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Commission culture du 5 décembre 2011  
   (Réunion tenue chez Culture Rapide) 
 
 
Étaient présents : Marie Geneviève Regnault, Folk en Seine ; Loïs Pommier et 
Charlotte, AAB, Karine Bague, Archipélia ; Martine Raimbaud, ARTAME Gallery ; 
Marie Decraene, la Maison de la Plage, Pilote le Hot et Jenifer, SLAM Production et 
Culture Rapide ; Liza Rives et Bernard Dollet, Habitants du Quartier ; Abdelkrim 
Bousseksou et S Mohand, les Canotiers ; Emmanuel Ulmann, Cie Tout le Monde 
Dehors ; Chantal Rader ; Christiane Masson. 
 
Excusés : Jean Claude Elalouf 
Secrétaires de séance : Christiane Masson et Chantal Rader. 

Ordre du jour : 
- point sur les financements, 
- point sur les évènements prévus pour 2012  
- autre point 

  
 
1. Point sur les financements: 
   .A ce jour, bon nombre des aides accordées aux associations pour des 
évènements qui se sont déroulés depuis mai 2011 n’ont pas été versées. C’est le cas 
notamment pour les AAB, Archipélia, Artame gallery, Folk en Seine, la Maison de la 
Plage, Paris par Rues Méconnues, le Relais ménilmontant et Slam Productions ; ces 
associations sont relancées par leurs fournisseurs.  
Selon le Pôle Démocratie Locale auquel les réclamations ont été transmises le retard 
devrait être comblé dans les prochains jours.  
 
2. Calendrier 2012 : (cf. document joint ) 
 Les associations ont présenté leurs projets pour 2012 : 
-  A partir de mai , dans le Parc de Belleville, la Compagnie Tout le Monde Dehors  
propose 3 ou 4 spectacles dont le principe est : dans un lieu inhabituel quatre 
comédiens font découvrir une tragédie. 
 
- Les travaux étant terminés diverses expositions seront proposées dans les locaux 
du 1 rue Francis Picabia. Les Journées Portes Ouvertes des AAB  sont prévues du 
11 au 14 mai , le thème de l’édition 2012 est CASH-CACHE 
 
- ARTAME Gallery , qui participera aux Journées Portes ouvertes des AAB, a par 
ailleurs un projet avec Archipélia concernant la création d’environ 40 ardoises 
décorées qui seront offertes pour les  jardins partagés.(la pose est prévue en janvier) 
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- Les Portes Ouvertes des Artistes de Ménilmontant  sont prévues en septembre. 
 
- Le 12 mai, Folk en Seine invite les habitants à participer à un bal folk . 
 
- Du 11 au 17 juin, place Maurice Chevalier, l’association des commerçants de 
Ménilmontant Les Canotiers proposera une rétrospective de films avec Bernard 
Blier dont «les Tontons Flingueurs» tournés en partie à Belleville ; les projections 
seront précédées de concerts. 
 
- En janvier , Slam Productions  participera à la Semaine Culturelle Chinoise de 
Belleville en organisant une soirée de poésie chinoise .  
Les traductions des textes des poèmes dits en chinois seront rétro projetées tout 
comme le seront les textes de poètes étrangers lors de la Coup du Monde dans le 
cadre du Grand Slam de Poésie.  Cette année Grand Slam de Po ésie est prévu 
du 4 au 10 juin. 
 
