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

Compte-rendu de la réunion
du lundi 9 février 2015 à la Maison des métallos
Compte-rendu rédigé par Michel VION
Etaient présents :
-

Etaient excusées :

BISSON Michèle
BOURSE Dominique
ISSARTELLE Patrice
PIGNY Josiane
SARTER Anne
VION Michel

- ROBERTO Annie
- THOMAS Elisabeth
- THUILLIER Martine

Ordre du jour :
1) Circul’Livre :
- Organisation du Circul'Livre du samedi 14 février
Affiches à se répartir
- Préparation du Circul'Livre "spécial femmes" du 14 mars
2) Cinéma de papa… et de maman :
- Projection le 21 février à 17h à la Maison des Métallos
du film "Brève rencontre" (pour mémoire) – Affiches à se répartir
- Projection de mars : quelles possibilités en terme de lieu et d'organisation
- Projection d'avril :
un partenariat avec l'association France – Amérique Latine est envisagé
3) Questions diverses :
- Prévisions de dépenses en 2015 (voir annexe)
- Les éventuels nouveaux projets : présentation, discussion, organisation
4) Date et lieu de la prochaine réunion :
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1) Circul'Livre
Pour mémoire :
Le Circul'Livre du 10 janvier a été annulé suite aux évènements tragiques du 8 et du 9
janvier, et sur recommandation de la mairie.
Organisation du Circul'Livre du 14 février
En raison du plan Vigipirate, Josyane a dû rendre les clefs nous permettant d'accéder à la
cour de l'école maternelle de la Baleine et à notre local de stockage.
Suite au décès de l'écrivain André Brink, il est décidé de lui rendre hommage en
apportant quelques livres (Une saison blanche et sèche, Au plus noir de la nuit) et en
préparant un petit panneau, avec un article et des photos. Dominique et Patrice s'en
chargent.
Pour l'installation, rendez-vous à 10h30 à l'école maternelle de l'impasse de la Baleine.
Seront présents : Annie Roberto (à contacter), Elisabeth Thomas, Josyane Pigny, Abid
Aïch(à contacter), Michel Vion. Dominique Bourse et Patrice Issartelle arriveront à partir
de 11h.
Note du rédacteur : Nous avons su vendredi 13 qu'en raison du plan Vigipirate et des horaires
de la gardienne, nous devions rendre les clefs avant midi : le Circul'Livre a eu lieu, mais entre
10h et 11h45, sous la pluie, et sans que nos habitués aient pu être avertis.

