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

Compte-rendu de la réunion 
du mercredi 9 mai 2012 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- DELAFORGE Thérèse
- ISSARTELLE Patrice
- PIGNY Josiane
- SARTER Anne
- VION Michel

Etaient excusées :

- NOËL Catherine
- THOMAS Elisabeth

Ordre du jour :

- Cinéma de papa… et de maman :
- Bilan de la projection du 28 avril 2012 à la Maison des Métallos

 - Organisation de la projection du 12 mai à 21h Esplanade Roger Linet 
 - film : "Lisbonne Story" (1995 – Wim Wenders)
 - affiches à se répartir
 - Projection de juin 2012
 confirmation du film, de la date et du lieu :
 "Alexandre le bienheureux", le 30 juin, maternelle de la Baleine ?

- Projection de juillet 2012

- Circul’Livre :
 - Aménagement du local et commandes de matériel

- Organisation du Circul'Livre du samedi 12 mai
 - affiches à se répartir

- Questions diverses :
 

- Date et lieu de la prochaine réunion : mercredi 6 juin à 19h à la Régie de Quartier
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Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la projection du 28 avril 2012 à la Maison des Métallos.

Le film projeté était "Mary et Max", film d'animation réalisé en 2008 par Adam Eliott.
Durée : 92 min / Droits de diffusion : 265 euros.
Le film s'adressait plutôt aux plus de 8/10 ans.
Il y a eu environ 35 personnes, dont trois ou quatre enfants. 
La projection s'est bien passée. Le film a été apprécié, tant par les adultes que par les 
enfants.

Organisation de la projection du 12 mai à 21h Esplanade Roger Linet

Le film sera "Lisbonne Story", film réalisé en 1994 par Wim Wenders.
Durée : 100 min / Droits de diffusion réglés par l'association Fairplaylist.

Une centaine de chaises et l'alimentation électrique seront fournies par la Maison des 
Métallos. 
Notre matériel de projection sera livré vendredi 11 à la Maison des Métallos et repris lundi 
14. Il sera entreposé dans le local sous verrière à gauche de l'entrée principale. 

Montage vers 20h : Anne, Josyane, Thérèse, Michel, Patrice, Richard
Démontage vers 23h : Anne, Thérèse, Michel, Patrice

Projection de juin 2012 

Le principe d'une projection en plein-air est retenu.
Le film choisi est "Alexandre le Bienheureux", film réalisé en 1968 par Yves Robert
Durée : 100 min / Droits de diffusion : 265 euros.

La directrice de la maternelle de la Baleine est d'accord pour nous accueillir le samedi 30 
juin (l'école sera fermée en juillet). La projection aura lieu à 21h30.

Anne se charge d'acheter le DVD.

Projection de juillet 2012 

Le principe d'une projection en plein-air est retenu.
Les films évoqués sont :
- "Tous les soleils" (2011 – Philippe Claudel) : hors catalogue
- "La faute à Fidel" (2006 – Julie Gavras) : droits de diffusion 265 euros

Le lieu pourrait être la cour de l'école des Trois-Bornes.
La date pourrait être le 21 juillet plutôt que le 28.
Un pot pourrait précéder ou cloturer la projection.

Notes du rédacteur : Un film moins onéreux serait préférable : "Tomboy" ? Après contact avec la  
gardienne de l'école, il apparait que la date du 28 juillet conviendrait mieux.
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Circul'Livre

Aménagement du local et commandes de matériel

Système d'accrochage des vélos : à installer par les services municipaux, voir avec la 
directrice 

Achat de matériel complémentaire à faire valider par le Groupe d'animation du CQ :
 - une étagère : 92 euros (tarif 2011)
 - deux tables de camping : 113 euros

Organisation du Circul'Livre du 12 mai

Seront présent(e)s : Anne, Elisabeth, Josyane, Thérèse, Michel, Patrice (vers 12h). 
Rendez-vous à 10h30 devant l'école de l'impasse de la Baleine.

Questions diverses :

La fête de quartier aura lieu samedi 16 juin, de 12h à 18h, sur l'esplanade Roger Linet.
Le Conseil de quartier pourra être amené à prêter son "barnum"… et son matériel sono ?

Expo photos sur les activités de la commission :
Il faudra fixer un rendez-vous pour sélectionner les photos (Anne et Michel).
Il faudra acheter du carton-plume, réaliser les supports et y coller les photos.

Prochaine réunion :

La prochaine réunion de la commission Culture et Animation aura lieu :
mercredi 6 juin à 19h à la Régie de Quartier
23, rue de l'Orillon / 1, rue Robert Houdin
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