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

Compte-rendu de la réunion
du mercredi 8 avril 2013 à la Maison des Métallos

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- AÏCH Abid
- BEZZIOU Lina
- IAZOUGUEN Kahina
- PIGNY Josiane
- SARTER Anne
- VION Michel

Etaient excusés :

- ISSARTELLE Patrice
- MOREL Joëlle
- THOMAS Elisabeth
- MARTIN Jean-Christophe

Ordre du jour :

1) Cinéma de papa… et de maman :
 - Bilan de la projection de " Les femmes du bus 678" le 24 mars 
    à la Maison des Métallos
 - Organisation de la projection du 13 avril à l'école 100, av. de la République
    Le film projeté sera " Mon ami Machuca " (2003 - Andrés Wood)

   dans le cadre du festival du film d'Amérique Latine
 - Affiches à se répartir
 - Projection du samedi 25 mai à la Maison des Métallos
    du film "Le cochon de Gaza" (2011 - Sylvain Estibal - 99 min)
 - Choix d'un film "distrayant" pour la projection en plein air du samedi 22 juin
    dans la cour de l'école maternelle impasse de la Baleine
 - Projection de juillet

 2) Circul’Livre :
 - Bilan du Cicul'Livre exceptionnel du 6 avril devant la mairie du 11ème

 - Organisation du Circul'Livre du samedi 13 avril
 - Affiches à se répartir
 - Les Circul'Livre de mai et juin : thème Cinéma en juin ?

3) Questions diverses

4) Date et lieu de la prochaine réunion début mai
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Le Cinéma de papa… et de maman

Bilan de la projection du 24 mars 2013 à 18h30 à la Maison des Métallos

Le film projeté était " Les femmes du bus 678" (2012 – Mohamed Diab – 100 min)
Bien que la projection ait eu lieu en "salle noire" (265 places), l'affluence a été telle 
qu'une trentaine de personnes n'ont pas pu rentrer.
L'explication tient probablement du fait qu'il s'agissait d'une co-programmation  Conseil 
de quartier / Comité Métallos / Maison des Métallos et que l'information a été diffusée 
bien au-delà du quartier. 
De plus, dans le cadre du "parcours fille-femme" du Comité Métallos, un spectacle 
musical avait eu lieu juste avant devant la Maison des Métallos. Un nombre important de 
personnes y ayant assisté étaient sur place une heure avant le début de la projection et 
en ont profité pour aller voir le film.

Le problème a été compliqué par les pré-réservations acceptées jusqu'à 130 personnes 
par la Maison des Métallos. Des personnes du quartier, entre autre des personnes âgées, 
se sont vues refuser la réservation quelques jours avant, la limite des 130 étant atteinte, 
sont revenus le jour même vers 18h, ont fait une demi-heure de queue et finalement 
n'ont pas pu rentrer. Ceci a suscité beaucoup d'incompréhension.
Pour notre part, nous aurions préféré qu'il n'y ait pas de pré-réservation et que les 
spectateurs entrent en salle au fur et à mesure de leur arrivée.

La projection du 25 mai proposera un film qui risque aussi d'attirer beaucoup de public.
Il s'agira d'une co-programmation  Conseil de quartier / Maison des Métallos. Elle aura 
lieu également dans la "salle noire".
La Maison des Métallos compte partir sur un principe de pré-réservation limitée à 100 
places, le reste des places étant à retirer le jour même avant la projection (soit 165 
places restantes). Elle juge cela plus juste et efficace dans une configuration salle noire.
Pour éviter que les mêmes problèmes se reproduisent, il conviendra d'avertir les 
habitants n'ayant pas pu réserver d'arriver assez tôt : si le nombre de réservations 
s’avérait conséquent, la Maison des Métallos devrait nous en informer. Ne pourrait-on pas 
réserver 20 places pour les personnes âgées du quartier ?

