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

Compte-rendu de la réunion
du mercredi 6 février 2013 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

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

Etait excusée :

- MOREL Joëlle

Ordre du jour :

1) Cinéma de papa… et de maman :
 - Bilan de la projection de "La faute à Fidel" le 26 janvier 
    à l'école 100 avenue de la République.
 - Organisation de la projection du 16 février à 17h à la Maison des Métallos
    Le film projeté sera "Les neiges du Kilimandjaro" (2011 - Robert Guédiguian)
 - Affiches à se répartir
 - Confirmation de la projection de mars : dimanche 24 mars à 17h 
    à la Maison des Métallos, en partenariat avec le Comité Métallos, 
    "Les femmes du bus 678" (2011 - Mohamed Diab)
- Projections des mois suivants

2) Circul’Livre :
 - Poursuite de la réflexion sur le partenariat avec le Comité Métallos
 - Organisation du Circul'Livre du samedi 9 février
 - Affiches à se répartir

3) Questions diverses

4) Date et lieu de la prochaine réunion début mars :
 Mercredi 6 mars 2013 à la Maison des Métallos
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Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la projection du 26 janvier 2013 à 17h à l'école du 100, avenue de la 
République

Le film projeté était "La Faute à Fidel" (2006 – Julie Gavras – 99 min
Le matériel livré par la mairie n'était pas le bon : petit écran, vidéo projecteur peu 
puissant,  lecteur DVD sans télécommande, enceintes sans câbles audio, pas de rallonges 
électiques ni de multiprise. Nous avons failli annuler.
Anne est parti en catastrophe chercher des câbles à la Maison des Métallos, la gardienne 
de l'école nous à prêté une multiprise. En installant les sièges pas trop loin de l'écran, et 
une seule des enceintes au milieu des sièges, nous avons pu raccorder les appareils et 
faire une projection dans des conditions très peu satisfaisantes. Heureusement, nous 
navons accueilli qu'environ trente spectateurs qui ont donc pu se placer pour voir le film 
dans des conditions relativement acceptables et qui l'ont apprécié.... OUF!
Merci donc à la gardienne de l'école, à la Maison des Métallos, à Anne pour son aller-
retour express, à Miloud et Tanino pour leur participation au montage, à Thérèse pour 
l'accueil des spectateurs..

Organisation de la projection du 16 février 2013 à 17h à la Maison des 
Métallos (salle 2)

Le film retenu est "Les Neiges du Kilimandjaro" (2011 - Robert Guédiguian – 107 min) 
droits de diffusion 155 euros. Michel se charge de fournir le DVD.
Présence possible d'Ariane Ascaride
Rendez-vous vers 16h40 pour l'accueil des spectateurs.

Projection de mars 2013

Le partenariat avec le Comité Métallos est confirmé :
Le film sera "Les femmes du bus 678", film égyptien réalisé en 2012 par Mohamed Diab.
Exceptionnellement, la projection aura lieu un dimanche : le 24 mars à 18h30.

Le Conseil de Quartier informera les habitants par ses voies habituelles (affichage et liste 
de diffusion) et participera financièrement aux frais de diffusion (maxi : 100 euros).

Projections d'avril et mai 2013

Nous sommes dans l'attente de la réponse de la Maison des Métallos pour savoir si elle 
nous accueille en avril ou en mai.
Michel préfèrerait que ce soit en mai, car il sera absent à cette époque : il n'y aurait ainsi 
pas de matériel à installer.

Dans ce cas, nous pourrions retenir pour avril la proposition de Patrice de s'inscrire dans 
le cadre du Festival du film d'Amérique Latine organisé par l'association "France - 
Amérique Latine".
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Dans le cas contraire, ou si nous ne pouvons pas nous inscrire dans le cadre du Festival 
du film d'Amérique Latine, il est envisagé des films ayant pour thème l'enfance devant les 
évènements familiaux. Trois films sont évoqués :
- "La fracture du myocarde" (1990 - Jacques Fansten - 100 min)
- "La Baule-les-Pins" (1990 - Diane Kurys - 100 min)
- "Un arbre dans la tête" (1996 - Jean-Pierre Sinapi - 90 min)

Dès que nous aurons la réponse de la Maison des Métallos, Michel se chargera de 
contacter la directrice de l'école 39, rue des Trois Bornes pour savoir si elle peut nous 
accueillir.
Penser aussi à la possibilité de solliciter la maternelle de la rue Servan : dispose-t-elle 
d'un préau adapté, de bancs à hauteur d'adultes ?

Notes du rédacteur : 

Aucun des films évoqués sur l'enfance ne peut être projeté pour des questions 
de droits : droits échus depuis 2000, refus de projection DVD, plus en 
distribution.

La Maison des Métallos nous accueillera le samedi 25 mai à 17h. Elle aura alors  
à son  programme un spectacle sur la Palestine. J'ai proposé que nous 
projetions "Le cochon de Gaza". Cela s'insère apparemment si bien dans la 
programmation qu'on nous propose une co-programmation (double-citation 
dans le programme de la Maison des Métallos) et une projection en salle noire.  
Droits de diffusion : 162 euros.

Pour avril, nous pouvons nous inscrire dans le cadre du festival du film 
d'Amérique latine à condition de faire notre projection le samedi 13 (même 
jour que le Circul'Livre) et de confirmer sans tarder, ce que je me suis permis 
de faire par l'intermédiaire de Patrice, après m'être assuré de disposer d'un 
lieu de projection, l'école des Trois Bornes ne pouvant pas nous accueillir.
Finalement, la projection est prévue le samedi 13 avril à 17h00 à l'école du 
100, avenue de la République. Le film sera "Mon ami Machuca" (2003 – Andrés  
Wood – 120 min)

Projection de juin 2013

Nous pouvons prévoir une projection le samedi 29 juin à l'école maternelle 5, impasse de 
la Baleine : commencer à réfléchir à un film, si possible sympathique et distrayant.

Déroulement des projections / choix des films

L'idée de consulter les spectateurs sur le choix des films est évoquée : est-ce judicieux ? 
Ne devrait-on pas les consulter uniquement sur un thème ?
Il est convenu de leur demander d'indiquer leurs idées sur la feuille d'adresses mail lors 
des prochaines projections. 
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Circul'Livre

Poursuite de la réflexion sur le partenariat avec le Comité Métallos

En l'absence de Joëlle, présidente du Comité Métallos, la réflexion n'a pas pu se 
poursuivre de façon constructive.

La présence de personnes du Comité Métallos au dernier Circul'Livre a été relevée. 
Certains l'ont interprétée comme un signe positif quant à l'implication du Comité Métallos, 
d'autres ont jugé cette présence peu efficace par rapport à l'accueil des lecteurs, aux 
explications et aux conseils qu'ils étaient en droit d'attendre de notre part.

Organisation du Circul'Livre du samedi 9 février

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

Circul'Livre du 9 mars 2013

Pour le Circul'Livre "spécial femmes" du 9 mars sera un Circul'Livre, prévoir l'achat d'une 
centaine de fleurs (roses) et l'installation des portraits d'écrivaines.

Questions diverses :

Information :  propositions faites par la mairie pour utiliser une partie du budget 
d'investissement du CQ à la réalisation de petits projets d'aménagement de l'espace 
public en 2014 (réunion du 30 janvier / décision à prendre lors du prochain groupe 
d'animation et à valider en plénière)

Prochaine réunion :

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

Mercredi 6 mars 2013 à 19h à la Maison des Métallos.
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