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

Compte-rendu de la réunion 
du mardi 6 décembre 2011 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- CIVIDINO Talide
- ISSARTELLE Patrice
- MOREL Joëlle
- NOËL Catherine
- PIGNY Josiane
- SARTER Anne
- THOMAS Elisabeth
- VION Michel

Ordre du jour :

- Echanges sur la réunion plénière du lundi 28 novembre

- Cinéma de papa… et de maman :
- Bilan de la projection du 26 novembre à la Maison des Métallos

 - Organisation de la projection du 17 décembre 
 Ecole élémentaire 100 avenue de la République - film "Peau d'âne" 
 - Projection du 28 janvier 2012 à la Maison des Métallos : choix du film
 - Réflexions sur les projections de février et mars 2012

- Circul’Livre :
- Nouveau local de stockage à l'école maternelle de la Baleine : 

 point sur l'aménagement et les livres
- Organisation du Circul'Livre du samedi 10 décembre.

- Date et lieu de la prochaine réunion 
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Echanges sur la réunion plénière du lundi 28 novembre

De l'avis général, le déroulement de la plénière n'a pas été satisfaisant : le traitement du 
point 1 a pris trop de temps, d'autant que la salle n'a pas réagi, les intervenants s'étant 
contenté d'exposer leurs actions, sans ouvrir le débat. Une partie du public a quitté la 
réunion avant que le point 2 n'ait été abordé.
Les habitants qui seraient venus poser des questions diverses sur la vie dans le quartier 
n'ont pas pu s'exprimer.

Après discussion, la nécessité d'un thème de débat est confirmée, mais il est souhaité 
que ce thème soit abordé à partir de témoignages plus ou moins contradictoires, et qu'il 
puisse être traité en 30/40 minutes lorsque le débat ne "part" pas.

Si la plénière n'est pas le moment idéal pour traiter de l'ensemble des préoccupations 
quotidiennes des habitants (propreté, éclairage, signalisation,…), elle devrait cependant 
permettre aux habitants de nous alerter sur des problèmes urgents.
Pour les conseiller, les accompagner et les soutenir dans leurs actions, il semble utile de 
formaliser nos contacts avec la mairie : faire le point sur les "correspondants mairie", leur 
rôle et leurs interlocuteurs en mairie sur les différents sujets.

Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la projection du 26 novembre à la Maison des Métallos

Pour être en cohérence avec la programmation de la Maison des Métallos, nous avions 
choisi deux moyens métrage : "Les enfants d'Hampâté Bâ" (2011 - Emmanuelle Villard - 
50min) et "Pour le meilleur et pour l'oignon" (2008 - Elhadj Magori Sani - 52 min).

Les droits de diffusion se sont élevés à 287 euros TTC.
Il y a eu environ 45 spectateurs pour le premier film, 25 pour le second.
Sept d'entre eux nous ont laissé leur adresse mail pour être avertis des programmations 
ultérieures.

Nous aurions peut-être pu nous contenter du premier film et le faire suivre d'un petit 
débat avec la réalisatrice qui était présente.
Cela n'aurait probablement joué énormément sur les droits de diffusion, qui avaient été 
rabattus de 50%, mais aurait peut-être permis aux spectateurs de rester jusqu'à la fin.

Projection du 17 décembre 2011

Le film choisi est "Peau d'âne", réalisé en 1970 par Jacques Demy (90 min / droits de 
diffusion : 156 euros). 
La projection aura lieu à 17h dans le préau de l'école élémentaire du 100, avenue de la 
République. Elle sera suivie d'un petit "goûter".

Rendez-vous pour le montage à 16h30. 
Anne s'occupe d'acheter et de faire livrer sur place les boissons, gâteaux et confiseries.
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Projection du 28 janvier 2012 à la Maison des Métallos : choix du film

La Maison des Métallos accueille en janvier la compagnie "L'oiseau mouche", composée 
d'une vingtaine de comédiens en situation de handicap mental et proposera des 
évènements sur la question de l'art et du handicap.
Un film faisant écho à ce thème serait donc le bienvenu.

Nous avons évoqué quelques films autour du handicap : Le huitième jour, le scaphandre 
et le papillon. Il serait bien d'avoir choisi le film avant notre prochaine réunion, le 10 
janvier.
Note du rédacteur : une liste de films évoquant le handicap figure en annexe 1 en fin de  
document. Seul les deux premiers (des documentaires) traitent vraiment de "Art et handicap".
Toute nouvellee idée sera la bienvenue.

Projection du 18 février 2012 

Il faudra trouver un lieu de projection : un préau d'école... pas trop froid !
Pour le film, aucune contrainte spécifique autre que "film familial"... avec des droits pas 
trop élevés : commencer à réfléchir.

