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RAPPEL HISTORIQUE DE L’ASSOCIATION
En 1923 naquit place du Rhin et Danube une salle de cinéma nommée «Le Danube Palace», plus
précisément rue du Général Brunet. Cette salle de projection faisait la joie des habitants à une époque où le
cinéma de quartier régnait en maître ! D’après les archives, il était doté d’une salle unique pouvant accueillir plus
de 1500 personnes ! Son plafond était orné d’étoiles, comme il en était coutume pour l’époque. Toujours d’après
les archives, il semblerait que ce cinéma ait été au début du 19ème siècle un théâtre dans le lequel aurait joué
l’immense actrice Sarah Bernhard.
Et le rideau sur l ‘écran est tombé… En 1964. Depuis, de nombreuses constructions ont pu voir le jour ;
habitations, garage, supermarché, et plus récemment un centre social. C’est en remontant le temps et en
découvrant que ce petit bout de quartier marqué par un patrimoine culturel mis aux oubliettes que nous est
venue l’idée de créer non pas un cinéma de quartier mais un ciné‐club de quartier, qui reprendrait la mémoire de
son illustre prédécesseur.
C’est par ailleurs au centre social et culturel Danube que nous avons pu réaliser une première projection
pendant les fêtes de Noël 2006, une projection publique sur le thème de la famille et qui avait pour titre « Bébés
du monde ». Plus tard, une programmation étalée sur 3 mois a pu voir le jour avec comme principal thème
«Immigration/Intégration». C’est après la fin du cycle proposé que nous avons été agréablement surpris par la
forte demande des habitants d’en réitérer l’action. Le Danube Palace avait trouvé son public ! Considérant que le
quartier Danube – Solidarité ne dispose pas de son propre ciné‐club et dans l’envie de répondre à une forte
demande de la part des habitants, c’est avec toute notre énergie que nous avons construit ce projet qui se
développe et se pérennise depuis 2007.
Le cinéma est un immense outil d’ouverture, de communication, d’échanges, d’informations et surtout de
connaissance des peuples voisins. C’est en effet par le biais du cinéma que l’on peut connaître les peuples d’un
continent ou d’un pays, sa culture et ses origines, quand on n’a ni la chance, ni le temps ni les moyens financiers
de le visiter. Le cinéma se doit aussi de créer du lien social et culturel, partout ou il se trouve, car il est diversifié,
tant dans l’histoire que dans ses personnages. Il crée dans la plupart des cas, des réflexions, des interrogations,
des débats d’idées, et parfois même un sentiment de vécu de la part du spectateur.
Nous souhaitons faire du ciné‐club «Le Danube Palace» dans le quartier Danube Solidarité, un lieu de
partage, d’intégration, de mélange culturel et d’ouverture d’esprit, compte tenu de sa population cosmopolite, et
ce dans l’espoir de favoriser la tolérance et la connaissance d’autrui.
Les activités de l'association "Le Danube Palace" sont d'utilité socioculturelle car les projections que nous
réalisons parlent aux habitants et ont pour but, par le biais du "cinéma du monde", non commercial, de
transmettre et de faire appréhender les différentes cultures qui nous entourent.
Cela permet aux spectateurs de mieux connaître leurs "voisins" et les différentes cultures représentées à
Paris et dans le 19ème, quartier cosmopolite. L'idée est de pouvoir libérer la parole avec et autour d'autres
personnes qui se trouveraient dans une situation de repli sur soi, n'osant pas forcément prendre la parole de
peur de ne pouvoir développer ses réflexions, ses idées, ses compréhensions sur un sujet bien défini, (prévention,
handicap, tolérance, amour, humour, société, aventure...).
Nos projections ont toujours un fond socioculturel sur lequel nous nous appuyons pour pouvoir analyser
une situation que nous avons peut‐être vécue en tant qu'individu. Les séances se poursuivent par un débat qui
permet de mieux comprendre ce que l'on regarde, puis se termine par une dégustation culinaire du pays
"cinématographiquement" visité.
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ACTION

