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

Compte-rendu de la réunion
du lundi 8 octobre 2012 au café "Le Muras"

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, la réunion a finalement eu lieu au café "Le Muras"
153, rue Saint-Maur / 68 rue de la Fontaine-au-Roi.

Etaient présents :

- AÏCH Abid
- DELAFORGE Thérèse
- ISSARTELLE Patrice
- PIGNY Josiane
- VION Michel

Etaient excusées :

- FERRAND Madeleine
- MOREL Joëlle
- NOËL Catherine

Ordre du jour :

- Circul’Livre :
- Organisation du Circul'Livre du samedi 13 octobre

 - Affiches à se répartir

- Cinéma de papa… et de maman :
- Bilan de la projection de " Baisers volés" le 22 septembre à 17h

 à l'école 39, rue des Trois Bornes.
 - Organisation de la projection du 27 octobre à 17h
 à la Maison des Métallos.
 - film : "Chocolat" (1988 – Claire Denis – 105 min)
 - RV vers 18h40 pour l'accueil du public
 - affiches à se répartir

- Projection du 24 novembre : choix du lieu et du film
 - Projection du 15 décembre à la Maison des Métallos : choix du film

- Questions diverses :
 - Comment élargir l'équipe "Culture et Animation" ?

- Projet culturel avec les écoles

- Date et lieu de la prochaine réunion : 
 mercredi 7 novembre à 19h à la Maison des Métallos
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Circul'Livre

Le partenariat avec le Comité Métallos

Il est constaté que l'affichage de ce partenariat entretient une certaine confusion chez 
nos lecteurs : les organisateurs du Circul'Livre sont mal identifiés et la différence avec le 
Troc Livre n'est pas perçue clairement.

Organisation du Circul'Livre du samedi 13 octobre

Rendez-vous à 10h30 devant l'école de l'impasse de la Baleine.
Seront présent(e)s : Josyane, Thérèse, Abid, Michel, Patrice (à partir de midi).

Participation au vide-grenier du dimanche 14 octobre

Nous avons été sollicités par "La petite Rockette" pour que le Circul'Livre soit présent au 
vide-grenier qu'elle organise dimanche 14 de 9h à 19h rue Robert Houdin. Il nous suffirait 
d'amener des caisses de livres, des tables seront mises à notre disposition.
Cela suppose que certains d'entre nous soient disponibles et acceptent d'animer un 
Circul'Livre deux jours de suite : grosse hésitation.
Josyane, Thérèse, Abid et Patrice décident finalement d'y participer, de 10h30 à 13h30 : 
Patrice utilisera sa voiture pour transporter les caisses de livre.

Le Cinéma de papa… et de maman

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

Le film projeté était " Baisers volés ", réalisé en 1968 par François Truffaut.
Richard a assuré l'installation du matériel.
Trés peu de spectateurs : une petite dizaine... qui ne sont pas restés pour le pot.
Le préau était froid, l'occultation des vitres était insuffisante... et le film n'a pas vraiment 
plu.
Ne pas refaire de pot dans ces conditions : se limiter à un petit goûter à Noël.
Pour les prochaines projections à l'école des Trois Bornes : prendre rendez-vous avec la 
directrice (Mme Serre) pour essayer le problème du chauffage et des rideaux, ou 
envisager d'utiliser le préau de la maternelle.

Organisation de la projection du 27 octobre 2012 à 17h à la Maison des 
Métallo

Le film sera "Chocolat", film réalisé en 1988 par Claire Denis, 
Durée : 105 min / Droits de diffusion 216 euros.

Michel s'est procuré le DVD. Il n'existait pas en magasin : achat sur Internet.

RV vers 18h40 pour l'accueil du public
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Projection du 24 novembre 2012 à 17h 

Choix du film : Il n'y a aucun thème imposé. Après "Chocolat", il faudrait trouver un film 
assez "léger"... sans trop tarder (avant le 6 novembre).

Le lieu : Il est convenu de demander soit à l'école du 109, avenue Parmentier, soit à 
l'école du 100, avenue de la République.

Note du rédacteur : la projection aura lieu à l'école du 109/111 avenue Parmentier  
dans le préau de l'école maternelle.

Projection du 15 décembre 2012 à la Maison des Métallos 

Choix du film : La programmation de décembre à la Maison des Métallos porte sur deux 
thèmes :
- le dessin de presse sur la paix ("Cartooning for Peace")
- "le rire mlédecin", les clows.

Il devrait être plus facile de trouver un film en rapport avec le second thème : y réfléchir.

Questions diverses :

Comment élargir l'équipe "Culture et Animation" ?

Ces derniers mois, l'équipe de la commission Culture et Animation s'est réduite, suite à 
des déménagements et à divers problèmes personnels. Pour étoffer l'équipe, il est 
nécessaire de solliciter les gens qui viennent au Circul'Livre ou au cinéma.
Il est convenu de :
- lancer un appel sur la liste de diffusion "info cinéma" (plus de 100 personnes.
- retirer des flyers génériques annuels pour les distribuer lors de la prochaine projection.

Projet culturel avec les écoles

Tant que l'équipe de la commission Culture et Animation ne sera pas plu étoffée, il 
semble difficile de lancer une nouvelle initiative. Il est convenu de laisser ce projet en 
attente…

Prochaine réunion :

La prochaine réunion de la commission Culture et Animation devrait avoir lieu :

Mercredi 7 novembre à 19h à la Maison des Métallos
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