Projection du 24 ou 31 mars 2012

Patrice nous informe qu'un festival sur l'Amérique latine aura lieu à Paris en mars 
prochain (Action Christine et collèges de la région), et qu'il fait partie des organisateurs.
Il nous propose de nous y insérer en projetant un des deux films : "Mon ami Machuca" ou 
"La Yuma". Les droits de diffusion seront alors minimes.
La proposition est retenue. La date (24 ou 31 mars) sera définie en fonction des 
impératifs du festival. En plus des adultes, ces films s'adressent plutôt à des élèves de 
collège et lycée. Il conviendra de prendre contact avec le collège Lucie Aubrac et le 
collège/lycée Voltaire pour inviter les élèves à la projection, qui à priori se déroulera dans 
une école primaire (autorisation plus facile à obtenir).
Note du rédacteur : un descriptif de ces films figure en annexe 2 en fin de document. 

Rappel du planing cinéma au premier semestre 2012 

- samedi 28 janvier à la Maison des Métallos : Art et handicap
- samedi 18 février, au début des congés scolaires
- samedi 24 ou 31 mars : Amérique latine
- samedi 28 avril à la Maison des Métallos, en fin de congés scolaires, entre les deux tours des élections  
présidentielles
- samedi 26 mai, veille de pentecôte
- samedi 30 juin
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Circul'Livre

Nouveau local de stockage à l'école maternelle de la Baleine

Le matériel commandé est arrivé et installé : 5m d'étagères, une table, 4 chaises, chariot.
Les livres sont désormais rassemblés dans le local et les nouveaux stickers sont arrivés.

Josyane et Elisabeth ont commencé le rangement des livres, avec une grosse difficulté : il 
n'y a toujours pas de lumière dans le local. De façon temporaire, il est envisagé d'utiliser 
une rallonge électrique et de la brancher dans un local voisin.

Circul'Livre du samedi 10 décembre

Seront présents à 10h30 à l'école impasse de la Baleine : Josyane, Elisabeth, Anne, 
Catherine et Michel. Patrice arrivera vers midi.

Prochaine réunion :

La Maison des Métallos ne pourra pas nous accueillir le mardi 10 janvier… ni le mardi 7 
février.
Josyane doit contacter le centre social Le Picoulet pour demander si nous pourrons y être 
accueillis lundi 9 ou mardi 10 janvier.

Michel doit contacter à nouveau la Maison des Métallos pour voir s'il y a des possibilités 
sur les lundis précédents ou les mercredis suivants.
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ANNEXE 1 

Commission Culture-Animation Propositions de films
pour le 28 janvier 2012
Thème : Art et handicap

Titre Durée Année - Réalisateur DVD droits
     
Benda Bilili ! 85 2010 - R. Barret, F. de la Tullaye 12 € 150 €
documentaire franco-congolais
Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda Bilili le meilleur orchestre du Congo. 
Roger, enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre ces stars du ghetto kinois qui écument la ville sur des fauteuils roulants 
customisés façon Mad Max. Mais avant tout il faut survivre, déjouer les pièges de la rue de Kinshasa, chanter et danser pour 
s'évader. Pendant cinq ans, des premières chansons à leur triomphe dans les festivals du monde entier, BENDA BILILI nous 
raconte ce rêve devenu réalité.
Bien dans le thème, pas trop long, bonnes critiques, droits raisonnables... mais film documentaire
     
Nos Plusieurs 56 2010 - Fred Soupa ??? ???
Ce documentaire sur une troupe d'acteurs autistes répétant le plus grand poème épique indien, le Mahâbhârata, occasionne une 
réflexion sur l'art et le handicap. 
Bien dans le thème, mais problèmes DVD et droits (voir Esperanza Productions) et documentaire court.
     
Le huitième jour 118 1996 - Jaco van Dormael 40 / 60 € ???
avec Daniel Auteuil et Pascal Duquenne
Harry est un homme seul qui se voue sept jours sur sept à son travail. Tout va basculer quand il va rencontrer Georges le 
mongolien, qui vit dans l'instant. Ces deux êtres que tout oppose vont devenir inséparables. 
DVD cher ! Probléme de droits.
     
La rose des sables 110 1988 - Rachid Ben Hadj, Algérie non dispo ???
Film algérien (Louss, wardat el-rimal)
Moussa, handicape de naissance et sa soeur Zineb vivent dans une oasis a plus de 700 kilometres d'Alger. Ils tentent de 
reconstituer une cellule familiale que la guerre a detruite. 
Prix de la Critique au Festival du film méditerranéen de Montpellier en 1989, Tanit d'argent aux journees cinematographiques de 
Carthage, Tunisie, 1990 
Problème pour le DVD (seule VHS proposée) et pour les droits !
     
L'ombre de Bogota 90 2005 - Ciro Guerra, Colombie ??? 156 €

Mañe habite les quartiers pauvres de Bogota. Il traverse une période difficile après avoir perdu l'utilisation de ses jambes. Mane 
ne parvient plus à retrouver du travail et à payer son loyer. Alors que sa situation semble désespérée, il rencontre un personnage 
étrange qui arpente les rues de la cité en portant des gens sur son dos pour 500 pesos (20 centimes d'euros). Mane va retrouver 
espoir en se liant d'amitié avec le mystérieux porteur.
DVD non trouvé ! Interfilm pourra-t-il le fournir ?

