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

Compte-rendu de la réunion
du mardi 14 novembre 2017 à la Maison des métallos
Compte-rendu rédigé par Michel VION
Etaient présents :
-

Etaient excusées :

BANGOWENI Marie
BOUCHIKI Sheek
BOURSE Dominique
EL MISSOUABE Driss
EL MISSOUABE Mehdi
GAOTON-BELLE Millicent
GUIBERT Alice
GODARD Joële
HARARI David
NGO BONG Julienne
PAUDUET Etienne
PIGNY Josiane
SARTER Anne
VION Michel

-

CHARASSE Hélène
HIRIGOYEN Galatée
KREYE Astrid
THOMAS Elisabeth

Ordre du jour :
1) Accueil des nouveaux participants et organisation de la commission
2) Cinéma de papa… et de maman :
- Choix du film pour la projection du samedi 9 décembre 2017 à 17h à la Maison
.
des Métallos
- Les projections en 2018
3) Circul’Livre :
- Faut-il envisager la tenue d'un Circul'Livre mensuel en semaine ?
- Organisons-nous un Circul'Livre en décembre ?
4) Questions diverses :
- Événement "Lire en délire"
- ...
5) Date de la prochaine réunion :
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1) Accueil des nouveaux participants et organisation de la commission
Les participants se présentent lors d'un tour de table. Sont présents six référents du
groupe d'animation, dont les deux référents de la commission Culture et Animation.
Michel VION se déclare attaché à la dénomination "Culture et Animation", qui a été
choisie en février 2009 pour signifier que la commission a pour but d'organiser des
événements permettant la rencontre et l'échange entre les habitants autour de la culture.
L'intitulé "Culture/animation de quartier" laisse supposer que la commission serait
missionnée sur ces deux thèmes au niveau du quartier, ce qui n'est absolument pas le
cas.
2) Le Cinéma de papa… et de maman
Projection du samedi 9 décembre à 17h à la Maison des métallos
(spécial "Noël")
La liste de propositions jointe à l'invitation à la réunion a été réduite en supprimant les
films peu adaptés au public jeune ou peu divertissants.
Pour "Ma vie de courgette", l'ayant droit s'entête à refuser les projections sur support
DVD (dixit Interfilm).
Titre
Les enfants loups, Ame & Yuki (anim
Japon)
Au bout du conte
Je fais le mort
La vie rêvée de Walter Mitty
The Grand Budapest Hotel
Gus, petit oiseau, grand voyage (anim)
Microbe et Gas oil
La randonnée (Walkabout)
Les délices de Tokyo (Japon)
Tout en haut du monde (anim)
Les malheurs de Sophie
Miss Peregrine et les enfants particuliers
Maman a tort
Le voyage au Groenland

Durée Année - Réalisateur
110
112
105
114
95
90
103
100
108
80
106
123
110
98

2012 - Mamoru Hosoda
2013 - Agnès Jaoui
2013 - Jean-Paul Salomé
2013 - Ben Stiller
2013 - Wes Anderson
2014 - Christian de Vita
2015 - Michel Gondry
1970 - Nicolas Roeq
2015 - Naomi Kawase
2015 - Rémi Chayé
2015 - Christophe Honoré
2016 - Tim Burton
2016 - Marc Fitoussi
2016 - Sébastien Betbeder

DVD

droits

20
12.5
10
10.5
Michel
13
14.5
20
Michel
10
9
10
16.5
26

166
166
160
226
226
160
226
187
160
160
271
226
218
218

vo?

vo?

