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

Compte-rendu de la réunion du
mardi 4 septembre 2012 au centre social Le Picoulet

Compte-rendu rédigé par Michel VION

La réunion était prévue à 19h dans les locaux de la Régie de Quartier.
La Régie de Quartier étant inaccessible suite à l'absence pour maladie d'un personnel, la 
réunion a finalement eu lieu au Picoulet

Etaient présents :

- DELAFORGE Thérèse
- FERRAND Madeleine
- ISSARTELLE Patrice
- MOREL Joëlle
- PIGNY Josiane
- SARTER Anne
- VION Michel

Etait excusée :

- NOËL Catherine

Ordre du jour :

- Circul’Livre :
- Organisation du Circul'Livre du samedi 8 septembre

 - Affiches à se répartir

- Cinéma de papa… et de maman :
- Bilan de la projection de "Tomboy" le 21 juillet à 21h30 

 dans la cour de l'école élémentaire 109, avenue Parmentier.
 - Organisation de la projection du 22 septembre à 17h
 à l'école 39, rue des Trois Bornes.
 - film : "Baisers volés" (1968 – François Truffaut – 90 min)
 - RV vers 18h20 pour l'installation
 - affiches à se répartir

- Projections du 27 octobre 2012 à 17h à la Maison des Métallos : 
 choix du film

- Questions diverses :
 - Projet culturel avec les écoles
 - Projet "Les foulées de Belleville"

- Date et lieu de la prochaine réunion début octobre
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Circul'Livre

Organisation du Circul'Livre du 8 septembre

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

Le Cinéma de papa… et de maman

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

Le film projeté était "Tomboy", réalisé en 2011 par Céline Sciamma.
Durée : 84 min / Droits de diffusion 153 euros.
Beau succès : environ 80 de spectateurs, malgré la fraîcheur.

Organisation de la projection du 22 septembre à 17h à l'école 39, rue des Trois 
Bornes.

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

Josyane doit passer à l'école pour voir si lle problème des rideaux peut être résolu.
Anne se charge de d'amener le DVD.

Pour l'installation du matériel, le rendez-vous est fixé à 16h20.
Seront présents Anne, Josyane, Thérèse.
Michel sera absent. Josyane doit appeler Richard pour confirmation de sa présence.

Un pot pour le public est prévu en fin de séance : Anne s'en charge.

Projection du 27 octobre 2012 à 17h 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 avions prévu de projeter "Bamako" (2006 – Abderrahmane 
Sissako), mais la Maison des Métallos l'a programmé le 19 octobre.

Les propositions sont les suivantes :
- "Domicile conjugal" (1970 – François Truffaut) – DVD : Anne – Droits : 216 euros
 Pas de cohérence avec la programmation de la Maison des Métallos, 
 mais ferait suite à "Baisers volés".
- "Chocolat" (1988 – Claire Denis) – DVD à acheter – Droits : 216 euros
 Plus compliqué à se procurer, mais en cohérence avec la programmation de la M.M.

Après discussion, le film retenu est "Chocolat"
Michel informera de ce choix Camille Gibrat (Maison des Métallos) et Gisèle Brisson pour 
qu'elle fasse la demande des droits de diffusion. Il se charge de se procurer le DVD à son 
retour fin septembre.
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Questions diverses :

Projet culturel avec les écoles

Il faudrait impliquer des artistes, des écrivains du quartier. Le thème devrait être en 
résonance avec l'actualité. Il faudrait travailler avec les enseignants, pour une production 
collective des élèves.

Projet "Les foulées de Belleville"

En l'absence de Richard, ce point n'a pas été abordé.

Prochaine réunion :

Sous réserve des possibilités et de l'accord de la Maison des Métallos, la prochaine 
réunion de la commission Culture et Animation devrait avoir lieu :

Mardi 9 octobre à 19h à la Maison des Métallos
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