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

Compte-rendu de la réunion 
du mercredi 6 juin 2012 à la Régie de Quartier

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- DELAFORGE Thérèse
- KREISS Isabelle
- PIGNY Josiane
- SARTER Anne
- THOMAS Elisabeth
- VION Michel

Etait excusé :

- BARRÉ Richard

Ordre du jour :

- Cinéma de papa… et de maman :
- Bilan de la projection de "Lisbonne Story" 

 le 12 mai à 21h sur l'esplanade Roger Linet.
 - Organisation de la projection du 30 juin
 à 21h30 dans la cour de l'école maternelle 3, impasse de la Baleine.
 - film : "Alexandre le bienheureux" (1968 – Yves Robert)
 - affiches à se répartir
 - Projection de juillet 2012
 confirmation du film, de la date et du lieu :

- Projections de septembre et octobre 2012 : dates, lieux, films

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

- Organisation du Circul'Livre du samedi 9 juin
 - Affiches à se répartir

- Questions diverses :
 - Notre participation à la fête de quartier le samedi 16 juin

- Date et lieu de la prochaine réunion 
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Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la projection du 12 mai 2012 sur l'esplanade Roger Linet.

Le film projeté était "Lisbonne Story", réalisé en 1995 par Wim Wenders.
Durée : 100 min / Droits de diffusion pris en charge par l'association Fairplaylist.
La projection a commencé vers 21h15 avec une centaine de personnes présentes.
environ 50 personnes sont restées jusqu'à la fin, malgré le froid.

L'installation et le démontage du matériel se sont bien passés, mais les conditions de 
projection n'étaient pas satisfaisantes :
- notre matériel "léger" n'est pas vraiment adapté à une projection sur une place publique
- des véhicules mal garés ont gêné le bus qui devait contourner la place par la droite
- l'éclairage urbain est revenu prématurément vers 22h

En conclusion, il ne semble pas souhaitable de refaire une projection dans ces conditions.

Organisation de la projection du 30 juin à 21h30 dans la cour de l'école 
maternelle 3, impasse de la Baleine

Le film sera "Alexandre le bienheureux", film réalisé en 1968 par Yves Robert.
Durée : 100 min / Droits de diffusion 265 euros
Le DVD sera fourni par Anne : commande par Internet ?

C'est la directrice, Véronique Audinet, qui assurera l'accueil et la sécurité.

Pour l'installation du matériel, le rendez-vous est fixé à 20h15.
Un pique-nique rapide sur place est prévu avant l'arrivée des spectateurs : amener 
nourriture et boissons pour y participer.

Projection de juillet 2012 

Le principe d'une projection en plein-air est confirmé.
Le film retenu est "Tomboy", réalisé en 2011 par Céline Sciamma
Durée : 84 min / Droits de diffusion 153 euros

L'école des Trois-Bornes ne pourra nous accueillir (travaux de peinture au rez-de-
chaussée). Contact a été pris avec l'école du 100 avenue de la République : réponse en 
attente. La date pourrait être le 21 juillet, ou le 28 suivant la disponibilité de la gardienne.
Un pot pourrait précéder ou clôturer la projection.

Note du rédacteur : L'école du 100 avenue de la République n'accueillant pas de centre de loisirs cet été,  
elle sera fermée. Par contre, nous avons obtenu l'accord du directeur et de la gardienne de l'école  
élémentaire du 109 avenue Parmentier, pour le samedi 21 juillet.
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Projection de septembre 2012 

La directrice et la gardienne de l'école des Trois Bornes sont disposées à nous accueillir le 
samedi 22 septembre. La projection pourra ainsi faire suite à l'après-midi "portes 
ouvertes" du CQ qui aura lieu à la Maison des Métallos.

Le film reste à déterminer.
Le film "Etre et avoir" (2002 – Nicolas Philibert) a été à nouveau évoqué, mais il faudrait 
savoir si nous pouvons avoir les droits diffusion, et quel en serait le montant. Michel se 
charge de se renseigner.
Nous devrons peut-être choisir un autre film : toute proposition sera la bienvenue.

