
  

CR de l’Atelier Cinéma      
du jeudi 24 Février 2022 à 19H   

  
Salle 110 - Mairie du 11ème 

I – Point Cinéma Etoile Voltaire : 

Concernant le cinéma Etoile Voltaire, il a été convenu de reprendre contact avec Alix 
Ménard qui assiste dans le projet son directeur général et son président, dans l’attente 
de la décision de la direction de l’urbanisme suite au dépôt du permis de construire. 
 

Il Point Ciné-club avec le cinéma Majestic Bastille : 

En collaboration avec Anne Delabre de l’Atelier, le projet de ciné-club avec le 
Majestic Bastille est fixé le 05 avril prochain. 

En ce 24 février, les membres de l’atelier  qui font partie du groupe d’animation ont 
convenu de se pencher  lors de la prochaine réunion du groupe de ce dernier -prévue 
le lundi 14 mars- sur les moyens financiers dont l’atelier cinéma peut bénéficier.  
Un budget de 600 euros est ainsi envisagé, à suivre. 

La question qui s’est également posée est celle du libellé exact de l’événement ainsi 
que celle de son affiche. 

Les échanges à ce sujet sont actuellement en cours, sachant qu’il a été envisagé lors 
de la réunion du 24 février que ce soit Yanniv qui s’occupe de la création de l’affiche 
du fait de ses compétences en graphisme, celui-ci ayant d’ores et déjà créé le logo de 
l’atelier qui doit d’ailleurs être actualisé (du fait du changement de titre de « section » à 
« atelier »). 

Cependant il apparaitrait que ce soit davantage le Majestic Bastille qui s’occuperait de 
la création de l’affiche. 

Pour résumer, ce projet de ciné-club se fait au fur et à mesure en liaison étroite avec la 
cellule des conseils de quartier de la Mairie du 11ème, merci à Léa CATALA d’ores et 
déjà qui suit attentivement le déroulement de ces opérations cinématographiques, 
c’est précieux :-) 

Conseil de quartier 
République/Saint-Ambroise

Atelier Cinéma 
du CQRSA 

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

01 53 27 12 80/ 11 05



III Point blog LA SEANCE DU 11: 

Plusieurs nouvelles rubriques ont été créées sur le blog de la section articles durant le mois 
de février 2022 (prix de la jeunesse, majestic bastille, cinéma étoile voltaire…) 

La rubrique cinémas d’aujourd’hui a donc accueilli cette semaine le premier article 
rédigé par Francine Dubettier, il est consacré au film LES JEUNES AMANTS de Carine 
Tardieu. 

Les membres de l’atelier dont Philippe Lapôtre -qui a lancé la rubrique Cinémas 
d’AUJOURD’HUI- conviennent pour le moment de décider librement selon leur 
visionnage quant aux choix des articles qui seront mis en ligne mensuellement sur le 
blog. 

IVPrix de la jeunesse : 

Suivi de l’appel à projet LE PRIX DE LA JEUNESSE diffusé auprès des collèges et 
lycées de l’arrondissement, les différents établissements doivent être relancés à partir 
du lundi 07 mars prochain par catherine Habib. 

Miche Zug a communiqué les coordonnées téléphoniques d’Olivier Marchal et Mathieu 
Almaric afin de les contacter pour leur proposer le parrainage du Prix. 

Francine Dubettier propose également de s’entretenir avec un collectif d’artistes au 
sujet de la création d’une statuette dédiée au prix de la jeunesse; à l’image de la 
célèbre récompense des césar ou des oscar. 

Il a été convenu avec Yaniv Douieb qu’il s’occupe du logo du Prix de la jeunesse 
d’ores et déjà crée avant ces temps de covid. 

Catherine Habib précise qu’elle a rencontré Sylvain Lefort -dans le cadre de s es 
activités professionnelles- du foyer socio-éducatif qui travaille en collaboration avec 
Beaumarchais sur le ciné-club du collège . Il a donc été envisagé une collaboration 
autour du Prix de la jeunesse. 

Enfin, les délais dont disposent l’atelier à ce jour en ce qui concerne l’organisation du 
concours sont courts (sans faire de jeu de mots), aussi faudra-t-il être attentif à ce qui 
peut être exactement entrepris en cette fin d’année scolaire   2022. 

Une question s’est également posée concernant le festival Onze Bouge, est-il 
opportun pour le Prix de la jeunesse  en terme de communication de rejoindre 
l’événement? Il est décidé d’y réfléchir plus longuement une prochaine fois. 

Prochaine réunion de l’atelier le jeudi 28 avril 2022 

L’Atelier Cinéma vous souhaite une bonne lecture, profitez-en pour voir des films


