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

Compte-rendu de la réunion
du mercredi 7 novembre 2012 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- LUCOT Aliette et son fils Alex
- MOREL Joëlle
- PIGNY Josiane
- SARTER Anne
- VION Michel

Etaient excusées :

- DELAFORGE Thérèse
- ISSARTELLE Patrice
- NOËL Catherine
- THOMAS Elisabeth

Ordre du jour :

- Circul’Livre :
- Organisation du Circul'Livre du samedi 10 novembre

 - Affiches à se répartir

- Cinéma de papa… et de maman :
- Bilan de la projection de " Chocolat" le 27 octobre à 17h

 à la Maison des Métallos.
 - Organisation de la projection du 24 novembre à 17h
 à l'école 109, avenue Parmentier.
 - "Je ne suis pas là pour être aimé" (2005 – Stéphane Brizé – 89 min)
 - RV vers 16h20 pour l'installation
 - affiches à se répartir
 - Projection du 15 décembre à la Maison des Métallos : choix du film

- Questions diverses 

- Date et lieu de la prochaine réunion : 
 mardi 4 décembre à 19h à la Maison des Métallos
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Circul'Livre

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 : Anne (11h-12h), Elisabeth, Josyane (partira avant midi), Thérèse, 
Michel.

Aménagement du local

L'achat d'un petit escabeau s'avère indispensable. Michel s'en occupe dès que possible.

Le Cinéma de papa… et de maman

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

Il faut régler le problème d'occultation des fenêtres du préau :
- prendre rendez-vous avec Mme Serre, la directrice pour demander si l'école prévoit 
d'acheter des rideaux, ou s'il faudrait que le Conseil de Quartier s'en charge, ou s'il faut 
envisager d'utiliser le préau de la maternelle. Evoquer aussi le problème du chauffage.
Michel se charge de prendre rendez-vous. Josyane prévoit de l'accompagner.
- évoquer l'achat éventuel de rideaux au prochain groupe d'animation.

Bilan de la projection du 27 octobre à la Maison des Métallos

Le film projeté était "Chocolat", réalisé en 1988 par Claire Denis.
 La salle 2 était pleine : environ 80 spectateurs.
Le son était très médiocre.
Un technicien "image" est passé juste avant le film et a pu mettre en marche la sono, 
sans autre réglage. Signaler le problème à la Maison des Métallos (Michel).

Organisation de la projection du 24 novembre 2012 à 17h à l'école du 109, 
avenue Parmentier.

Les droits du film "James Bond contre Dr No" étant suspendus par les ayants-droits, les 
membres de la commission ont été consultés par mail. Le film retenu est : 
 "Je ne suis pas là pour être aimé", réalisé en 2005 par Stéphane Brizé, 
Durée : 89 min / Droits de diffusion 162 euros. Anne a le DVD.

Demander le chauffage du préau avant le 17 (Michel).

RV vers 16h20 pour l'installation des bancs et du matériel.
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Projection du 15 décembre 2012 à 17h à la Maison des Métallos

Choix du film :
 La programmation de décembre à la Maison des Métallos porte entre autres, sur "le rire 
médecin" et les clowns. 
Après discussion, le film retenu est, sous réserve de l'obtention des droits de diffusion, 
"Itinéraire d'un enfant gâté", réalisé en 1988 par Claude Lelouch. Anne a le DVD. La 
longueur du film (124 min) ne pose pas de problème majeur, puisqu'il sera projeté à la 
Maison des Métallos.

Note du rédacteur : Il s'est avéré impossible d'acquérir les droits de "Itinéraire d'un  
enfant gâté". Lors du Circul'Livre du 13 octobre, il a été décidé de retenir "Sous le  
plus grand chapiteau du monde" (1952 – Cecil B. De Mille), qui figure au catalogue  
Interfilm (droits : 208 euros). Le DVD sera acheté par Michel.
Vu la durée du film (environ 150 min), il est convenu de faire un entracte de 15 min  
où un "goûter" sera proposé. La séance finira un peu avant 20h.

Questions diverses :

Aucune question diverse n'a été abordée.

Prochaine réunion :

La prochaine réunion de la commission Culture et Animation aura lieu :

Mardi 4 décembre à 19h à la Maison des Métallos (mezzanine ou salle 2)
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