : 

 le film choisi est "Divorce à l'italienne" (1962 – Pietro Germi)
 acquisition du DVD – droits de diffusion

- Questions diverses.

- Date du et du lieu de la prochaine réunion 

Circul'Livre :

Circul'Livre du samedi 11 décembre : 
- seront présents pour le transport à 10h30 à la Régie de Quartier: Anne, Djamila, 
Elisabeth, Josyane, Madeleine, Michel (avec voiture)
- viendront tenir le stand : Catherine, Joëlle, Patrice, Richard 
- nous retenons la proposition que Joëlle Morel nous a adressée par mail de nous prêter 
une tente du Comité Métallos.
- Elisabeth et Josyane se chargent de préparer les livres jeudi matin.

http://www.mairie11.paris.fr http://cqbsm.free.fr1



Livres pour enfants : 
- Josyane et Michel iront jeudi après-midi à l'Antenne Jeunes Belleville pour voir les livres 
disponibles. Ils se chargent aussi d'aller en acheter pour un montant d'environ 75 euros 
(Bd Saint-Michel : Gibert, Gibert Jeune, Boulinier)

Lieu de stockage :
- Régie : voir la possibilité d’extension du volume d’espace utilisé avec Bruno Lorig
- Ludothèque : attente d'une rencontre avec la directrice. à l'initiative de Nawel Oumer.
- Maison des Métallos : le Comité Métallos a procédé à la mise en caisses des livres du 
Troc’livres. Nous souhaiterions voir la façon dont ces livres sont entreposés afin de 
pouvoir nous en inspirer, tant dans l'éventualité d'un stockage à la ludothèque que dans 
celle d'un  retour éventuel de notre matériel à la Maison des Métallos. Cette dernière 
hypothèse supposerait un changement d'horaire du Circul'Livre, ce qui n'enthousiasme 
vraiment pas l'équipe. 
- Un stockage à la maternelle de la Baleine a été aussi évoqué… ce qui paraît très 
problématique.

Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la séance du 27 novembre : Suite à quelques problèmes techniques, l'image 
était un peu rognée verticalement, malgré les efforts du technicien (éclairagiste) mis 
gracieusement à notre disposition par la Maison des Métallos. D'après les contremarques, 
il y a eu 20 spectateurs à la projection de 15h et 27 à celle de 17h… il y en a eu peut-être 
un peu plus.

Préparation de la séance du 18 décembre à l'école des Trois Bornes :
- les affiches et flyers sont répartis parmi les présents
- un système de billets d'entrée est retenu : flyers A7 avec un numéro au verso. Michel se 
charge de leur réalisation.
- un microphone serait utile en début de séance : intervention de 2 minutes de "Claude", 
projectionniste au MK2. Michel s'en charge.
- un pot convivial sera organisé après la projection : gâteaux et boissons sont déjà 
achetés. L'achat de compléments festifs (clémentines + papillotes) et d'une boite de 
chocolat pour le gardien est retenu. Anne se charge des achats. Les frais seront assurés 
par les organisateurs à titre individuel.
- Rendez-vous à 16h00 pour l'installation et les réglages du matériel (essentiellement 
Richard et Michel) et à 16h30 pour l'installation de la salle et des bancs.

Préparation de la séance du 29 janvier à la Maison des Métallos (salle 2) :
- Richard se charge de se procurer le DVD de "Divorce à l'italienne"
- Droits de diffusion : attente de la réponse d'Interfim, par l'intermédiaire de Julie Carré.
- Une affiche est retenue parmi quatre propositions, le surtitre "une comédie satirique à 
l'italienne" est validé.
Note du rédacteur : Nous ne pourrons pas projeter le film "Divorce à l'italienne" car "les droits  
d'exploitation ne permettent pas actuellement une diffusion sur support DVD dans le cadre de  
représentations publiques" (information reçue vendredi 10 décembre). 
Nous devons donc reprendre notre recherche d'un film qui fasse écho à la pièce de Rayhana...  
et qui soit diffusable en DVD.
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Réflexion sur les séances suivantes :
- Lieux de projection : contacter "Le Local" pour le 26 février (par Josyane) et l'école 
élémentaire 100 avenue de la République pour le 26 mars (Anne). Le 30 avril, la 
projection aura lieu à la Maison des Métallos.
- Les films : Pour le 30 avril, la Maison des Métallos souhaite que notre film aborde soit le 
sujet de l'adolescence, soit celui de la prison (plus délicat par rapport au public que nous 
visons). Films évoqués sur l'adolescence : "Halfaouine, l'enfant des terrasses", "Hors les 
murs". Autres films cités : "Etre ou avoir", "La fracture du myocarde"….

Questions diverses :

Sur l'initiative de Patrice, une réflexion sur d'autres activités de la commission est 
relancée. Il s'agirait d'organiser en 2011 une initiative pas trop lourde à assumer et 
limitée dans le temps.
Cette initiative pourrait (devrait ?) :
- impliquer les écoles (les collèges ?) du quartier : référence au concours "Rêve ton 
quartier" organisé en 2007,
- avoir un rapport avec les livres ou la lecture,
- impliquer également les personnes âgées du quartier.

Anne rappelle sa proposition d'une action en direction des personnes âgées en leur 
proposant d'assister à des représentations dans les petites salles de café-théâtre du 
quartier. Sa proposition de leur offrir des places ne recueille pas un assentiment général, 
mais l'idée d'une telle action est retenue… pour être creusée.

Une action proposant aux habitants de prendre des photos du quartier est également 
évoquée. Disposent-ils tous d'un appareil photo ? Comment gérer le droit à l'image ?

Quelle que soit l'initiative, il serait souhaitable qu'elle débouche sur un événement (une 
petite exposition) à la Maison des Métallos. Il faudra voir quand et comment l'insérer 
dans sa programmation.

Prochaine réunion :

Sous réserve de la réponse de la Maison des Métallos,
 la prochaine réunion de la Commission Culture et Animation devrait se tenir :
le mardi 4 janvier 2011 à la Maison des Métallos – salle 4 à 19 heures.
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