Les participants se prononcent plutôt pour "La vie rêvée de Walter Mitty" (6 voix), ou
pour "Microbe et Gasoil" (4 voix). "La vie rêvée de Walter Mitty" est donc retenu.
Vu le public attendu, la projection aura lieu en version française.
A la fin de cette projection "spécial Noël", il est prévu, comme les années précédentes,
d'organiser un petit "goûter" pour le jeune public, et d'offrir des livres issus de notre
stock "Circul'Livre".
BUDGET : Il conviendra donc de prévoir en dépenses sur le budget de
fonctionnement du conseil de quartier :
226 € pour les droits de diffusion et environ 100 € pour le goûter, 15 € pour
tirage affiches et flyers (240 pages), et 10 € pour quelques rouleaux de scotch.
http://www.mairie11.paris.fr
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Les projections en 2018
- Pour mémoire :
Entre 2009 et 2014, nous organisions une projection mensuelle, soit une dizaine de
projections par an, à la Maison des métallos et dans les écoles du quartier.
Depuis janvier 2015, l'accès aux écoles n'est plus possible. La Maison des métallos a
accepté de nous accueillir cinq fois par an : 3 fois au premier semestre, 2 fois au second.
- Demande de rencontre avec Ophélie DESCHAMPS
Ophélie Deschamps est responsable de production et de médiation à la Maison des
métallos. Il conviendrait de la rencontrer assez rapidement, si possible un jeudi pour que
Alice GUIBERT puisse être présente, pour définir les dates de projection au premier
semestre 2018.
En 2017, les projections ont eu lieu le 18 février, le 25 mars et le 20 mai.
Comme ces dernières années, nous pouvons envisager une projection dans le cadre du
festival de cinéma d'Amérique latine en partenariat avec l'association France Amérique
Latine le samedi 24 mars 2018.
3) Circul'Livre
Pour mémoire :
Créé en décembre 2007, notre "Circul'Livre" mensuel du samedi matin est suspendu
depuis novembre 2015. Le plan Vigipirate nous interdit l'accès le samedi à notre lieu de
stockage situé dans l'école maternelle de la Baleine. Un Circul'Livre "spécial écrivaines" a
cependant été organisé le mercredi 8 mars.
L'installation d'un kiosque d'animation et de partage citoyen sur l'esplanade Roger Linet a
été retenue dans le cadre du budget participatif, mais sa réalisation risque de prendre un
certain temps, probablement plusieurs mois.
Faut-il organiser un Circul'Livre mensuel en semaine ?
En attendant, il est décidé d'essayer de reprendre le Circul'Livre en semaine. La reprise
effective dépendra de nos forces et de nos disponibilités.
Il est convenu d'organiser un Circul'Livre mercredi 13 décembre, de 11h à 13h.
Pour son installation, le rendez-vous est fixé à 10h devant l'école maternelle impasse de
la Baleine. Avec le démontage et le rangement, tout devrait être fini avant 14h. Il faudrait
5 ou 6 volontaires pour le montage/démontage... et le plus possible pour la tenue du
stand.
Un tri préalable des livres aura lieu le vendredi 24 novembre, tant pour le Circul'Livre du
13 décembre que pour les "livres à offrir" lors du cinéma du 9 décembre.
Josyane PIGNY organisera le tri. Il y aura besoin de 2 ou 3 autres personnes.
BUDGET : Il conviendra donc de prévoir en dépenses sur le budget de
fonctionnement du conseil de quartier environ 7 € pour le tirage des affiches
et flyers (110 pages).
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4) Questions diverses :
"Lire en délire"
Information de Dominique BOURSE
L'édition 2017 de "Lire en délire" se déroule au cœur du quartier Fontaine au Roi du 13
au 18 novembre 2017. Il s'agit d'un événement organisé avec de nombreux acteurs
locaux.
A noter :
- un groupe du Local (note 1) lira une série de textes de Henri Callet, T. Jonquet, C.
Lépidis, G. Pérec , H. Raczymow, M. Tardieu entre autres... rassemblés dans un montage
intitulé "Belleville mon Amour"(durée 1h environ - entrée libre)
le vendredi 17 novembre 2017 à 18 heures précises
au "Onzième lieu" 91 bis rue Jean-Pierre Timbaud.
- Salon du livre (dédicaces, ateliers, animations, troc de livres)
le samedi 18 novembre de 15h à 18h
au Gymnase Berlemont 22 rue de l'Orillon
avec vente de livres à 0,80 € par l'Association "Lire, c'est partir".
Proposition : achat de livres à 0,80€ l'unité à l'Association "Lire c'est partir" pour
alimenter le fonds Jeunesse du Circul'Livre en prévision de l'initiative "livres à offrir"
prévue à l'occasion de la séance de cinéma du 9 décembre et du Circul'Livre du 13
décembre.
BUDGET : Il conviendra donc de prévoir en dépenses sur le budget de
fonctionnement du conseil de quartier :
20 € pour un lot de 25 livres ou 40 € pour un lot de 50 livres.

5) Prochaine réunion :
L'organisation des activités du mois de décembre ne nécessite pas de nouvelle réunion.
La prochaine réunion est prévue courant janvier

Note 1 : LE LOCAL 18 rue de l'Orillon 75011 01 46 36 11 89 www.le-local.net
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