
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu Commission Cinéma 
du Lundi 6 novembre 2017 

 
 
 
 
 
I Définition des missions et des activités de la commission : 
 
Il a donc été défini 3 axes principaux autour desquels concentrés les activités de la 
commission : 
 

1. Organisation de projections dans les cinémas qui pourront être regroupés autour de 
cycles ( films classiques, rétrospective sur un réalisateur…) suivies de débats avec 
des invités en lien avec le sujet 

2. Organisations d’événements culturels autour du cinéma liés à l’actualité, (festival, 
expositions, etc) 

3. Versant pédagogique d’éducation à l’image en direction de la jeunesse et d’autres 
publics à définir 

4. Réalisation de bonus éditoriaux (reportages, interviews, films…) en lien avec l’activité 
de la commission 

 
 
2 Organisation et fonctionnement  de la commission : 
 
Une réunion mensuelle est prévue tous les mois d’ici l’été 2018, une première liste de 
diffusion -ainsi que des membres de la commission- a été établi à laquelle les convocations 
et les ordres du jour seront envoyées ; sachant qu’il a également été convenu d’informer à 
cette cadence la cellule des Conseils de quartier. Les outils de communication (pages 
facebook, twitter, email dédié à la commission) sont en cours d’élaboration. 
 
Concernant les élus, un email va être envoyé à Martine Debieuvre Maire-adjointe chargée de 
la culture, qui organise La Chaise et l’Ecran (séances de projection en plein air) pendant la 
période estivale. 
 
Il est également prévu d’informer  Jean-Christophe Mikhailov, qui travaille à la Cinémathèque 
élu aux anciens combattants  
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3 Présentation des différents membres ainsi que de leurs idées et envies respectives : 
 
Envie commune à la commission de développer les activités hors les murs parisiens, avec 
par exemple le soutien à des cinémas situés dans d’autres territoires géographiques (ex : 
cinéma de l’Ile de groix) qui pourront prendre différentes formes (financières ou autres) 
comme des dons. 
 
La commission exprime également le souhait d’un engagement social et militant à l’occasion 
d’événements tels que la gay pride, ou d’un week-end sur le handicap… 
 
4. Point sur le Cinéma Etoile Voltaire : 
 
Il a été convenu de prendre contact avec la commission Culture du Conseil de quartier Léon 
Blum – Folie Régnault ; ainsi qu’avec l’association de riverains Le 14 avenue Parmentier afin 
de s’informer sur la situation en cours. 
 
Il est prévu également de prendre contact avec les élus de la Mairie du 11ème arrondissement 
afin de savoir si il existe un comité de pilotage local dont la commission cinéma du CQRSA 
pourrait faire partie. 
 
La relance de l’association Voltaire et Compagnie qui est partie prenante du projet est 
également à l’ordre du jour  
 
Enfin , dans le cadre du prochain cinéma Etoile Voltaire, la commission exprime le souhait 
d’avoir un bureau au sein du batîment, de manière à mieux représenter la cellule cinéma du 
quartier.  
 
 
Conclusion ; 
 
La prochaine réunion est prévue le jeudi 7 décembre à 19h, salle des conseils de quartier à 
la mairie du 11ème. 

 
 


