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

Compte-rendu de la réunion 
du lundi 2 juillet 2012 à la Régie de Quartier

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- DELAFORGE Thérèse
- MOREL Joëlle
- NOËL Catherine
- PIGNY Josiane
- SARTER Anne
- THOMAS Elisabeth
- VION Michel

Etait excusé :

- ISSARTELLE Patrice
- KREISS Isabelle

Ordre du jour :

- Cinéma de papa… et de maman :
- Bilan de la projection de "Alexandre le bienheureux" le 30 juin à 21h30 

 dans la cour de l'école maternelle 3, impasse de la Baleine.
 - Organisation de la projection du 21 juillet
 à 21h30 dans la cour de l'école élémentaire 109, avenue Parmentier.
 - film : "Tomboy" (2011 – Céline Sciamma – 84 min)
 - affiches à se répartir

- Projections du 22 septembre 2012 à 17h à l'école des Trois Bornes : 
 choix du film

- Projections de octobre à décembre 2012 : dates, lieux, films

- Circul’Livre :
 - Aménagement du local 

- Organisation du Circul'Livre du samedi 7 juillet
 - Affiches à se répartir

- Questions diverses :
 - bilan de participation à la fête de quartier le samedi 16 juin
 - demande de prêt de l'écran par l'EDL pour le vendredi 6 juillet
 - relance d'un projet avec les écoles

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

Bilan de la projection du 30 juin à 21h30 à l'école maternelle de la Baleine.

Le film projeté était "Alexandre le bienheureux", réalisé en 19685 par Yves Robert.
Durée : 100 min / Droits de diffusion 265 euros.
Plus de 60 de spectateurs. L'écran a été positionné devant l'arbre central, et orienté de 
façon à avoir suffisament de recul. L'éclairage public éclairait l'écran, à travers des 
feuillages : disposition à revoir.

Organisation de la projection du 21 juillet à 21h30 dans la cour de l'école 
élémentaire 109, avenue Parmentier

Le film sera "Tomboy", film réalisé en 2011 par Céline Sciamma, qui sera peut-être 
présente. Durée : 84 min / Droits de diffusion 153 euros.

Richard BARRÉ se charge de se procurer le DVD.

Pour l'installation du matériel, le rendez-vous est fixé à 20h30.
Seront présents Anne, Josyane, Thérèse, Michel et Richard

Projection du 22 septembre 2012 à 17h dans le préau de l'école élémentaire 
39, rue des Trois Bornes

Cette projection sera proposée dans la foulée de l'après-midi "portes ouvertes sur le 
CQBSM" qui se déroulera à la Maison des Métallos de 14 à 17h

Nous ne pourrons pas projeter le film initialement prévu "Etre et avoir" (2002 – Nicolas 
Philibert), car les distributeurs du film  refusent la diffusion en DVD. 

Le film sera finalement "Baisers volés", film réalisé en 1968 par François Truffaut.
Durée : 90 min / Droits de diffusion 204 euros. Anne prêtera le DVD.

Pour mieux occulter le préau, nous devrions pouvoir récupérer des rideaux suite à la 
"Fashion Week" organisée fin août à la Maison des Métallos.

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.
Nous avons dû renoncer à la projection de "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".

Il est donc convenu de projeter "Bamako" (2006 – Abderrahmane Sissako). Durée : 118 
min / Droits de diffusion 82 euros. Michel prêtera le DVD.
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Projections suivantes

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

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.
Nous ne pourrons pas projeter le film initialement prévu Joyeux Noël" (2005 – Christian 
Carion ), car les distributeurs du film  refusent la diffusion en DVD. 
Le film "La nuit nomade", réalisé par Marianne Chaud en 2011 est évoqué. Il traite de la 
fin annoncée de la vie nomade sur les hauts plateaux himalayens. Il est convenu de 
contacter la réalisatrice : Anne s'en charge.
Note du rédacteur : Le 9 juillet, la Maison des Métallos nous a informé que la projection du 22 décembre  
ne sera pas possible et nous propose de faire une projection le 15 décembre.

Circul'Livre

Aménagement du local 

L'étagère a bien été livrée le jeudi 7 juin, et les tablettes supplémentaires fin juin. Il 
manque toujours les pieds et la visserie.
Note du rédacteur : L'étagère a été montée sans pieds et avec des vis provisoires le 11 juillet. Les pieds  
et la visserie ont finalement été livrés le 16 juillet en mairie.

Organisation du Circul'Livre du 7 juillet

Rendez-vous à 10h30 devant l'école de l'impasse de la Baleine.
Seront présent(e)s : Anne, Catherine (vers 11h15), Elisabeth, Joëlle, Josyane, Thérèse, 
Michel.
Les flyers de la saison 2012-2013 ont été tirés.

Questions diverses :

Bilan de la fête de quartier

La fête de quartier a eu lieu samedi 16 juin, de 12h à 18h, sur l'esplanade Roger Linet.
Le Conseil de quartier a réalisé les affiches et flyers.
Il s'est charge de l'apéro offert au public.
Il a prêté son "barnum" stocké à l'école maternelle de la Baleine.

De l'avis général, la fête s'est bien passée et les gens ont été satisfaits.
Les jeux ont permis un bon encadrement des enfants.
Quelques questions se posent à propos de la tombola des enfants.
La Régie de quartier propose d'acheter du matériel (barnums,…) mutualisé entre les 
associations.
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Prêt de l'écran cinéma

Dans le cadre du dispositif "Ville, Vie, Vacances", une projection en plein-air est prévue à 
proximité du gymnase Fontaine-au-Roi le vendredi 6 juillet en soirée.
Nous avons été sollicités le 12 juin par Sandra Blondet, de l'EDL, pour prêter notre écran.
Michel en a accepté le principe, sous réserve que soit établie une convention de prêt avec 
la mairie, que soit défini un stockage sécurisé entre la livraison et la reprise de l'écran par 
les services de la mairie, que les personnes qui se chargeront du montage et du 
démontage de l'écran viennent assister à son montage le 30 juin à 20h à l'école de la 
Baleine.

Relance d'un projet avec les écoles

Il est envisagé de préparer une lettre pour les chefs d'établissement des écoles du 
quartier leur demandant s'ils auraient l'idée d'un projet pédagogique ou culturel dans 
lequel pourrait s'impliquer le Conseil de Quartier et leur indiquant que nous souhaiterions 
les rencontrer à ce sujet. Josyane se propose de réaliser le projet de lettre.

Départ de Laure Huin et Alain Foret de la cellule des Conseils de Quartier

Alain doit quitter ses fonctions fin juin, pour rejoindre la Maison des associations du 3ème 

arrondissement.
Laure a réussi un concours et quitte ses fonctions fin juillet. Elle doit partir en formation.
A l'occasion de leur départ, un pot est organisé en mairie le 5 juillet à 18h. 
Il est décidé de leur offrir un petit cadeau de la part du CQBSM. Michel s'en charge.

Prochaine réunion :

La Maison des Métallos ne peut pas nous accueillir début septembre.
La prochaine réunion de la commission Culture et Animation devrait avoir lieu :

Mardi 4 septembre à 19h 
à la Régie de Quartier (23 rue de L'Orillon / 1 rue Robert Houdin)
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