     
Rain man 133 1988 - Barry Levinson, USA 10 € 208 €
avec Dustin Hoffman
A la mort de son père, Charlie Babbitt, homme d'affaires pressé, hérite d'une vieille Buick qu'il convoitait depuis longtemps mais 
se voit spolié de quelque trois millions de francs versés à l'Institution psychiatrique Wallbrook au profit d'un bénéficiaire anonyme. 
Charlie se rend a Wallbrook et découvre l'heureux bénéficiaire. Il s'agit de Raymond, savant autiste, celui qu'il appelait dans son 
enfance Rain Man, qui représente ses seuls souvenirs heureux et qui n'est autre que son frère.
Droits un peu élevés. Sous-titres ou vf.
     
Le scaphandre et le papillon 112 2007 - Julian Schnabel 7 / 10 € 156 €

avec Mathieu Amalric
Le 8 décembre 1995, un accident vasculaire brutal a plongé Jean-Dominique Bauby, journaliste et père de deux enfants, dans un 
coma profond. Quand il en sortit, toutes ses fonctions motrices étaient détériorées. Atteint de ce que la médecine appelle le 
"locked-in syndrome", il ne pouvait plus bouger, parler ni même respirer sans assistance.
Dans ce corps inerte, seul un oeil bouge. Cet oeil, devient son lien avec le monde, avec les autres, avec la vie. Il cligne une fois 
pour dire "oui", deux fois pour dire "non". Avec son oeil, il arrête l'attention de son visiteur sur les lettres de l'alphabet qu'on lui 
dicte et forme des mots, des phrases, des pages entières...
Avec son oeil, il écrit ce livre, Le Scaphandre et le papillon, dont chaque matin pendant des semaines, il a mémorisé les phrases 
avant de les dicter... 
Sujet assez "dur"
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L'enfant sauvage 90 1970 - François Truffaut Catherine 200
L'histoire d'un "enfant-loup" découvert en 1798, en pleine foret. D'après le récit écrit par un medecin au début du siècle.
Un peu hors du thème.
     
Kenny 100 1987 - Claude Gagnon, Canada 3 € ???

Atteint d'agenesie a la naissance, Kenny, 13 ans, a du etre ampute des jambes et du bassin. Installe avec sa famille a 
Pittsburgh, il vit maintenant tres bien sa difference. Jusqu'au jour ou son petit univers est trouble par l'arrivee d'une equipe de 
television, venue filmer la bete curieuse...
Un peu "mélo", problème de droits.

     
Forest Gump 140 1994 - Robert Zemeckis, USA 10 € ???

avec Tom Hanks
Quelques décennies d'histoire américaine, des années 1940 à la fin du XXème siècle, à travers le regard et l'étrange odyssée 
d'un homme simple et pur, Forrest Gump. 
Un peu hors du thème. Sous-titres ou vf.

     

ANNEXE 2 

Commission Culture-Animation Propositions de films
pour le mars 2012
Thème : Amérique latine

Titre Durée Année - Réalisateur DVD droits
     
Mon ami Machuca 120 2005 - Andrès Wood, Chili   

Chili 1973. Deux enfants âgés de 11 ans, l'un Gonzalo Infante, timide, issu d'une famille aisée, réside dans les beaux quartiers, 
l'autre Pedro Machuca, fils de paysans survit dans un bidonville.
Ces deux garçons que tout oppose vont se rencontrer sur les bancs de l'école grâce à l'initiative idéaliste du Père Mac Enroe : 
intégrer au collège catholique très huppé de Santiago des enfants de milieu défavorisé. Le but : apprendre à tous respect et 
tolérance alors que le climat politique et social se détériore dans le pays. Parmi les parents des enfants certains approuvent, 
d'autres crient au scandale. De cette ambiance turbulente naît une amitié profonde entre deux garçons qui partagent un premier 
amour, des rêves de justice et un instinct de rébellion. Ensemble, ils seront les témoins impuissants du coup d¹état sanglant qui 
signe la fin de l'époque d'Allende.

     
La Yuma 84 2010 - Florence Jaugey, Nicaragua   

Managua, aujourd'hui. Yuma veut être boxeuse. Dans son quartier pauvre, les gangs luttent pour le contrôle de la rue. Chez elle 
le manque d'amour dicte sa loi. Le ring, l'énergie, l'agilité des pieds et des mains, sont ses rêves et sa seule option.
Une rue, un vol, une rencontre, Yuma connaît Ernesto étudiant en journalisme. Un garçon qui vient de l'autre côté de la ville. Ils 
sont différents mais tombent amoureux, attirés l'un par l'autre comme deux pôles opposés. Cependant, les inégalités qui les 
séparent les transforment rapidement en adversaires. Le crime et la pauvreté les mettent face à un Nicaragua divisé en classes 
sociales violemment contrastées.
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