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

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 4 janvier 2011 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- BARRE Richard
- MOREL Joëlle
- NOËL Catherine
- PIGNY Josyane
- REZGUI Djamila
- THOMAS Elisabeth
- VION Michel

Etaient excusés :
- FERRAND Madeleine
- ISSARTELLE Patrice 
- LUCOT Aliette
- SARTER Anne

Ordre du jour :

- Circul’Livre :
- organisation du Circul'Livre du samedi 8 janvier,
- renouvellement des livres pour enfants.

- Cinéma de papa… et de maman :
- bilan de la quinzième projection du samedi 18 décembre,
- préparation de la projection du 29 janvier à la Maison des Métallos : 

 "L’une chante, l’autre pas" (1976 – Agnès Varda)
 acquisition du coffret DVD Agnès Varda Collection – volume 2
 - projections des 26 février et 26 mars : quels lieux, quels films ?

- Répartition des affiches et flyers pour le Circul’Livre du 8 et le cinéma du 29 

- Questions diverses : Poursuite de la réflexion sur une nouvelle initiative impliquant 
écoles/habitants et ayant pour thème : photos du quartier et/ou livres et lecture.

- Date du et du lieu de la prochaine réunion 

Circul'Livre :

Circul'Livre du samedi 8 janvier : 
- Achat de deux tréteaux et d’une planche supplémentaires : 
Josyane et Michel s’en occupent samedi matin (RV à 10h25 chez Mr Bricolage)
- Seront présents pour le transport à 10h30 à la Régie de Quartier: Elisabeth, Josyane, 
Madeleine, Joëlle, Michel (avec voiture)
- Elisabeth, Josyane et Madeleine se chargent de préparer les livres.
- Nous aurons la visite de responsables de l’association " La Vague A L'Ame" (32 rue des 
Couronnes 20ème) qui anime une librairie associative.
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Livres pour enfants : 
- Josyane et Michel ont trouvé à l'Antenne Jeunes Belleville des livres intéressants, mais 
rien de particulier pour les enfants. Il est toujours prévu d'aller en acheter pour un 
montant d'environ 75 euros (Bd Saint-Michel : Gibert, Gibert Jeune, Boulinier)

Lieu de stockage :
- Aucune nouvelle du projet de stockage à la future ludothèque rur de l'Orillon.

Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la séance du 18 décembre à l'école des Trois Bornes: 
- la prestation du gardien ne commençait qu'à 17h. Bien qu'il soit arrivé dès 16h45, la 
projection n'a pu commencer qu'à 17h20.
- une petite quarantaine de spectateurs
- le préau n'étant pas chauffé et mal isolé, les spectateurs ont eu froid.

Préparation de la séance du 29 janvier à la Maison des Métallos (salle 2) :
- Suite à l'impossibilité d'obtenir les droits de diffusion de "Divorce à l'italienne", notre 
choix s'est porté sur "L’une chante, l’autre pas" (1976 – Agnès Varda), dont le DVD 
n'existe que dans un coffret : Agnès Varda Collection – volume 2.
Le (dernier ?) problème est donc l'acquisition de ce coffret. Anne devait s'en occuper. 
Michel la contactera demain matin.
Note du rédacteur : Le coffret, édité en Grande Bretagne, semble impossible à trouver dans  
les magasins parisiens. Richard s'est donc chargé de le commander sur Internet vendredi 7  
(30 euros, délai annoncé 48h).

Réflexion sur les séances suivantes (26 février, 26 mars, …) :
- Lieux de projection : Etant donnée sa programmation, "Le Local" ne pourra pas nous 
accueillir ce premier semestre 2011. Michel se charge de contater l'école élémentaire 100 
avenue de la République. La projection du 30 avril aura lieu à la Maison des Métallos.
Note du rédacteur : La rencontre avec le directeur de l'école du 100 avenue de la République a  
eu lieu le 10 janvier. M. Billoni ne voit aucun inconvénient à ce que nous projetions dans le  
préau en février et/ou en mars. Le préau est particulièrement vaste, et beaucoup mieux isolé  
que celui des Trois Bornes. Pour l'occultation, il manque un rideau sur une fenêtre : M. Billoni  
va essayer d'en faire installer un dans les meilleurs délais.

- Les films : 
Pour février et mars, nous n'avons pas de théme imposé. Il est proposé de projeter 
des films assez récents . Divers films sont envisagés :
- parmi la liste de films déjà évoqués : "Billy Elliot", "La faute à Fidel", "L'auberge 
espagnole", "Lisbonne Story", "Les 400 coups", "L'enfant sauvage", "Etre ou avoir". 
- des films récents : "Le concert" (2009, même réalisateur que Va, vis et deviens), 
"Saint-Jacques… La Mecque" (2005 – Coline Serreau)
- les "Monty Python"
- des films d'animation : "Ratatouille", "Mary et Max", des films de Miyasaki
Pour le 30 avril à la Maison des Métallos, il faudrait un filmabordant le thème de 
l'adolescence. Certains des films cités précédemment répondent à ce critère.
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Note du rédacteur : La liste des films évoqués, dûment complétée, est jointe ci-dessous en  
annexe.

Questions diverses :

La réflexion sur une nouvelle initiative impliquant écoles/habitants n'a pas été poursuivie 
lors de la réunion. 

