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

Compte-rendu de la réunion
du mercredi 7 janvier 2015 à la Régie de Quartier

Compte-rendu rédigé par Michel VION

Etaient présents :

- BERNÈDE Calixta
- BISSON Michèle
- PIGNY Josiane
- ROBERTO Annie
- THOMAS Elisabeth
- VION Michel

Etait excusée :

- SARTER Anne

Ordre du jour :

1) Circul’Livre :
 - Organisation du Circul'Livre du samedi 10 janvier
    Affiches à se répartir
 - Les prochains Circul'Livre : 14 février, 14 mars (spécial femmes)

2) Cinéma de papa… et de maman :
 - La projection de janvier : 
    Définir la date (24 janvier ?). le lieu (Le Picoulet ?), le film (La petite Venise ?)
 - Projection le 21 février à 17h à la Maison des Métallos
    du film "Brève rencontre" (pour mémoire)
 - Les projections de mars et d'avril

3) Questions diverses :
 - Les éventuels nouveaux projets : présentation, discussion, organisation

5) Date et lieu de la prochaine réunion :
 Lundi 9, mardi 10 ou mercredi 11 février 2015 à 19h 
 Voir si la Maison des Métallos peut nous accueillir.
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Suite à la tuerie survenue le matin même dans les locaux de Charlie Hebdo, la réunion est
quelque peu perturbée. Certains d'entre nous reviennent du rassemblement place de la 
République, d'autres y sont restés.

1) Circul'Livre

Organisation du Circul'Livre du 10 janvier

Pour l'installation, rendez-vous à 10h30 à l'école maternelle de l'impasse de la Baleine.

Seront présents : Annie Roberto (au début), Elisabeth Thomas, Josyane Pigny, Michel 
Vion, probablement Abid Aïch(à contacter), et peut-être Michèle Bisson.

Note du rédacteur : Suite aux évènements tragiques du 8 et du 9 janvier, et sur 
recommandation de la mairie, le Circul'Livre du 10 janvier a été annulé.

Le Circul'Livre du 14 février

Circul'Livre ordinaire. Rien à signaler.

Le Circul'Livre du 14 mars

Circul'Livre spécial femmes. Comme les années précédentes, il est convenu de préparer 
des caisses "écrivaines", d'installer les panneaux-portraits habituels, et d'organiser une 
distribution de roses aux lectrices. Prévoir environ 120 roses et une dépense d'environ 
150 euros.

2) Le Cinéma de papa… et de maman

La projection de janvier 2015

Le lieu : Vu les évènements et le relèvement du plan Vigipirate, il devient difficile de 
solliciter un préau d'école. Josyane se charge de contacter les responsables du centre 
social du Picoulet pour leur demander s'il leur est possible de nous accueillir.. 

La date : Le samedi 24 a la préférence de la commission, mais le délai étant très ccourt, 
la projection est aussi envisageable le samedi 31

Le film : Un accord se fait pour "La petite Venise" 
Les droits de diffusion sont modérés (90 euros), mais le DVD est à 25 euros à la FNAC.

Note du rédacteur : Le centre social du Picoulet ne pouvant nous accueillir, il s'avère 
impossible d'organiser une projection en janvier.

La projection du 21 février à 17h à la Maison des Métallos

Pour faire écho à l'installation de Carole Thibaud, il a été convenu lors de la dernière 
réunion de projeter (en vo stf) le film "Brève rencontre", film britanique réalisé en 1945 
par David Lean (86 min). Droits de diffusion : 189 euros, DVD fourni par Michel.
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La projection de mars 2015

Dans le cadre de son parcours Filles-Femmes, le Comité Métallos envisagerait de projeter 
courant mars "Bandes de filles" (2014 – Céline Sciamma), en partenariat avec la Maison 
des Métallos.
Si tel est le cas, il est envisagé, comme en mars 2013, de nous joindre à ce partenariat 
dans le cadre du Cinéma de papa et de maman.

La projection d'avril 2015

La priorité est de trouver un lieu de projection : Voir avec Le Picoulet ou avec les écoles 
du quartier.

4) Questions diverses :

Les éventuels nouveaux projets : 

Calixta Bernède, animatrice de la commission "Entreprenariat et Relations commerçants" 
et présidente de l'association "Belleville cosmopolite", nous fait part de quelques 
initiatives qu'elle envisage de mener sur le quartier du bas Belleville:
- animer la fête des voisins rue Robert Houdin, soit par une projection de film, soit par 
une animation musicale par quatre musiciens de "Prélude de Paris" (1000 euros pour une
heure, 1400 euros pour 2 heures).
- organiser une visite de l'Assemblée Nationale pour les habitants.
- créer un lieu de mémoire à Belleville.

Ces projets recueillent l'approbation des membres de la commission. La commission 
devra réfléchir aux moyens de les soutenir et aux possibilités d'y participer.

Prochaine réunion :

Il semble souhaitable que la prochaine réunion ait lieu lundi 9, mardi 10 ou mercredi 11 
février 2015 à 19h, avant le Circul'Livre du 14 février.

Michel doit contacter Camille Gibrat pour savoir si la Maison des Métallos peut nous 
accueillir. 

Note du rédacteur : La Maison des Métallos pourra nous accueillir le lundi 9 février.
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