Organisation de la projection du 13 avril à 17h à l'école du 100 av de la 
République

Le film projeté sera "Mon ami Machuca", film chilien réalisé en 2003 par Andrés Wood – 
120 min. Cette projection s'inscrira dans le cadre du Festival du film d'Amérique Latine 
organisé par l'association "France - Amérique Latine".

Rendez-vous vers 16h20 pour l'installation du matériel et des sièges.
Abid, Anne, Josyane, Lina, Michel et Patrice seront présents.
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Projection du 25 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 : "Zone 6"
Le film retenu est "Le cochon de Gaza" (2011 – Sylvain Estibal). Il donnera lieu à une co-
programmation entre le CQ et la Maison des Métallos et sera projeté en salle noire (265 
places), avec un système de réservation sur 100 places (voir ci-dessus).

Anne se charge de se procurer le  DVD. 
Les droits de diffusion s'élèveront à 162 euros.

Projection du 22 juin 2013

La projection est prévue en plein-air à 21h30, dans la cour de l'école maternelle 5, 
impasse de la Baleine.
Films évoqués : "La gloire de mon père" (1990 – Yves Robert – 105 min)

"Le Château de ma mère" (1990 – Yves Robert – 98 min)
"Cloclo" (2012 – Florent Emilio Siri – 148 min)
"Grease" (1978 – Randal Kleiser – 110 min)

Projection de juillet (le 20 ou le 27)

Voir avec les écoles 39, rue des Trois Bornes et 109, avenue Parmentier

Circul'Livre

Bilan du Circul'Livre exceptionnel du samedi 6 avril devant la mairie du 11ème 

Il a fonctionné avec une quinzaine de caisses de livres, et des animateurs qui se sont 
relayés. Nous avons reçu un bon accueil de la part des organisateurs de la semaine du 
Développement Durable, et du public.
Beaucoup de personnes se sont montrées intéressées et nous avons pu leur faire 
connaître le fonctionnement de Circul'Livre. D'autres Conseils de Quartier souhaiteraient 
travailler en partenariat avec nous.

Organisation du Circul'Livre du samedi 13 avril

Seront présent(e)s : Anne, Elisabeth, Josyane, Abid, Michel.

Circul'Livre du 11 mai

Vu la période (congés scolaires, week end de l'Ascension), nous risquons d'avoir peu de 
monde, ce qui est peu propice à l'organisation d'un Circul'Livre à thème.
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Circul'Livre du 8 juin

Il est convenu d'en faire un Circul'Livre "spécial cinéma".
Pour agrémenter le stand, il est proposé :
- une série d'affiches sur le cinéma : des photos de films
- une ambiance musicale sur le cinéma : se procurer quelques CD
Kahina propose d'apporter un lecteur de CD fonctionnant sur batterie.
- la présence de réalisateurs habitant le quartier
On pourrait contacter Abderrahmane Sissako
- une évocation d'un réalisateur disparu récemment

Note du rédacteur : 
Réalisateurs disparus récemment et assez connus en France :
Alexis Guerman (réal. russe dcd 21/02/2013)
Michael Winner (réal anglais dcd 21/01/2013)
Nagisa Oshima (réal japonais dcd 15/01/2013)
Sergiu Nicolaescu (réal roumain dcd 03/01/2013)
Claude Pinoteau (réal français dcd 05/10/2012)
Claude Miller(réal français dcd 04/04/2012)
Pierre Schoendoerffer (réal français dcd 14/03/2012)
Théo Angelopoulos (réal grec dcd 24/01/2012)

Prochaine réunion :

La prochaine réunion de la commission Culture et Animation aura lieu :
Lundi 6 mai 2013 à 19h à la Maison des Métallos, en salle 4.

Note du rédacteur : 
Cette salle étant occupée dans le cadre d'un spectacle, la Maison des Métallos 
ne pourra pas nous accueillir (mail du 17 avril).
La prochaine réunion aura lieu :
Mardi 7 mai à 19h au foyer social "Le Picoulet" 59, rue de la Fontaine-au-Roi
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