
 

 
 

 

 

 CR de l’atelier  Cinéma  
 du 30 septembre 2021  à 19h en Mairie du 11ème- Salle 110 

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

1) Cinéma Etoile Voltaire :  
Point sur les avancées du futur cinéma Etoile Voltaire : suite au courriel du 14 septembre 2021 qui a 
été adressé à Franck Platet, les membres de l’atelier prévoient de prendre contact par sms avec lui 
afin d’obtenir des réponses concernant le projet du cinéma Etoile Voltaire.  
  
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. 
Le principe est simple : il suffit à chaque participant.e de l’atelier d’écrire un article (4000 signes 
maximum) sur le film qu’il ou elle a vu et de le faire ensuite parvenir à Catherine Habib qui le mettra 
en ligne. 
Il est conseillé de suivre le schéma suivant : ce que j’ai aimé, ce que je n’ai pas aimé, synthèse 
 
Fonctionnement du blog : Les membres ont choisi un abonnement annuel sur la plateforme WIX  à 

hauteur de 122,4 euros TTC, en voici le lien https://fr.wix.com/upgrade/website 
Il est prévu que les membres qui participant à l’atelier et qui font partie du groupe d’animation fasse 
voter le budget nécessaire sur le budget de fonctionnement lors de la prochaine réunion du groupe 
d’animation qui est prévue le 15 novembre prochain. 
En ce sens, Catherine Habib prendra contact avec la cellule des conseils de quartier afin de savoir 
comment procéder juridiquement par rapport à l’établissement de la facture. 
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3) Prix de la jeunesse: l’âge minimal de participation a été arrêté à 11 ans : il faudra donc être âgé 
d’au moins 11 ans et d’au plus 18 ans pour participer à ce mini festival de courts métrages sur la 
jeunesse par la jeunesse qui habite le 11ème. 
La composition du jury aussi a été évoquée, il est convenu que tous les participants et participantes 
de l’atelier en fasse partie, le tout parrainé ou marrainé par une personnalité reconnue du monde du 
cinéma. 
Un ensemble d’établissements hormis les collèges et les lycées publics de l’arrondissement ont été 
identifiés, la liste en sera communiquée sous réserve d’évolution lors du prochain atelier du 25 
novembre prochain. 
 
4) Cinémathèque: Francis Duran Franzini reprend contact avec Jean-Christophe Mikhailoff de la  
Cinémathèque  d’autant plus que 4 nouveaux studios pédagogiques répartis sur 300m2 en direction 
du jeune public y ont vu le jour depuis le lundi 25 octobre. 
 
5) Majestic Bastille : de son côté Anne Delabre se penche sur le cinéma Majestic Bastille, il est prévu 
bientôt une rencontre avec Mathieu Guetta son exploitant afin de déterminer les possibilités de 
partenariat qui pourraient voir le jour. 
 
Le prochain atelier reprend son rythme habituel, le dernier jeudi du mois de novembre, soit le 25 
novembre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Bonne lecture 