Prochaine réunion :

La prochaine réunion de la Commission Culture et Animation aura lieu
le mardi 8 février 2011 à la Maison des Métallos à 19 heures.

======================================================================
ANNEXE : LISTE DE FILMS ÉVOQUÉS
Conseil de Quartier Belleville / Saint-Maur Le cinéma de papa… et de maman
Commission Culture-Animation Liste de films à projeter

10 janvier 2011 (évoqués à diverses occasions)

Par ordre alphabétique des réalisateurs : gras bleu : évoqués pour février/mars 2011
gras rouge : évoqués pour avril 2011 (adolescence)

Titre Année - Réalisateur DVD droits
Coup de tête 1979 - Jean-Jacques Annaud
Le vieil homme et l'enfant 1966 - Claude Berri Richard 156
Ratatouille 2007 - Brad Bird (animation) 208
Halfaouine, l'enfant des terrasses 1990 - Férid Boughedir attente droits DVD
Algérie Tours / Détours 2008 - Oriane Brun-Moschetti et Leïla Morouche
Entre les murs 2008 - Laurent Cantet
Arsenic et vieilles dentelles 1944 - Frank Capra (USA) 156
Drôle de drame 1937 - Marcel Carné et Jacques Prévert 156
Les Disparus de Saint-Agil 1938 - Christian-Jaque 156
L'assassin habite au 21 1942 - Henri-Georges Clouzot 261
Quai des orfèvres 1947 - Henri-Georges Clouzot 240+10
L'incompris 1967 - Luigi Comencini (Italie) S/RES
L'argent de la vieille 1972 - Luigi Comencini (Italie) 240
Respiro 2002 - Emanuele Crialese
Billy Elliot 2000 - Stephen Daltry 240
Little Miss Sunshine 2003 - Jonathan Dayton et Valerie Faris Richard refus diff DVD
Chiens perdus sans collier 1955 - Jean Delannoy
Les Branquignols 1949 - Robert Dhéry Richard
Mary et Max 2008 - Adam Eliott (animation) 261
La Fracture du myocarde 1990 - Jacques Fansten
Pension Mimosas 1935 - Jacques Feyder 240
Le petit homme 1991 - Jodie Foster 179
La faute à Fidel 2006 - Julie Gavras 261
Divorce à l'italienne 1962 - Pietro Germi attente droits DVD
Le cave se rebiffe 1961 - Gilles Grangier Richard
Le petit monde de Don Camillo 1951 - Giovanni Guareschi (Italie)
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Les chariots de feu 1981 - Hugh Hudson (Grande Bretagne) attente droits DVD
Monty Python, sacré graal 1975 - Terry Gilliam et Terry Jones 179
Monty Python, la vie de Brian 1979 - Terry Jones 179
Monty Python, le sens de la vie 1983 - Terry Jones 179
Une époque formidable 1991 - Gérard Jugnot
L'auberge espagnole 2001- Cédric Klapish PàF
La Communale 1965 - Jean L'Hôte
Les deux nigauds 1967 - René Lucot
Zazie dans le métro 1959 - Louis Malle 150
Viva Maria 1965 - Louis Malle
Le concert 2009 - Radu Mihaileanu
Laputa, le château dans le ciel 1986 - Hayao Miyazaki (animation)
Mon voisin Totoro 1988 - Hayao Miyazaki (animation)
Le Voyage de Chihiro 2001 - Hayao Miyazaki (animation)
Le Château ambulant 2004 - Hayao Miyazaki (animation)
Un drôle de paroissien 1963 - Jean-Pierre Mocky attente droits DVD
La grande lessive 1968 - Jean-Pierre Mocky idem ?
Huit femmes 2002 - François Ozon Catherine 240
Un indien dans la ville 1994 - Hervé Palud
Etre et avoir 2002 - Nicolas Philibert gratuit ?
Terre et cendres 2004 - Atiq Rahimi Richard
Boudu sauvé des eaux 1932 - Jean Renoir Richard 156
Les citronniers 2008 - Eran Riklis
La guerre des boutons 1962 - Yves Robert refus diff DVD
Bebert et l'omnibus 1963 - Yves Robert idem ?
Alexandre le bienheureux 1968 - Yves Robert idem ?
Le Gone du Chaâba 1997 - Christophe Ruggia attente droits DVD
Classe tous risques 1960 - Claude Sautet 240+5
La Crise 1992 - Coline Serreau
Saint-Jacques… La Mecque 2005 - Coline Serreau
Les Silences du Palais 1994 - Moufida Tlatli attente droits DVD
L'odeur de la papaye verte 1993 - Tran Anh Hung (Viet Nam)
Les Quatre cents coups 1959 - François Truffaut 200
Baisers volés 1968 - François Truffaut 200
L'enfant sauvage 1970 - François Truffaut 200
L'une chante, l'autre pas 1977 - Agnès Varda 156
Jacquot de Nantes 1991 - Agnès Varda 156
Un singe en hiver 1962 - Henri Verneuil Richard
Y aura-t-il de la neige à Noël ? 1996 - Sandrine Veysset 150
Lisbonne Story 1995 - Wim Wenders (Allemagne) pb vf ? 156
Avanti 1972 - Billy Wilder (USA) 179

Films récents :

The World Is Big 2010 - Stephan Komandarev (Bulgarie)
La rizière 2010 - Xiaoling Zhu (Chine)
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