Conseil de Quartier Pernety

Réunion « Ciné-club»
Relevé des conclusions de la réunion du 3 avril 2017

Participants : Christiane Etévé, Edith Delacour, Hélène de Vecchy, Anne Bouloc, Alain Moutot,
Brigitte Ferrand
Excusés : Marc Buffat, Michèle Weber, Nicole Loizeau,

Points abordés
Initiative Paul Roussier « Passion cinéma » pour construire un événement commun des
ciné-clubs du 14ème
Le projet présenté lors de la dernière réunion (cf. CR du 27/02) se poursuit, Christiane et Edith
nous représentent dans ces travaux. Pour mémoire, l’événement est prévu au moment du festival
de Cannes 2018 dans l’ensemble des lieux cinématographiques du 14 ème. Dans notre quartier,
l’Entrepôt a confirmé son intérêt pour l’initiative.
Prochaines étapes nous concernant :
 RV le 4 avril avec PN Combe à L’Entrepôt notamment sur ce sujet
 Réunion des porteurs du projet avec P. Roussier le 27 avril en préparation de celle du 28
avril avec Mélody Tonolli.
Un document descriptif du projet est joint à ce CR.

Ecran gonflable et coulée verte
Pour mémoire, le Conseil de quartier a voté un projet d’investissement prévoyant l’achat d’un
écran gonflable installable dans le nouvel « amphithéâtre » de la coulée verte où des fixations au
sol seront posées. Le projet a été discuté avec les services fin mars ; il en ressort que l’acquisition
se fera au mieux en septembre, ce qui exclut de faire des séances de cinéma en plein air à cet
endroit cet été.

La Page
Pour la première fois, l’équipe de La Page a pris l’initiative de nous contacter pour publier notre
programme. Malheureusement, ils ont bouclé trop tôt par rapport à nos difficultés récentes qui ne
nous ont pas permis de fixer le programme suffisamment à l’avance.
Nous pourrons indiquer le programme de l’automne dans le prochain numéro.

Séances du 5 avril
Le film sera Un air de famille (C. Klapisch)
Compte-tenu de l’absence de Daisy, Alain sera seul pour l’animation.
Hors réunion : petite affluence pour cette séance, débat sympathique mais court

Séance du 3 mai : annulée
Compte-tenu du calendrier très défavorable (entre 2 ponts et soir probable du débat du 2 ème tour
de la Présidentielle), nous avons décidé d’annuler cette séance. L’Entrepôt est informé.

Séances du 7 juin
Le film sera un Jacques Audiard, et l’animation sera assurée par Claire Baudouin, qui a fait un
mémoire sur le cinéaste, pour un film de ce cinéaste
Hors réunion : Malgré le choix prioritaire du groupe et de Claire Baudouin qui se portait sur
« Regarde les hommes tomber », l’Entrepôt nous dit ne pouvoir avoir que « Un héros très discret ».
Ce sera donc ce film


Prochaines actions
o Préparer le flyer et l’affiche : Edith et Claire (idéalement pour la fin avril)
o Finaliser et faire tirer les documents : Brigitte (viser le Circul’livre du 6 mai)

Séances du 5 juillet
Nous avons évoqué en séance divers films de type « comédies américaines légères », et quelques
films ont été listés (dont Zeigfeld follies)
Hors réunion : l’Entrepôt nous dit ne pouvoir avoir aucun de ces films proposés. Nous avons donc
décidé de nous replier sur notre « plan B » pour assurer la programmation tout de suite : ce sera
« Liberté Oléron » de Bruno Podalydès
 Prochaines actions
o Préparer le flyer et l’affiche : Responsables de l’animation à décider à la prochaine
réunion

Séances suivantes
Nous avons trois « pistes » bien avancées pour les prochaines séances :


Christophe Misrachi, pour un film dont la musique a été composée par son père, Paul
Misraki : il nous a confirmé son accord pour la séance d’octobre
o Organisation du contact : Brigitte
o Prochaine étape : Christophe doit nous recontacter en proposant une liste de films



Philippe Van ES, intervenant culturel sur le 14ème et professeur associé de médecine
interne, pour un film autour du thème cinéma et médecine
o Organisation du contact : Christiane qui souhaite quelqu’un pour l’accompagner.
Merci à un(e) volontaire de se faire connaitre

Hors réunion : Philippe Van ES a confirmé son accord de principe. Il propose à ce stade le film
Barberousse de Kurosawa, mais ce film est beaucoup trop long pour le ciné-club.

o Prochaine étape : Revoir avec lui pour trouver un film plus approprié. Des dates de
RV ont été proposées par Christiane entre le 21 et le 27 avril


Camille de Casabianca : rencontrée par Hélène « sur le terrain », elle a marqué son intérêt
pour le l’idée d’animer une séance autour d’un de ses films, en novembre ou en décembre

o Organisation du contact : Hélène
Hors réunion : Nouveau contact avec elle, qui confirme
o Prochaine étape : Rendez-vous avec Hélène en juin ou début septembre
Autre idée envisagée pour la fin de l’année : proposer un film pour les 100 ans de la révolution
soviétique.

Prochaine réunion
Lundi 29 mai à 19h30 au Château Ouvrier
Dans l’intervalle, nous gèrerons par mail les préparations des flyers et affiches, et l’avancement
des contacts avec les animateurs potentiels des séances de fin d’année.

