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

Compte-rendu de la réunion
du mercredi 9 décembre 2014 à la Maison des Métallos
Compte-rendu rédigé par Michel VION
Etaient présents :
-

Etaient excusés :

BISSON Michèle
BRONS Sza-Sza
PIGNY Josiane
ROBERTO Annie
SARTER Anne
SCHWAB Pierre
THOMAS Elisabeth
VION Michel

-

AÏCH Abid
BANGOWENI Marie
BOURSE Dominique
ISSARTELLE Patrice
MOUROZEAU Hélène
THUILLIER Martine

Ordre du jour :
1) Accueil des nouveaux participants : présentation de la commission.
2) Cinéma de papa… et de maman :
- Organisation de la projection du 20 décembre à 17h à la Maison des Métallos
film "Les Choristes" – "Goûter de Noël" – Affiches à se répartir
- Projection de janvier : quelle date ? quel lieu ? quel film ?
- Projection du 21 février à 17h à la Maison des Métallos
validation du thème "rencontre amoureuse" – Choix du film
3) Circul’Livre :
- Organisation du Circul'Livre du samedi 13 décembre
Affiches à se répartir
- Les prochains Circul'Livre : 10 janvier, 14 février
4) Questions diverses :
- Les éventuels nouveaux projets : présentation, discussion, organisation
- L'utilisation du budget de fonctionnement
5) Date et lieu de la prochaine réunion :
Lundi 5, mardi 6 ou mercredi 7 janvier 2015 à 19h
Voir si la Maison des Métallos peut nous accueillir.
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1) Accueil des nouveaux participants
Un tour de table permet à chacun de se présenter.
Sza-Sza Brons et Pierre Schwab, de la compagnie "Paris canaille", sont venus en voisins
pour un premier contact.
Josyane Pigny présente l'activité "Circul'Livre". Le deuxième samedi de chaque mois, nous
nous installons sur la place devant la Maison des Métallos avec 500 à 600 livres destinés
à circuler gratuitement parmi les habitants afin de faire connaître des auteurs, des
ouvrages et d'inciter à la lecture. Chacun peut venir prendre gratutement quelques livres
et, pour le bon fonctionnement de l'opération, les remettre en circulation après lecture.
Michel Vion présente l'activité "Cinéma de papa et de maman". Environ une fois par mois,
un samedi après-midi, la projection gratuite d'un film "tout public" est organisée, soit à la
Maison des Métallos, soit dans une école ou un autre lieu du quartier. Dans ces derniers
cas, la projection nécessite l'installation du matériel et des sièges.
Il est noté que lors des dernières projections dans les écoles, nous étions trop peu
nombreux à participer à l'installation et qu'il a fallu faire appel à la bonne volonté des
spectateurs, ce qui n'est pas forcément souhaitable et efficace. Si le problème persiste, il
nous faudra cpeut-être limiter nos projections à la Maison des Métallos (5 par an)... ce
qui serait bien dommage.
2) Le Cinéma de papa… et de maman
Organisation de la projection du 20 décembre à 17h à la Maison des Métallos
La projection aura lieu en salle 2.
Le film projeté sera "Les Choristes", réalisé en 2004 par Christophe Barratier (96 min).
Le DVD sera fourni par Josyane, les droits de diffusion s'élèvent à 218 euros.
Avant la projection du film, une collaboratrice de la Maison des Métallos (Virginie Do
Pranto ou Hélène Degrandpré) viendra présenter le spectacle "La morale du ventre" qui
sera donné le samedi 31 janvier à 15h (projection d'un extrait du spectacle) et proposer
un tarif préférentiel dans le cadre du partenariat entre la Maison des Métallos et le
Conseil de quartier.
Après la projection du film, un "goûter de Noël" sera proposé aux spectateurs.
Anne et Josyane se chargent des achats en utilisant la procédure d'achat "en régie" (voir
le point 4 sur le budget).
Il est souhaitable que quatre ou cinq membres de la commission soient présents dès 16h
20 pour installer le goûter et accueillir les spectateurs.
La projection de janvier 2015
La date : Le samedi 24 a la préférence de la commission, mais il faudra trouver un lieu de
projection disponible à cette date.
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Le lieu : Le centre social du Picoulet dispose d'une salle qui pourrait convenir et Josyane
se charge de contacter les responsables. Si la réponse est négative, il faudra voir avec
