
 

Compte-rendu de l’atelier cinéma  
du 27 janvier 2022 

Mairie du 11ème à 19H - Salle 110 

I – Point Cinéma Etoile Voltaire : 

L’atelier Cinéma a.end maintenant la décision de la direc3on de l’Urbanisme de la Mairie de 
Paris dans les six mois à venir suite au dépôt du permis de construire par le groupe Etoile 
Voltaire (à savoir soit l’autorisa3on, soit le rejet ). 
Le demande de permis de construire (numéro d’enregistrement, PC 075 111 21 V0074) ayant 
été déposée en date du 22 décembre 2021, le délai court jusqu’au 22 juin 2022. 

Voici un copié collé de la demande de permis de construire: 

Etat : Déposé le 22/12/2021

Adresse : 14 AVENUE PARMENTIER 75011 PARIS

Date de dépôt : 22/12/2021 

Description : Changement de destination, Surélévation d'une construction existante 
à R+4 sur 1 niveau(x) de sous-sol Changement de destination des locaux existant à 
usage de Service Public ou d'intéret Collectif, de bureaux, de commerce en locaux à 
usage de Service Public ou d'intéret Collectif, de bureaux, de commerce. Surface 
changeant de destination: 1227.0 m². Surface créée: 616.0 m². Nombre de niveaux 
supplémentaires : 2 Travaux comportant des démolitions. Surface démolie: 524.7 m².

Il Point Ciné-club avec le Cinéma Majestic Bastille :

En collabora3on avec Anne Delabre de l’atelier, le projet de ciné-club avec le Majes3c Bas3lle 
s’incarne dans une première projec3on le 05 avril prochain à 20h en présence de son 
réalisateur Jacques Fansten , plus d’informa3ons à venir seront communiquées au fur et à 
mesure en fonc3on de l’avancement des travaux en cours. 
Cependant les membres de l’atelier présent.e.s ce jeudi 27 janvier 2022 se sont d’ores et déjà 
réjoui.e.s de la concré3sa3on de ce projet que l’atelier cinéma porte en son sein et en son 
coeur depuis sa créa3on. 

  
Conseil de quartier 

République/Saint-Ambroise 

Atelier Cinéma  
du CQRSA 

Cellule des Conseils de Quartier 
Mairie du XIème- Place Léon Blum 

Tél : 01 53 27 12 80/ 11 05 



III Point blog LA SEANCE DU 11:  

Dans le cadre de la rubrique CINÉMAS D’AUJOURD’HUI , deux ar3cles réalisés par Philippe 
Lapôtre ont été mis en ligne , un premier sur LA FIEVRE DE PETROV de Kiril Serebrennikov , 
un second sur LA FRACTURE de Catherine Corsini, en voici les liens çi-dessous: 

-LA FRACTURE de Catherine Corsini 
h.ps://www.laseancedu11.com/post/cinema-d-aujourd-hui 

-LA FIEVRE DE PETROV de Kiril Serebrennikov 
-h.ps://www.laseancedu11.com/post/votre-3tre-quelle-rece.e-réalisez-vous-comme-un-
chef-quelle-est-votre-spécialité 

L’atelier cinéma a.end maintenant l’ar3cle de Francine Dubefer sur LES JEUNES AMANTS de 
Carine Tardieu (sous réserve cependant de confirma3on). 

V Prix de la jeunesse :  

Le projet La jeunesse du 11ème fait son cinéma suit son cours! 

Ainsi ce concours de courts métrages des3né aux élèves scolarisés de la sixième à la 
terminale dans le 11ème arrondissement aura pour thème LA JEUNESSE DANS CES TEMPS 
D’APRÈS COVID, sur un format court de 12 minutes tout au plus. 

Il sera parrainé ou marrainé par un ou une personnalité reconnue du monde 
cinématographique . 

Trois prix sont remis : 
-Le prix des collèges 
-le prix des lycées 
-Le grand Prix 
Avec chacun une dota3on spécifique 

La date de la remise de prix est envisagé pour le mois de juin 2022, l’atelier doit cependant 
se me.re en contact rapidement avec Mathieu Gue.a du Majes3c Bas3lle afin de l’instruire 
du sujet, puis définir avec lui une date qui puisse convenir. 

L’appel à projets va être prochainement diffusé aux collèges et lycées publics et privés, 
auprès du principal et du proviseur de chaque établissement, il vous sera bientôt envoyé 
sous format PDF afin de vous en informer plus précisément. 

La prochaine réunion de l’atelier cinéma  est prévue le jeudi 24 février à 19h, les informa3ons 
exactes sur le lieu de réunion vous seront communiqués lors de l’envoi de l’ordre du jour. 

Nous vous souhaitons bonne lecture!
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