2012

I) PRÉAMBULE :
Lʼassociation Le Danube Palace ciné-club intervient sur le quartier Danube Solidarité et existe depuis
septembre 2007. Elle sʼest donnée comme objectif de diffuser et de créer des oeuvres de lʼesprit, notamment
par la vidéo, lʼimage et lʼécrit. Le Danube Palace a pour but de faire découvrir tous les cinémas du monde, et
de favoriser la rencontre et lʼéchange entre les différents modes dʼexpression artistique et permettre
lʼexpression et lʼexposition dʼoeuvres artistiques (voir statuts). Après avoir fonctionné sur ses fonds propres
durant lʼannée 2007 lʼassociation a perçu une subvention en 2008, 2009, 2010 et 2011 de la DPVI et de la
préfecture de Paris afin de poursuivre et améliorer ses actions.

II) RAPPEL DES OBJECTIFS DE L’ACTION :
Créer grâce au ciné-club Le Danube Palace, un lieu de partage, dʼintégration, de mélange culturel et
dʼouverture dʼesprit par la diffusion mensuelle de films non commerciaux de qualité traversant les différents
continents (Afrique, Asie, Europe, Amérique Latine...) Proposer aux habitants du quartier des moments de
détente conviviaux et culturels autour du cinéma avec en fin de séance un débat animé, suivi dʼune
dégustation de spécialités sucrées salées, du pays visité.

III) DÉROULEMENT DE L’ACTION :
Les séances se déroulent tous les derniers vendredis du mois, à raison dʼune fois par mois. Lʼassociation
organise des premières parties en invitant et en consacrant 30 minutes à un artiste du quartier ou dʼailleurs.
Lʼintervention de ces artistes consiste à faire connaitre au plus grand nombre lʼexistence de talent artistique
dans le 19ème arrondissement et de les rendre visibles. Étant donné que lʼassociation nʼa pas les
ressources financières suffisantes pour pouvoir rémunérer les artistes, lʼassociation fait le choix de filmer les
interventions en accord avec lʼintervenant et de lui remettre un montage vidéo de sa prestation. Cela permet
à lʼartiste de sʼen servir comme promotion personnelle ou comme support pédagogique.

IV) LES RÉSULTATS DE L’ACTION 2012 :
Le nombre total de séances de janvier 2011 à décembre 2011 est de : 11 pour le cycle Asie “LʼAmérique
Latine dans tous ses Etats...” et 50 hors cycle (évènementiels, fêtes de quartiers, VVV, séances
itinérantes..). Ce qui fait un total de 60 projections pour lʼannée 2012. Le nombre total de spectateurs ayant
assisté aux projections 2012 est de : 1205 spectateurs, tous évènements confondus. Le nombre
dʼadhérents au 31 décembre 2011 est de 30. Nous avons une fois de plus constaté que nos séances
accueillaient un public à la fois intergénérationnel et interculturel. Notre objectif, permettant lʼaccès à la
culture cinématographique de nos peuples et pays voisins nous semble pour cette année 2012 avoir été
atteint.
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Évènements réalisés en
2012
Lʼannée 2012 fut particulièrement riche en évènements et en partenariats pour notre association,
tant, dans lʼoffre de nos actions culturelles et évènementielles itinérantes, que dans lʼoffre de nos
découvertes cinématographiques.
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LES PARTENARIATS ASSOCIATIFS
De Janvier 2012 à décembre 2012 / Tous les derniers vendredis du mois
Partenariat avec le Centre Social et Culturel J2P pour la diffusion de nos séances mensuelles tous les derniers
vendredis du mois à 20h30, consacrées au cycle de lʼAmérique latine “LʼAmérique Latine dans tous ses Etats...”