Projection du 27 octobre 2012 à la Maison des Métallos

En octobre, la Maison des Métallos organise des évènements sur le thème de l'Afrique et 
des rapports Nord-Sud.

Pour faire écho à cette programmation, ont été évoqués :
- "Les dieux sont tombés sur la tête" (1980 – Jamie Uys) : le coffret incluant le film et sa 
suite coûte 100 euros et "les droits d'exploitation de ce film ne permettent plus 
actuellement une diffusion dans le cadre de représentations publiques non commerciales 
quel que soit le format de projection".
- "Bamako" (2006 – Abderrahmane Sissako) : les droits sont de 82 euros et Michel a le 
DVD.
Toute autre idée sera la bienvenue.

Projections suivantes

Pour novembre, voir si Gabriel Debray ("Le Local") peut nous accueillir le samedi 24 : 
Josyane s'en charge.

Pour décembre, nous serons accueillis à la Maison des Métallos. La programmation de la 
Maison des Métallos abordera deux sujets : "Le rire médecin" et "Cartooning for peace", 
autour de dessins de Plantu sur le thème de la paix, avec accueil de scolaires.
Un film a été évoqué : Joyeux Noël", réalisé en 2005 par Christian Carion (116 min), 
inspiré d'une histoire vraie, qui s'est déroulée durant la grande guerre, le soir de Noël 
1914, en de multiples endroits du front.
Là encore, toute proposition sera la bienvenue.

Circul'Livre

Aménagement du local et commandes de matériel

Le mur de gauche a été repeint.
Les tables de camping ont été livrées en mairie : Michel les apportera samedi.
L'étagère doit être livrée à l'école maternelle de la Baleine demain jeudi : Michel et 
Josyane y passeront vers 16h.
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Note du rédacteur : L'étagère a bien été livrée, mais sans les trois tablettes supplémentaires. Encore plus  
gênant : il manque des pièces pour la monter.

Organisation du Circul'Livre du 9 juin

Seront présent(e)s : Anne, Elisabeth, Josyane, Thérèse, Michel… et Richard sous réserve.
Rendez-vous à 10h30 devant l'école de l'impasse de la Baleine.

Il est décidé qu'un cahier sera à disposition pour relever les adresses mail de lecteurs lors 
de chaque Circul'Livre. Josyane s'en charge.

Michel a été interviewé hier mardi par Julien Descalles, rédacteur pour le magazine de 
démocratie locale "Le onzième ensemble" sur les activités du conseil et de la commission.
Il passera au Circul'Livre prendre des photos.

Questions diverses :

La fête de quartier aura lieu samedi 16 juin, de 12h à 18h, sur l'esplanade Roger Linet.

Le Conseil de quartier a réalisé les affiches et flyers.
Il se charge aussi de l'apéro offert au public. Les courses seront faites par Josyane et 
Michèle Egg jeudi 14 dès 8h au "Métro" de Bobigny.
Le CQ prêtera aussi son "barnum" stocké à l'école maternelle de la Baleine.
Le 16 juin, il faudra monter le barnum vers 10h30, et le démonter vers 18h : Michel sera 
présent

Prochaine réunion :

Pour la prochaine réunion de la commission Culture et Animation, la Maison des Métallos 
a été sollicitée pour nous accueillir entre le 2 et le 4 juillet. Il n'y a pas encore eu de 
réponse.
Si la réponse est négative, Isabelle propose que nous nous réunissions à nouveau à la 
Régie de Quartier, le lundi 2 juillet.

Note du rédacteur : La réponse de la Maison des Métallos est parvenue vendredi 8 juin : la Maison des  
Métallos ferme à 19h le 2, le 3 et le 4 juillet. En conséquence, la prochaine réunion aura lieu:
Lundi 2 juillet à 19h à la Régie de Quartier 1, rue Robert Houdin.
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