l'école du 100 avenue de la République
Le film : Entre le film de décembre, plutôt pour les enfants, et celui de février, plutôt pour
un public cinéphile (voir ci-dessous), il faudrait un film s'adressant à un public le plus
large possible.
Films évoqués : "Des hommes et des Dieux" (thème un peu grave), "Le prénom" (diffusé
le 30 novembre sur TF1), "La petite Venise"... Réflexion à poursuivre.
La projection du 21 février à 17h à la Maison des Métallos
Fin février, une installation de Carole Thibaud traitant d'une correspondance amoureuse à
l'heure des nouveaux outils numériques sera montée à La Maison des Métallos (entrée
libre).
Pour faire écho à cette programmation, il nous est proposé de projeter un film sur la
rencontre amoureuse, avec une suggestion : "Brève rencontre", film britanique réalisé en
1945 par David Lean (86 min).
Michel possède le DVD et les droits de diffusion ne sont pas excessifs (189 euros).
Par contre, la seule version disponible est une version originale (et sous-titres français).
D'autres films sont évoqués : Les parapluies de Cherbourg, La peau douce, ....
Mais finalement, le film "Brève rencontre" est validé.
La projection de mars 2015
Dans le cadre de son parcours Filles-Femmes, le Comité Métallos envisage de projeter
courant mars "Bandes de filles" (2014 – Céline Sciamma), en partenariat avec la Maison
des Métallos.
Envisageons-nous, comme en mars 2013, de nous joindre à ce partenariat dans le cadre
du Cinéma de papa et de maman ?
3) Circul'Livre
Organisation du Circul'Livre du 13 décembre
Pour l'installation, rendez-vous à 10h30 à l'école maternelle de l'impasse de la Baleine, ou
à 10h 45 sur l'esplanade.
Seront présents : Anne Sarter, Annie Roberto, Elisabeth Thomas, Josyane Pigny, Michel
Vion, probablement Abid Aïch(à contacter), et peut-être Michèle Bisson.
Les prochains Circul'Livre : 10 janvier, 14 février
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4) Questions diverses :
Les éventuels nouveaux projets :
Aucun nouveau projet n'a été proposé
L'utilisation du budget de fonctionnement
Ces dernières années, le Conseil de quartier disposait d'un budget de fonctionnement
annuel de 3300 euros par an, pour l'ensemble des commissions.
On peut supposer que cette disposition sera reconduite.
Ce budget est géré par la cellule des Conseils de quartier.
Depuis 2010, la commission Culture et Animation en dépense une bonne partie (entre
1500 et 2200 euros). La plus grande partie de cette dépense est consacrée aux droits de
diffusion des films, qui vont de 150 à 265 euros. Sur une cinquantaine de films, nous
avons été dispensés du paiement des droits à quatre reprises.
En moyenne, nous payons 170 euros de droits et nous accueillons 55 spectateurs par
séance. Chaque place offerte nous revient donc environ à 3 euros.
Mais d'autres commissions vont peut-être avoir de nouveaux besoins pour fonctionner et
il faudra peut-être diminuer le rythme de nos projections (11 en 2011 et 2012, 8 en 2013
et 2014)
Les achats
A priori, les achats doivent être faits par bon de commande et mandat administratif.
Il faut donc trouver un fournisseur acceptant la procédure et lui demander un RIB et son
numéro SIRET, puis faire établir un bon de commande en mairie d'un montant égal ou
supérieur aux achats.
Il était possible jusqu'à présent de faire quelques petits achats avec la procédure "régie".
Après accord de la cellule des conseils de quartier, il était possible de faire un petit achat
(inférieur à 75 euros), de le régler en liquide, avec une facture à l'ordre de la mairie du
11 pour se faire rembourser.
Cette possibilité ne sera peut-être pas reconduite, ce qui peut poser problème pour des
achats en décembre ou début janvier, lorsque les commandes sont bloquées.
Prochaine réunion :
Des membres de la commission n'étant pas disponibles les lundis ou les mardis, la
prochaine réunion devrait avoir lieu de préférence mercredi 7 janvier.
Michel doit contacter Camille Gibrat pour savoir si la Maison des Métallos peut nous
accueillir.
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