De Janvier 2012 à décembre 2012 / Tous les premiers vendredis du mois
Partenariat avec le Centre Social et Culturel Danube, projections mensuelles tous les premiers vendredis du moins en
soirées pour les habitants du quartier Danube Solidarité au 98 boulevard Sérurier. Cycle “rétrospective”.
TITRE DES FILMS : LA SAGA DES IMMIGREES / LE DESTIN / MAHALEO / LʼIMMEUBLE YACOUBIAN / LA
JOURNEE DE LA JUPE / LES CITRONNIERS / LE GRAND VOYAGE / LUMUMBA / NHA FALA / ALIMENTATION
GENERALE.

De Janvier 2012 à décembre 2012 / Tous les derniers mercredis du mois
Ciné-ado/Ciné-débat, tous les derniers mercredis du mois en partenariat avec lʼassociation “Les Enfants du
Danube”, thème saison de la saison 1 : « Le respect et le civisme contre toutes les formes de discriminations »,
suivie dʼun quiz musical cinématographique afin de faire gagner des places pour des sorties culturelles et sportives.
TITRE DES FILMS : LE BALLON ROUGE / SI LE VENT SOULEVES DES MONTAGNES / THE CIRCUS / LE CHIEN
JAUNE DE MONGOLIE / E.T LʼEXTRATERRESTRE / MILLE MOIS / VA, VIS, ET DEVIENS / LʼARGENT DE POCHE /
THE KID.
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De janvier 2012 à décembre 2012 / Tous les premiers mercredis du mois
Ciné-ado/Ciné-débats, tous les premiers mercredis du mois en partenariat avec lʼassociation “Atellanes”,
thème 2012 « La littérature et la poésie à travers le cinéma », suivi dʼun quiz musical afin de gagner des
places pour des sorties culturelles et sportives.
TITRE DES FILMS : THE WIZ / LES ENFANTS DU PARADIS / ZAZIE DANS LE METRO / LE CERCLE DES

POETES DISPARUES / LA BELLE ET LA BÊTE / LʼAVARE / ALICE AUX PAYS DES MERVEILLES / LES
MISERABLES / CYRANO DE BERGERAC / LA VIE EST BELLE.

Cine‐Ados ‐ Ciné‐débats / octobre ‐ novembre ‐ décembre / J2P
Partenariat avec Marc Masson directeur du Centre de Loisirs J2P, autour de projection incluant tous
les trois mois un thème différent, choisit par les adolescents du quartier Manin-Petit-Jaurès. Le thème
retenue pour ce premier trimestre a été « Thriller » avec les films «Seule dans la nuit»
«Scarface,1932», et «Drive». Les projections ont été complété par un quiz vidéo interactif sur le film
afin de faire gagner des DVD et des places pour des sorties culturelles, puis sʼest achevé par un
débat et une explication technique du film projeté.
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LES EVENEMENTS ITINERANTS
ET LES PARTENARIATS INSTITUTIONNELS

Ciné-seniors avec la Mairie du 19ème / janvier - février - avril - mai 2012
ème

2
Partenariat avec la Mairie du 19ème arrondissement et la ligue de lʼenseignement concernant les projections cinéséniors mise en place par Séverine Guy, adjointe au maire de la Mairie du 19ème en charge des seniors. Séances les
premiers jeudis du mois janvier / février / avril / mai. En moyenne plus de 80 personnes par séances (80x5) qui ont
assistées aux séances, Cette année le thème abordé était « Lʼamour nʼa pas dʼâge »
TITRE DES FILMS : LʼARNACOEUR (2 séances une à 15h et une à 17h) / CASABLANCA (centre dʼanimation place
des fêtes) / LE SECRET DE BROKEBACK MOUNTAIN (centre dʼanimation Mathis) / FAUTEUILS DʼORCHESTRE
(centre dʼanimation Curial).

