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

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

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- AÏCH Abid
- MARTIN Jean-Christophe
- PIGNY Josiane
- SARTER Anne
- THOMAS Elisabeth
- VION Michel

Etaient excusés :

- MOKHEFI Miloud
- MOREL Joëlle

Ordre du jour :

1) Cinéma de papa… et de maman :
 - Bilan de la projection de "Les neiges du Kilimandjaro" le 16 février 
    à la Maison des Métallos
 - Organisation de la projection du 24 mars à 18h30 à la Maison des Métallos
    Le film projeté sera "Les femmes du bus 678" (2012 - Mohamed Diab)
 - Affiches à se répartir
 - Validation de la projection d'avril : 
    samedi 13 avril à 17h à l'école 100, avenue de la République,
    dans le cadre du festival du film d'Amérique Latine
    film : "Mon ami Machuca" (2003 - Andrés Wood – 120 min)
 - Validation de la projection de mai : samedi 25 mai à la Maison des Métallos
    film : "Le cochon de Gaza" (2011 - Sylvain Estibal - 99 min)
 - Réflexion sur la projection de juin

 2) Circul’Livre :
 - Organisation du Circul'Livre "spécial écrivaines" du samedi 9 mars
 - Affiches à se répartir
 - Prochains Circul'Livre

3) Questions diverses

4) Date et lieu de la prochaine réunion :
 Lundi 8 avril 2013 à 19h à la Maison des Métallos (salle 4)
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Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la projection du 16 février 2013 à 17h à la Maison des Métallos

Le film projeté était "Les Neiges du Kilimandjaro" (2011 - Robert Guédiguian – 107 min)
Il y a eu affluence, et nous avons dû refuser du public.
Le problème a été compliqué par les réservations acceptées par la Maison des Métallos.
Renseignement pris, il s'agissait d'une erreur dûe à une confusion avec des spectacles de 
la Maison des Métallos. Cela ne devrait pas se reproduire.

Malgré notre invitation à s'exprimer sur le choix des prochains films, nous n'avons recueilli 
aucune proposition de la part des spectateurs.

Organisation de la projection du dimanche 24 mars à 18h30 à la Maison des 
Métallos

Le film projeté sera "Les femmes du bus 678" (2012 - Mohamed Diab), en partenariat 
avec le Comité Métallos dans le cadre de son 10ème "parcours filles femmes".
La projection se fera en salle noire (250 places).
Nous assurerons la communication en direction des habitants par nos moyens habituels : 
affichage, sites du CQ et de la mairie, liste de diffusion. Nous participerons aux frais de 
location et droits de diffusion à hauteur de 100 euros.

Rendez-vous vers 18h pour l'accueil des spectateurs.

Projection d'avril 2013

Pour que la projection puisse s'inscrire dans le cadre du Festival du film d'Amérique 
Latine organisé par l'association "France - Amérique Latine", elle aura lieu le samedi 13 
avril à 17h, le même jour que le Circul'Livre.
La directrice de l'école du 100, avenue de la République a donné son accord pour nous 
accueillir.
Le film sera "Mon ami Machuca", film chilien réalisé en 2003 par Andrés Wood – 120 min

Projection de mai 2013

La Maison des Métallos a donné son accord pour nous accueillir le 25 mai à 17h.
A cette date, elle programme un spectacle sur le problème palestinien.
Nous avions envisagé "Les citronniers" ( 2008 – Eran Riklis), "La visite de la fanfare" 
(2007 – Eran Kolirin) ou "Le cochon de Gaza" (2011 – Sylvain Estibal).
C'est ce dernier film qui est retenu. Il donnera lieu à une co-programmation entre le CQ 
et la Maison des Métallos et sera projeté en salle noire (250 places).

Anne se charge de se procurer le  DVD de "Cochon de Gaza". 
Les droits de diffusion s'élèveront à 162 euros.
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Projection de juin 2013

La projection devrait avoir lieu fin juin, en plein-air à 21h30, dans la cour de l'école 
maternelle 5, impasse de la Baleine.
Il conviendrait de trouver un film assez léger. Toutes les idées seront les bienvenues.

Note du rédacteur : La fête de l'école ayant lieu le vendredi 28 juin, la directrice préfèrerait 
que la date de projection soit le samedi 22 juin.

Circul'Livre

Organisation du Circul'Livre "spécial écrivaines" du samedi 9 mars

Une centaine de roses a été commandée. Michel passera chez le fleuriste vers 10h.
Rendez-vous à 10h30 à l'école de l'impasse de la Baleine.
Penser à prendre les portraits d'écrivaines à suspendre et amener de la ficelle (Michel).
Catherine Beaunez doit venir présenter son livre de dessins d'humour "On les aura !"
Penser à prendre une table "type camping" et amener un siège (Josyane).

Seront présent(e)s : Anne (vers 11h), Elisabeth (café), Josyane, Abid, Jean-Christophe, 
Michel.

Prochains Circul'Livre

Les prochains Circul'Livre auront lieu le 13 avril, le 11 mai et le 8 juin.
Un Circul'Livre "spécial cinéma" est envisagé en juin.

Note du Rédacteur ; les "Amis de Circul'Livre" envisageraient des points de rencontre 
exceptionnels lors de la semaine du Développement durable, le samedi 6 avril. Nous pourrions 
envisager d'en animer un devant la mairie du 11ème si une installation est mise à notre 
disposition, et s'il nous suffisait d'amener des livres.

Questions diverses :

L'antenne de la Croix Rouge de la rue du Moulin Joly envisage l'ouverture d'un nouveau 
centre rue de Vaucouleurs qui disposerait d'un fonds de livres. Josyane a été sollicitée 
pour que nous fournissions ce fond.
Avis favorable de la commission. L'idée d'en faire un "point relais" Circul'Livre a été 
évoqué.

Prochaine réunion :

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

Lundi 8 avril 2013 à 19h à la Maison des Métallos, en salle 4.
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