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

Compte-rendu de la réunion
du mardi 4 décembre 2012 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- AÏCH Abid
- DELAFORGE Thérèse
- ISSARTELLE Patrice
- MOREL Joëlle
- PIGNY Josiane
- SARTER Anne
- THOMAS Elisabeth 
- VION Michel

Ordre du jour :

- Cinéma de papa… et de maman :
- Bilan de la projection de "Je ne suis pas là pour être aimé " le 24 octobre 

 à l'école 109, avenue Parmentier.
 - Organisation de la projection du 15 décembre à 17h à la Maison des Métallos.
 - "Sous le plus grand chapiteau du monde" (1952 – Cecil B. De Mille)
 - organisation de l'entracte- goûter
 - affiches à se répartir
 - Projections de janvier et février 2013

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

 - affiches à se répartir
 - Complément de matériel
 - Des Circul'Livre à thème au printemps 2013

- Questions diverses 

- Date et lieu de la prochaine réunion : 
 mardi 8 janvier à 19h à la Maison des Métallos
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Le Cinéma de papa… et de maman

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

Le film projeté était "Je ne suis pas là pour être aimé", réalisé en 2005 par Stéphane 
Brizé, Il y a eu environ 55 spectateurs. La projection s'est bien passée, et nous avons eu 
de bons retours sur le choix du film.
Une partie du public semble être venu suite à l'envoi d'un mail à la liste "infos ciné" (140 
adresses).

Organisation de la projection du 15 décembre 2012 à 17h à la Maison des 
Métallos (salle 2)

Le film retenu est "Sous le plus grand chapiteau du monde" (1952 – Cecil B. De Mille), 
durée 150 min, droits de diffusion 208 euros.

Vu la durée du film, un entracte de 15 min est prévu après 85 min de projection.
Un "pot convivial" est prévu pendant cet entracte : Anne se charge des achats.
La séance finira donc vers 20h.

D'après les réactions que nous avons eues à cette annonce, nous risquons d'avoir une 
certaine affluence. Or, la salle est limitée à 60 personnes. 
Il faudra donc gérer le public. La Maison des Métallos délivrera les billets, et l'un d'entre 
nous devra déchirer les billets à l'entrée de la salle : Rendez-vous vers 16h 40.

Projection du 26 janvier 2013 (à 17h)

Choix du lieu : 
La projection devra avoir lieu dans un préau d'école : soit 39 rue de Trois Bornes 
(problème d'occultation et de chauffage à régler), soit 100 avenue Parmentier. Michel se 
charge de contacter les directrices.

Films envisagés :
- "Potiche" (2010 – François Ozon – 103 min), sous réserve des droits de diffusion
- "La Faute à Fidel" (2006 – Julie Gavras – 99 min), au catalogue 261 euros
- "Le petit homme" (1991 – Jodie Foster – 99 min), au catalogue 179 euros.

Note du rédacteur : Les ayant-droits de "Potiche" refusent la diffusion du film en DVD.  
Le film retenu sera donc probablement "La Faute à Fidel" : voir qui fournit le DVD

Projection de février 2013

Le lieu : 
La Maison des Métallos ne peut pas nous accueillir le samedi 23 février (Fête des 
Métallos), mais nous propose une projection le samedi 16 février. Il est convenu de 
retenir cette dernière date.
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Le film : 
La Maison des Métallos a programmé en février le spectacle "Proposition d’un jour d’été", 
interprété par Ariane Ascaride seule en scène d'après un texte de Marie Despleschin. Pour 
faire écho à cette programmation, nous envisageons les films :
- "Marius et Jeanette" (1997 – Robert Guédiguian – 102 min), que certains le jugent "trop 
vu"
- "Les Neiges du Kilimandjaro" (2011 – Robert Guédiguian – 107 min), sous réserve des 
droits de diffusion

Note du rédacteur : "Les Neiges du Kilimandjaro" peut être projeté à partir d'un DVD.  
Les droits de diffusion s'élèvent à 155 euros. Le DVD se trouve à environ 10 euros.

Projection du 23 ou 30 mars 2013

Dans le cadre du "parcours filles-femmes", le Comité Métallo projette le dimanche 24 
mars "Les femmes du bus 678", film égyptien réalisé en 2012 par Mohamed Diab.
Il nous est proposé un partenariat, comme nous l'avions fait le samedi 26 mars 2011 pour 
"Jacquot de Nantes". Nous prenons note de cette proposition, en remarquant que cela 
impliquerait de modifier notre jour traditionnel de projection.

Patrice propose de refaire, si les dates sont compatibles, une projection dans le cadre des 
" Rencontres avec le Cinéma d’Amérique Latine et de la Caraïbe" organisé par 
l'association "France Amérique Latine", comme nous l'avons fait le 24 mars 2012. Il n'y 
aurait pas de droits diffusion à acquitter.

Circul'Livre

Organisation du Circul'Livre du samedi 8 décembre

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

Complément de matériel

Un escabeau a été acheté pour 29,90 euros.
Le thermos (acheté en 2009 ?) est cassé. Il est convenu de le remplacer (15 euros max).
Vérifier que les trois bandes de bâche transparente sont encore dans le local. Sinon, il est 
convenu de racheter une bâche et de la découper.

Des Circul'Livre à thème au printemps 2013

Le 9 mars, il est convenu de faire un Circul'Livre "spécial femmes", comme les années 
précédentes.
En avril, mai ou juin, il est envisagé d'organiser un Circul'Livre sur le thème Cinéma.
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Questions diverses :

Aucune question diverse n'a été abordée.
Le constat reste le même : de nouvelles initiatives ne pourront être lancées que lorsque 
l'équipe active de la commission se sera un peu ré-étoffée.

Prochaine réunion :

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

Mardi 8 janvier 2013 à 19h à la Maison des Métallos, en salle 2.
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