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

Compte-rendu de la réunion 
du lundi 6 février 2012 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- DELAFORGE Thérèse
- KREISS Isabelle
- NOËL Catherine
- ONNÉE Gwenaëlle
- PIGNY Josiane
- SALVAIN Carla (invitée)
- VION Michel

Etaient excusés :

- CIVIDINO Talide
- FERRAND Madeleine
- ISSARTELLE Patrice
- MOREL Joëlle
- THOMAS Elisabeth

Ordre du jour :

- Circul’Livre :
 - Elaboration de projets autour du Circul'Livre
 - Organisation du Circul'Livre du 11 février

- affiches à se répartir -
- Préparation du Circul'Livre "spécial Femmes" du samedi 10 mars : 

- Cinéma de papa… et de maman :
- Bilan de la projection du 28 janvier à la Maison des Métallos.

 - Organisation de la projection du 18 février à l'école 100 av. de la République.
 - film retenu : "Ratatouille" 
 - affiches à se répartir -
 - Projection du 24 mars 2012 : confirmation du film et du lieu
 - Projection du 28 avril 2012 à la Maison des Métallos : choix du film

- Questions diverses :

- Date et lieu de la prochaine réunion : mardi 10 avril 19h à la Maison des Métallos
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Circul'Livre

Local et matériel:

Les vélos réparés devraient être enlevés. Il est prévu de continuer de repeindre les murs.
Il faudrait formaliser un projet avec l'école.
Quelques caisses supplémentaires seraient bienvenues : Michel va s'en occuper.
Une table supplémentaire serait nécessaire, soit une planche et deux tréteaux, soit une 
table de marché. Michel se propose de se renseigner sur ce genre de matériel.

Elaboration de projets autour du Circul'Livre

En plus du Circul'Livre "spécial femmes" du 10 mars, il est envisagé un "spécial enfants" 
le 12 mai ou le 9 juin.
Il serait aussi possible d'utiliser le Circul'Livre comme lieu de présentation pour les 
associations et les structures du quartier

Organisation du Circul'Livre du samedi 11 février

Seront présent(e)s : Anne, Catherine, Gwenaëlle, Josyane, Thérèse et Michel.
Rendez-vous à 10h45 devant l'école maternelle, impasse de la Baleine.

Préparation du Circul'Livre "spécial Femmes" du samedi 10 mars

Les portraits d'écrivaines réalisés l'an dernier seront suspendus sur l'esplanade.
Comme l'an dernier, il est convenu aussi :
- d'offrir une fleur aux lectrices qui se présenteront au Circul'Livre : prévoir l'achat d'une 
centaine de roses.
- d'afficher quelques poèmes sur les femmes.
La possibilité d'une animation complémentaire est évoquée : Ateliers du Chaudron ?

Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la projection du 28 janvier à la Maison des Métallos.

Le film projeté était "Benda Bilili !", réalisé en 2010 par Renaud Barret et Florent de La 
Tullaye. Durée : 85 min / Droits de diffusion : 150 euros. 
Devant l'affluence, une seconde projection a été organisée à 18h30. Il y a eu en tout 110 
spectateurs. Merci à la Maison des Métallos, et particulièrement à Camille Gibrat.

Organisation de la projection du 18 février à l'école 100 av. de la République.

Le film sera "Ratatouille", animation  réalisée en 2007 par Brad Bird. 
Durée : 110 min / Droits de diffusion : 211 euros.
Richard sera absent. Michel sera présent pour organiser le montage. La prestation de la 
gardienne commence à 16h30. Rendez-vous pour l'installation quelques minutes avant.
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Projection du 24 mars 2012 dans le cadre du festival cinéma organisé par 
l'association France Amérique Latine.

Le film "La Yuma" est confirmé : film nicaraguayen réalisé en 2010 par Florence Jaugey. 
Ce film, abordant le problème de la violence dans les quartiers pauvres de Managua, sera 
projeté en version originale (espagnole) sous-titrée.
En conséquence, il faudra clairement annoncer qu'il ne s'adresse pas aux jeunes enfants.
Il faudrait par contre contacter le lycée Voltaire et le collège Lucie Aubrac afin que les 
élèves (à partir de la 4ème) soient informés et invités.

La directrice et la gardienne de l'école élémentaire 39, rue des Trois Bornes sont 
disposées à nous accueillir.

Projection du 28 avril 2012 à la Maison des Métallos.

La programmation de la Maison des Métallos pour la fin avril ne nous a pas encore été 
communiquée et nous ne pouvons donc pas savoir si nous pourrons y faire écho. Le choix 
du film est donc différé. 

Questions diverses :

Le projet "Les foulées de Belleville" sera présenté à la prochaine réunion du groupe 
d'animation, jeudi 9 février

Prochaine réunion :

Sous réserve, la prochaine réunion de la commission Culture et Animation aura lieu :
mardi 6 mars à 19h à la Maison des Métallos (à confirmer).
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