
 
 

Compte rendu de l’atelier « Culture et Animation de quartier » du Conseil de 
quartier Nation Alexandre Dumas du 17 janvier 2022 
 

 

Présents : Paul APELBAUM, Carole LECLERC Absents : Corinne BRUGEAUD, Alimatou DJIMERA 
Rédaction du Compte rendu : Carole LECLERC 
 

 
Ordre du Jour : 
Mise en place des différents projets de l'Atelier Culture / Animation de Quartier pour l'année 2022. 
 

1/ Projet Cinéma sur le thème du Monde Ouvrier 

Le projet est d'organiser une soirée pendant laquelle serait projeté un film documentaire sur le thème du 
monde ouvrier à Paris. 
 
Plusieurs films documentaires ont été évoqués par Paul et Carole au cours de cette réunion mais 
également en amont au cours de nombreuses discussions et échanges de mails entre Paul et Carole. 
 
Le film documentaire « Cinq hommes et un garage » de Basile Carré Agostini »d'une durée de 56 minutes 
semble être particulièrement approprié pour une première projection sur ce thème. 
Il évoque et traite le quotidien de cinq ouvriers dans un garage parisien. 
Il s'interroge sur les conditions de travail des différents protagonistes, avec intelligence, subtilité, et gravité 
parfois. 
Les personnages sont attachants et leurs rôles respectifs au sein du garage est particulièrement bien traité et 
mis en valeur. A travers cet exemple singulier, on observe une vision relativement universelle du monde du 
travail (hiérarchie employés/patrons, rapports de force, solidarité entre ouvriers, valorisation ou 
dévalorisation du travail, patronat, gestion des clients) 
 
Ce film documentaire semble être parfait pour débuter et inaugurer ce cycle. 
 
En ce qui concerne le déroulement de cette soirée projection « Cinéma du Monde ouvrier »elle se 
composerait ainsi : 

– Accueil des participants dans un lieu convivial à Paris 11ème. 

– Projection du film documentaire. 

– Rencontre et Débat avec le réalisateur du film. 

– Pot dans le foyer (sous réserve de la situation sanitaire). 

 

La soirée débuterait vers 20h30. 
Le lieu envisagé pour ces soirées projections sur le thème du Cinéma du Monde Ouvrier serait le Théâtre 
Comédie Nation, situé 77 rue de Montreuil, 75011 Paris. 
Un premier contact a été pris par Paul avec Madame Pascaline Garnot, Directrice du Théâtre. 

 
Si le projet est pérenne et renouvelé dans le temps, le film « J'ai (très) mal au travail » de Jean Michel Carré 
pourrait être projeté dans un second temps. 
Il s'agit d'un film un peu plus long, plus dense mais aussi plus politique. 

 
 

A prévoir : Budget à voter par le groupe d'animation pour : 

– Frais de location de la salle ou la soirée se déroulera. 



 
 

– Communication (Affiches, Flyers). 

– Pot (sous réserve de la situation sanitaire). 

 

Actions immédiates 

Carole doit recontacter Madame Pascaline Garnot pour évoquer le projet et lui rappeler notre invitation à 
notre prochaine réunion prévue le 31 janvier (Fait par Carole le 28 janvier) . 

 
 

2  / Projet « Barzarts » 
 

Le projet « Barzarts », déjà mis en place les années précédentes sera reconduit sur l'automne 2022. 
 

3  / Participation et Organisation de projets culturels en partenariat avec d'autres quartiers du 
11ème. 

 
En effet, afin d'acquérir une meilleure visibilité dans le 11ème arrondissement , nous avons évoqués le fait 
de s'associer et de travailler en commun avec d'autres quartiers du 11ème. 
(Projets en commun à définir ultérieurement) 

 
 

Conclusion : 
 

Les dates de réalisation de ces projets sont prévues pour la période automnale de 2022. Prochaine 
réunion prévue le lundi 31 janvier à partir de 19h au génie de la Bastille. 
 
Compte rendu rédigé et transmis par Carole LECLERC aux différents membres de l'Atelier 
Culture / Animation de Quartier. 