Le Circul'Livre "spécial femmes" du 14 mars
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. Il faudra prévoir
de la ficelle pour installer les panneaux.
Patrice propose d'inviter Sylvie Salvert, prix Goncourt 2014, et de préparer un panneau
de présentation de l'écrivaine et de ses oeuvres. La proposition est retenue.
Note du rédacteur : Dès les premiers jours de mars, il faudra s'assurer des conditions dans
lesquelles nous auront accès à notre local de stockage, afin d'annoncer le bon horaire par voie
de mail et sur les affiches.
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2) Le Cinéma de papa… et de maman
Pour mémoire :
Pour des problèmes de lieu et de budget, il s'est avéré impossible d'organiser une
projection en janvier.
Projection du 21 février à 17h à la Maison des Métallos
Pour faire écho à l'installation de Carole Thibaud, il a été convenu dès décembre dernier
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.
Projection de mars 2015
Aucune solution n'a été trouvée pour organiser une projection en mars.
Le mail envoyé au Comité Métallos pour envisager un partenariat est resté sans réponse.
Vu le relèvement du plan Vigipirate, il devient difficile de solliciter un préau d'école.
Même si nous trouvions un lieu, Michel Vion sera absent et le câblage de notre matériel
de projection pourrait poser problème.
Il est indispensable que d'autres membres de la commission maîtrisent ce câblage.
Projection du 11 avril 2015
Par l'intermédiaire de Patrice Issartelle, responsable à l'association France-Amérique
Latine, nous avons un projet de partenariat avec cette association dans le cadre des
"Rencontres du cinéma d'Amérique Latine et des Caraïbes", du 8 au 19 avril en Ile-deFrance.
Il s'agirait de projeter "Le garçon et le monde", film d'animation brésilien de 80 min
réalisé en 2013 par Alé Abreu et sorti en France en 2014, mais peu distribué malgré
l'enthousiasme de la presse et des spectateurs.Il s'agit d'une fable poétique sur le monde
moderne où tout passe par les couleurs et la musique.
Nous avons l'accord de la Maison des métallos pour une projection le samedi 11 avril à
17h.
Le projet est validé.
Projection de mai 2015
Le film "Swing", réalisé en 2001 par Tony Gatlif, ayant pour thème la musique et le jazz
manouche, est envisagé pour le mois de mai. Le réalisateur pourrait nous obtenir la
gratuité des droits de diffusion, si nous trouvons une école pour nous accueillir.
Il faudra voir avec l'école du 39 rue des Trois Bornes.
La projection pourrait avoir lieu le samedi 16 mai (week end Ascension), samedi 23 mai
(week end Pentecôte) ou samedi 30 mai.
Autres propositions
Abderrahmane Sissako pourrait aussi nous obtenir la gratuité des droits de diffusion pour
son dernier film "Timbuktu".
La proposition est jugée intéressante, avec quelques réserves dûes à la scène de
lapidation. Nous pourrons envisager une projection lorsque le film ne sera plus diffusé en
première exclusivité sur les écrans parisiens.
http://www.mairie11.paris.fr
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3) Questions diverses :
Un nouveau projet
Patrice Issartelle propose que nous montions un projet culturel impliquant les écoles du
quartier.
Il s'agirait que dans divers établissements du quartier un groupe d'élèves (une classe ?)
réalise une oeuvre commune (oeuvre graphique, photographique, vidéo ?).
Le Conseil de quartier se chargerait de réunir un jury apte à juger ces oeuvres et de
rassembler des "prix" destinés à récompenser collectivement les groupes d'élèves ou leur
école. Il pourrait s'agir d'ouvrages ou équipements qui resteraient propriété de
l'établissement, et, pour le premier prix, d'un voyage et d'une visite (Musée de l'air ?).
Le projet nécessite de prendre contact avec les écoles, d'avoir un soutien logistique et
une participation financière de la mairie du 11ème . Il faudrait trouver aussi un moyen
d'impliquer la Maison des métallos.
Le principe du projet est validé, mais des éléments sont à préciser : la réflexion est à
poursuivre.
Prévisions de dépenses en 2015
Voir le document en annexe.
Les estimations de dépenses sont validés par la commission.
4) Prochaine réunion :
L'organisation des activités du mois de mars ne nécessite pas de nouvelle réunion.
Cependant, des questions sont en suspens : projet avec les écoles, projection de mai....
Une réunion est souhaitée, si possible en présence de Michel Vion qui sera absent à partir
du 8 mars.
Une réunion du groupe d'animation, impliquant Anne, Josyane et Michel, étant prévue le
mardi 3 mars, il est envisagé de réunir la commission le jeudi 5 mars.
Note du rédacteur :
Une réunion des groupes d'animation est organisée le jeudi 5 mars à 19h en salle des Fêtes de
la mairie du 11e arrondissement avec à l'ordre du jour :.
- Préparation des réunions plénières
- Etat des lieux des 5 conseils de quartier : activités des commissions, réunions des groupes
d’animation, tour d’horizon des demandes et des difficultés.
- Etat des lieux des outils de communication
- Point sur le budget participatif.
Cette réunion, annoncée le 20 février, est une opportunité pour exposer les obstacles qui
menacent la poursuite de nos activités.
En conséquence, une réunion de la commission dans la première semaine de mars ne semble
pas opportune. Faut-il en faire une entre le 9 et le 11 mars ?
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ANNEXE

Budget prévisionnel 2015
Projet de dépenses pour la commission "Culture et Animation"
FONCTIONNEMENT
Cinéma de papa… et de maman
Droits de diffusion pour 10 films entre 160 et 220 euros
Adhésion Interfilm
10 tirages 150 affiches + 600 flyers (150 feuilles)*
Goûters offerts au spectateurs

10 x 190 €
10 x 19 €
50 € + 100 €

1 900 €
120 €
190 €
150 €

Note :
Avec seulement 8 projections et une moyenne de 173 € par film,
les droits de diffusion en 2013 et 2014 ont été de 1328 et 1440 €
Circul'Livre
120 fleurs pour le Circul'Livre "spécial femmes" en mars
11 tirages 65 affiches + 130 flyers (45 feuilles)*
Accessoires : 2 tréteaux à remplacer

11 x 7 €
2x9€

165 €
77 €
18 €

Divers
Papeterie : scotch, pochettes, papier crépon, …

100 €

Total

2 720 €
(*) coût d'un tirage couleur : 0,06337 €

INVESTISSEMENT
Pas de dépense prévue

0€

Pour mémoire :
2009 : matériel de projection
2011 : aménagement local Circul'Livre + chariot
2012 : étagère supplémentaire + 2 tables camping
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4 350 €
1 334 €
250 €
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