Qu’est ce que le CINÉ LÉON :
C’est un ciné de quartier né de l’envie d’habitant(e)s du quartier Léon Frot dans le
11ème arrondissement de Paris. Ce ciné de quartier est un prolongement de la fête de
quartier que nous avons organisé collectivement entre 2007 et 2011: la Fête à Léon.
Une association de quartier, la "Bande à Léon ", créée début 2010 par les gens du
quartier organise actuellement cet évènement. Son but est de projeter des films
documentaires ou des courts métrages habituellement peu diffusés dans les salles
officielles de cinéma. L'idée principale est de favoriser la rencontre entre les
réalisateurs de ce type de production avec les gens du quartier ainsi que de faire se
rencontrer les gens à cette occasion.
Ces projections sont gratuites pour tous mais n'ayant pour l'instant pas de vrai
budget ni de subventions, nous ne pouvons par contre malheureusement diffuser
que des films dont les droits sont les plus modestes possibles voir le plus souvent
libre de droit (dans ce cadre de diffusion à but non lucratif).
Depuis octobre 2010, le CINÉ LÉON est devenu mensuel, il a ainsi lieu à la MJC
Mercoeur qui nous réserve pour cela sa très belle salle de projection/spectacle
d'octobre à juin:
- tous les 1er vendredi du mois (sauf exception en cas de jour férié)
- 4 rue Mercoeur, 75011 (métro Charonne)
- à 20h30
Ces soirées Cinés se déroulent en 3 temps :
- la projection
- la rencontre et le débat avec les réalisateurs et/ou auteurs
- un 3ème temps plus convivial et moins formel, sorte d’auberge espagnole ou
chacun apporte de quoi boire et grignoter à partager dans une ambiance
amicale et festive (que le sérieux des thèmes abordés ne doit pas entamer).
Nous mettons à la disposition des réalisateurs une table de presse où
présenter et vendre leurs productions s’il le souhaite, lors de ce 3ème temps
propice aux rencontres et discussions.
Le succès de ces Projections - Rencontres nous a montré à quel point il y avait une
demande pour des Cinés de quartier de ce type, à la fois militants et conviviaux, et
nous encourage depuis à poursuivre cette expérience.
Pour toutes informations complémentaires :
Contact : taline elmayan (présidente de la "Bande à Léon")
elmayan@no-log.org ou contact@fetealeon.org
tel : 01 43 38 30 64
Site web de l'association la "Bande à Léon": http://www.fetealeon.org/ CineLeon
(on y trouve notamment tout l'historique des précédents Cinés Léon)

