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ECOUTER 
LE CINÉMA



Compte-rendu de l’atelier cinéma      
du jeudi 28 avril 2022 à 19H   

  
Salle 110 - Mairie du 11ème 

I Ciné-club Bobines Retrouvées au cinéma Le Majestic Bastille ( 05 Avril 2022) : 

Un premier film du reportage réalisé le 05 avril 2022 a été visionné, la version définitive doit être établie sachant 
que la réalisation d’un making-up est également envisagée. 

Pour rappel, le reportage sera ensuite mis en ligne sur le blog de l’atelier www.laseancedu11.com, ainsi la page 
consacrée à l’événement a été actualisée avec la mise en ligne des photos prises pendant l’événement. 

Voici pour votre information le lien de la page https://www.laseancedu11.com/post/cinema-majestic-bastille 

II Ecouter la musique: 

En prévision de la prochaine fête de la musique 2022, l’Atelier Culture/Cinéma s’est penché sur cet événement 
culturel qui se déroule chaque année. Il a été envisagé de projeter une oeuvre en lien avec la musique, que ce 
soit par son thème ou bien par son genre (ex: comédie musicale). 

A posteriori, un ciné-concert pourrait aussi être envisagé  dans la mesure où l’infrastructure est mobilisée 
(orchestre..) 

III Divers:  

Alors que l’Atelier Culture/Cinéma est maintenant riche de son premier reportage, il est utile de se repencher sur 
les axes fondateurs de l’Atelier tels qu’ils ont étés pensé lors de sa création en co-réalisation avec Francis Duran-
Franzini en 2017, là aussi les revoici çi-dessous! 

 Définition des missions et des activités de la commission : 

Il a donc été défini 3 axes principaux autour desquels concentrés les activités de la commission : 

1. Organisation de projections dans les cinémas qui pourront être regroupés autour de cycles ( films 
classiques, rétrospective sur un réalisateur…) suivies de débats avec des invités en lien avec le sujet 

2. Organisations d’événements culturels autour du cinéma liés à l’actualité, (festival, expositions, etc) 
3. Versant pédagogique d’éducation à l’image en direction de la jeunesse et d’autres publics à définir 
4. Réalisation de bonus éditoriaux (reportages, interviews, films…) en lien avec l’activité de la commission 

Dans le cas où vous souhaitez mettre un article en ligne sur le blog de l’Atelier au sujet d’un des films que vous 
avez vus, merci de le faire parvenir à cinetech0@gmail.com! 

Enfin il n’y aura pas d’Atelier Cinéma au mois de mai 2022 , étant donné que le dernier jeudi du mois est celui de 
l’ASCENCION! 

Rendez-vous donc en Juin pour la suite de nos aventures :-) 
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