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

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 8 novembre 2011 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- BARRÉ Richard
- MOREL Joëlle
- NOËL Catherine
- PIGNY Josiane
- SARTER Anne
- VION Michel

Etaient excusés :

- ISSARTELLE Patrice
- SANDRE Sarah

Ordre du jour :

- Circul’Livre :
- Aménagement du local : 

 dernières informations sur la livraison des étagères, tables et chaises
- Déplacement des livres et du matériel 

 de la Régie de Quartier à l'école maternelle de la Baleine 
- Organisation du Circul'Livre du samedi 12 novembre.

- Cinéma de papa… et de maman :
- Projection du 26 novembre à 17h à la Maison des Métallos : 

 exposé de l'équipe cinéma sur son choix de projeter deux documentaires
 - Projection du 17 décembre : 
 choix d'un film et du lieu de projection

- Date et lieu de la prochaine réunion 
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Circul'Livre

Aménagement du local à la maternelle de la Baleine

Josiane a commencé à passer un coup de peinture blanche sur le mur du fond.
Certains éléments de la commande passée à l'UGAP (5m d'étagères, une table, 4 chaises) 
devaient être livrés fin octobre et tout début novembre. Rien n'est encore arrivé, malgré 
les relances régulières de la coordination des Conseils de Quartiers.
Le chariot, commandé à Paris-Roulettes devrait arriver en magasin cette semaine.

Note du rédacteur : Le chariot est arrivé jeudi 10. Il a été déposé dans le local. 

Déplacement des livres et du matériel

Les étagères n'étant pas arrivées, et pour ne pas trop encombrer le local, il est convenu 
d'attendre un peu pour déménager l'ensemble des livres et du matériel de la Régie de 
Quartier à la maternelle de la Baleine.
Samedi 12, nous mettrons dans le nouveau local les livres et le matériel utilisés pour le 
Circul'Livre. Nous essaierons aussi de déménager l'ensemble des livres stockés au rez-de-
chaussée de la Régie de Quartier 

Circul'Livre du samedi 12 novembre

Seront présents pour le transport à 10h30 à la Régie de Quartier: Josyane, Joëlle, Anne, 
Richard et Michel (avec voiture). Catherine arrivera plus tard.

Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la séance du 22 octobre à l'école des Trois-Bornes

La projection du film "Les Triplettes de Belleville", a rassemblé trente personnes.
Nous nous interrogeons sur les raisons de ce peu d'affluence. Nous évoquons : début des 
congés scolaires, première projection d'un film d'animation…. 
Il semble nécessaire de réfléchir davantage sur notre programmation et sur l'information 
en direction des habitants.
Il est décidé de proposer systématiquement aux spectateurs de laisser leur adresse mail 
pour être informés personnellement des prochaines séances. Cela nous permettrait 
également de consulter cet échantillon de spectateurs sur le choix des prochains films.

Il est rappelé aussi que les droits de diffusion sont onéreux : environ 2000 euros pour les 
11 projections annuelles, alors que le budget de fonctionnement total du Conseil de 
Quartier est de 3306 euros. Nous ne pourrons tenir ainsi que tant que les autres 
commissions n'auront pas de gros besoins.
Il es décidé d'explorer des pistes pour essayer d'obtenir de meilleures conditions 
financières : contacter directement certains diffuseurs (MK2 : Anne et Michel), assister à 
la rencontre organisée par la COFACRIF le 19 novembre à 17h à la Maison de la Culture 
du Japon 101 bis Quai Branly (Josiane).
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Projection du 26 novembre à la Maison des Métallos

Pour être en cohérence avec la programmation de la Maison des Métallos, nous 
recherchions un film sur le thème de l'Afrique subsaharienne. 
L'équipe cinéma n'a pas réussi à trouver un long métrage satisfaisant : problèmes de 
droits pour les films de fiction (Les Dieux sont tombés sur la tête, films de Souleymane 
Cissé), "dureté" des longs métrages documentaires.
Finalement deux moyens métrages ont été choisis :
- "Les enfants d'Hampâté Bâ" (2011 - Emmanuelle Villard - 50min) 
- "Pour le meilleur et pour l'oignon" (2008 - Elhadj Magori Sani - 52 min).
Après tractation avec la productrice, les droits de diffusion pour les deux films se montent 
à 287 euros TTC.

Projection du 17 décembre 2011

N'ayant pas pu rencontrer Gabriel DEBRAY (centre culturel "Le Local"), nous allons 
essayer d'obtenir le préau de l'école élémentaire du 100, avenue de la République 
(Michel).
Le film choisi est "Peau d'âne", réalisé en 1970 par Jacques Demy (droits de diffusion : 
156 euros).
Dès que nous aurons l'accord de la directrice, nous pourrons demander les droits et tirer 
les affiches.

Note du rédacteur : Une rencontre avec Mme ZUCCA, directrice de l'école élémentaire  
du 100, avenue de la République a eu lieu jeudi 10. Elle a donné son accord. 

Planing du premier semestre 2012 

- samedi 28 janvier à la Maison des Métallos (thème encore inconnu)
- samedi 18 février, au début des congés scolaires
- samedi 31 mars
- samedi 28 avril à la Maison des Métallos, en fin de congé scolaire, entre les deux tours 
  des élections présidentielles
- samedi 26 mai, veille de pentecôte
- samedi 30 juin

Prochaine réunion :

La prochaine réunion de la Commission Culture et Animation aura lieu:

le mardi 6 décembre 2011 à 19h 
à la Maison des Métallos

94 rue Jean-Pierre Timbaud
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