
 

 
 

 

 

 CR de l’atelier  Cinéma  
 du 25 Novembre 2021  à 19h en Mairie du 11ème- Salle 110 

 
Présents : Francine Dubettier Grenier, Philippe Lapôtre, Catherine Habib 
Excusé.e.s : Béatrice Seknazi, Michel Zug, Anne Delabre, Joana Da Silva 
 

1) Cinéma Etoile Voltaire :  
Suite au passage de Catherine Habib dans les locaux du Groupe Etoile, le dépôt en cours du permis 
de construire a été confirmé par un des membres de l’entreprise.  
Contact a également été repris avec Anais Feuillette de Voltaire et Compagnie qui a pour mission 
d’assurer le lien avec les associations et les instances culturelles locales. 
Il est question que la cellule des Conseils de quartier mette l’atelier Cinéma en relation avec un des 
élus chargé de ce dossier, plus d’informations à venir sur son identité une fois l’information 
approndie. 
Les échanges écrits et oraux avec Franck Platet le directeur général du futur cinéma n’ont pour 
l’instant pas repris, bien que sms et courriel restés à ce jour sans réponse lui ait été envoyé depuis la 
rentrée 2021. 
 
 
  
2) Blog de la section :  
-création de la rubrique « ce que j’ai vu » aux côtés de la rubrique « cinéma d’autrefois » sur 
proposition de Francis Duran Franzini. 
Il est prévu que Philippe Lapôtre et Francine Dubuttier fassent parvenir un article sur un des films de 
leur choix afin de le mettre en ligne. 
Suite au vote du budget de 120 euros lors du dernier groupe d’animation afin de contracter un 
abonnement payant sur le service numérique WIX qui gère le blog, contact a ensuite été pris  avec la 
cellule des conseil de quartier pour envisager quelles sont les formalités administratives à suivre pour 
le paiement. 
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3) Prix de la jeunesse: les participant.e.s conviennent de poursuivre le projet de manière ferme à 
partir de janvier 2022 d’autant plus que contact a été pris par Catherine Habib avec le responsable de 
la communication du 11ème arrondissement suite à ses échanges à ce sujet avec François Vauglin, 
Maire de l’arrondissement. 
C’est ainsi une avancée qui va faciliter maintenant la concrétisation du projet. 
 
 
4) Majestic Bastille : Anne Delabre et Catherine Habib ont rencontré Mathieu Guetta, et un projet 
ciné-club est en cours car de nombreux films de qualité ont été invisibilisés à l’écran, aussi  il est 
prévu d’organiser prochainement une projection au Majestic Bastille concernant le film ETATS D’AME 
une fois qu’Anne Delabre aura finalisé les échanges avec les ayants-droits. 
 
Du fait des congès de fin d’année, il n’y aura pas d’atelier cinéma en Décembre, le prochain atelier se 
tiendra donc le jeudi 24 janvier 2022, l’atelier en profite donc pour vous souhaiter d’ores et déjà une 
bonne année ! 
 
Nos meilleurs vœux de cinéma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bonne lecture 
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