
 

 
 

 

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

 
Présent.e.s : Béatrice Seknazi, Francine Dubettier, philippe Lapôtre, Francis DuranFranzini, 
Catherine Habib 
 

1) Cinéma Etoile Voltaire :  
Il a été convenu de poursuivre les échanges avec  le groupe ETOILE CINEMA qui gère le projet du 
prochain cinéma Etoile Voltaire, https://www.etoilecinema.fr/ 
 
Les interlocuteurs de l’atelier sont David Henochsberg (Président) et Franck Platet (Directeur 
Général) mais aussi jusqu’en mars 2020 Alix Ménard qui les assiste à cette date là dans la gestion de 
ce dossier. 
 
Rappel : 
- obtention de l’autorisation d’exploiter commercialement le futur cinéma Eoile Voltaire par la CDAC 
(commission   départementale d’aménagement commercial ) en septembre 2019 
-Puis aval de la CNACi (commission nationale d’aménagement cinématographique°) en février 2020 
 https://www.boxofficepro.fr/le-projet-de-cinema-etoile-voltaire-a-paris-confirme/  
 
Des groupes de travail avaient été mis en place en direction des associations et des riverains , dont 
l’atelier faisait partie. 
 
Depuis septembre 2020, c’est LE CONSULAT VOLTAIRE – « tiers-lieu culturel prônant un art de vivre 
festif et engagé » qui occupe les lieux 
https://www.leconsulat.org/le-projet/ 
 
Un email a été envoyé à Franck Platet par Catherine Habib le 14/09/2021 afin de renouer les 
échanges en ces temps d’après-covid 
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2) Blog de la section : il a été décidé de reporter le  choix de l’article à venir pour la rubrique cinéma 
d’autrefois à la prochaine réunion de novembre. Les participant.e.s conviennent également de 
réfléchir au développement d’une autre rubrique. Il est prévu de demander un budget pour le blog 
de LA SEANCE DU 11ème en groupe d’animation afin de prendre un abonnement. 
 
3) Prix de la jeunesse: il est convenu de lancer la première édition du festival de court métrage LA 
JEUNESSE DU 11EME FAIT SON CINEMA; ainsi la cérémonie de remise de prix est envisagée pour le 
mois de juin 2022, les membres de la section suggèrent que celle-çi se déroule au Majestic Bastille . 
Le thème : la jeunesse dans le 11ème en ces temps d’après-covid 
Public cible : avoir moins de 18 ans et habiter le 11ème 
Durée et format  : court métrage ne dépassant pas 12 minutes 
 
Cette première sera une  mini-édition qui prendra donc la forme d’un galop d’essai.  
 
Sont à définir les établissement s auxquels faire parvenir l’appel à projets, ainsi que la composition 
du jury, tout comme les canauxde communication (journal et site de la mairie du 11ème…) 
 
 
4) Divers : la prochaine assemblée plénière de reprise du CQRSA est donc prévue ce mercredi 6 
octobre 2021 au 81 boulevard Voltaire à 19h. 
 
En raison des prochaines vacances de la Toussaint (23 octobre- 8 novembre), la prochaine réunion de 
l’atelier cinéma est exceptionnellement prévue le jeudi 21 octobre 2021 . 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne Lecture 
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