- Comme chaque année Archipélia  est porteur de divers projets, dont certains qui  
seront réalisés conjointement avec d’autres associations. Ces projets sont : 

▪ en février, à la découverte des jardins partagés  d’Archipélia : animation 
culturelle sous forme de rallye jeu en famille entre les 2 jardins partagés, le 
parc de Belleville et le Belvédère, 
▪ en mars, Journée Internationale des femmes  : soirée publique avec l’outil 
du théâtre forum sur le thème des relations homme - femme, 
▪ pendant les vacances d’avril, Carnaval des Centres Sociaux  : défilé 
enfants et parents avec un parcours entre les centres sociaux Archipélia, 
Relais Ménilmontant, 20ème Chaise, Maison du Bas Belleville, 
▪ en mai, soirée expression citoyenne pour la jeunesse  : projection du film 
documentaire réalisé par des jeunes et débat en présence de membres du 
conseil de la jeunesse et invitation d’élus locaux. Thématique : initiatives 
culturelles sur l’espace public au service de l’expression politique, 
▪ le samedi 16 juin ou le samedi 23 juin, Fête de Quarti er et 10 ans 
d’Archipélia  : organisée avec les familles adhérentes, les associations 
adhérentes, les groupes d’habitants et les artistes amateurs du quartier, la fête 
se déroulera sur le Belvédère, le TEP Luquet, dans le jardin partagé luquet, 
l’amphithéâtre du parc de Belleville, les cours des Envierges et l’allée Père 
Julien Dhuit, 
▪ le samedi 22 septembre, Portes ouvertes d’archipélia  :  

                     ◦ dans les locaux d’Archipélia avec présence des 10 associations ou 
groupes d’habitants investis dans le centre et exposition et accueil du réseau 
d’artistes de Ménilmontant 
                     ◦ dans les jardins partagés (Jardin Luquet et Jardingue de Belleville) 
visite guidée, dégustation de légumes, activités pédagogiques. 

▪ en novembre,  SSI  Semaine des Solidarités Internation ales  : soirée 
animée (exposition, rencontre, vidéoconférence, repas insolent…) avec les 
associations Primavera (label Paris co-développement sud 2010), Quartier du 
Monde, la Conviviale,, UNICEF, Strarting Block, 
▪ le vendredi 21 décembre, fête de fin d’année  avec les familles du quartier 
piat Envierges Faucheur : spectacle vivant, atelier manuel et de fabrication, 
décoration des halls et dégustation.  
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Autres projets précédemment signalés: 
- Du 23 au 29 janvier, Semaine Culturelle Chinoise de Be lleville :  dans le cadre 
de cette semaine qui débutera avec le Nouvel An Chinois l’association APARI 
proposera diverses activités en collaboration avec d’autres associations  
bellevilloises, les commerçants et les habitants : découverte du nouvel an chinois, 
café - cartographie (le monde de Marco Polo), conférence sur l’Opéra de Pékin, 
soirée poésie chinoise, calligraphies (chinoise, arabe et perse), exposition photos et 
arts plastiques, démonstration de mangas asiatiques, chorale, démonstration d’arts 
martiaux avec explication et historique, jeux chinois, chasse au trésor découverte des 
produits, dégustation de produits. 
 
          - L’association « Ciné-Ménilmontant» prépare pour les 28, 29 et 30 Juin  une 
nouvelle édition du  Festival Du Ciné à Ménilmontant   avec un long et des courts 
métrages, une programmation enfants, l’intervention  de  fanfares et autres 
musiciens.       
 
3. Autre point :  
Actuellement et jusqu’à l’attribution par la Mairie de Paris du marché concernant les 
conditions d’occupation des locaux de La Forge, les ateliers parents - enfants 
organisés par T.R.A.C.E.S. sont accueillis à la Maison de la Plage. 
L’association la Maison de la Plage  qui travaille par ailleurs beaucoup dans le cadre 
d’échanges avec les habitants souhaiterait l’envoi à la mairie d’une lettre d’appui à sa 
demande d’occupation à titre précaire  du local voisin de son local actuel du 18 bis 
rue Dénoyez. 

 
  
.La prochaine réunion  de la commission animation culture se tiendra le 23 janvier  
2012 à 19h dans les locaux des AAB 1 rue Francis Picabia 75020 Paris. 
 
La séance est levée à 21h00 
  
Christiane Masson  
Chantal Rader 