Journée internationale des femmes
Mardi 13 mars 2012, 17h / salle des mariages de la Mairie du 19ème

ème

Dans le cadre de la journée internationale des femmes le Danube Palace sʼassocie avec la Mairie du 19
arrondissement par le biais et la sollicitation de Geneviève LANG, Adjointe au Maire chargée des personnes en
situation de handicap, de l'égalité femme-homme et du bureau des temps.
Projection-débat, proposée par Geneviève LANG, le film « Potiche », de François OZON, avec Catherine Deneuve,
Fabrice LUCHINI, thèmes 2012, « la place des femmes au travail ».
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Fête de quartier / Milhaud en Fête
Samedi 14 avril 2012 de 10h à 18h fête de quartier « Milhaud en fête »
Comme chaque année depuis 2010, les associations du quartier Manin-Jaurès et du quartier Danube-Solidarité en lien
ème
arrondissement, sʼunissent pour offrir aux habitants une journée festive, avec des animations
avec la Mairie du 19
des plus variées, et organise depuis 2010 un vide grenier. Notre association à toujours répondu présent en proposant
cette année un stand avec présentation des actions de lʼassociation et un quiz musical pour les plus jeunes afin de faire
gagner des places pour des sorties culturelles (cité des sciences, cité des enfants...).
Nous proposons également chaque année une séance de projection participative gratuite, intergénérationnel et
interculturel, en louant une salle de projection au théâtre Darius Milhaud. Cette année 3 films étaient proposés aux
habitants du quartier : LE COCHON DE GAZA / THE ARTIST & INTOUCHABLE. Le film plébiscité par le public a été :
« INTOUCHABLE ».
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Fête de quartier J2P / Quartier Pantin - Petit - Jaurès
Samedi 16 juin 2012 de 11h à 22h
Fête de quartier annuelle organisé par le Centre Social et Culturel J2P en lien avec les habitants du quartier Petit /
Jaurès. Au programme, scène ouverte, dégustation culinaire, vide grenier, concert, échassier, stands associatifs. Le
Danube Palace a animé un stand quiz musical cinématographique afin de faire gagner des places pour des sorties
culturelles.
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Place aux enfants
Mercredi 20 juin 2012 de 10h à 17h30 aux jardins dʼEole
Place aux enfants est une manifestation gratuite et organisé par les enfants, les équipes dʼanimation des centres de
ème
ème
et 19
arrondissements et par les associations, les centres ressources la circonscription des affaires
loisirs des 10
scolaires et les mairies dʼarrondissements. Le Danube Palace à été sollicité une seconde fois afin dʼorganiser une
animation en direction des enfants présents lors de lʼévénement. Rappelons quʼil sʼagit dʼune fête entièrement célébrée
pour les enfants. Trois villages "Petite enfance", "enfants" et "pré-ados". Le Danube Palace a proposé un quiz musical
cinématographique avec à la clé des places pour la cité des sciences et la cité des enfants.
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Fête de quartier / « Danube en fête »
Samedi 23 juin 2012 de 12h à 22h
Fête de quartier annuel en lien avec les associations du quartier Danube-Solidarité. Lʼassociation propose un quiz
cinématographique afin de faire gagner des places pour des sorties culturelles, avec une projection de film participatif,
le film plébiscité par les habitants du quartier Danube-Solidarité fût « La vérité si je mens 3 » diffusé dans les locaux
du Centre Social et Culturel Danube, 98 boulevard Sérurier.

Mon été à Danube / « Ville Vie Vacances »
Du 9 au 27 juillet 2012 de 15h à 18h30 / Mon été à Danube
Dans le cadre du dispositif « Ville, Vie, Vacances » financé et mis en place par la préfecture et la Mairie de Paris.
Lʼidée est de proposer aux enfants et adolescents du quartier Danube-Solidarité qui ne partent pas en vacances la
possibilité de participer à des animations avec lʼensemble des associations du quartier Danube-Solidarité.
Le Danube Palace a proposé des séances de projection de ciné-débat dans les locaux des associations du quartier,
avec un quiz musical cinématographique afin de faire gagner des places pour des sorties culturels, le thème VVV 2012
était « Les films coup de poing ». Cette année, après chaque projection et à lʼoccasion des jeux olympique de
Londres, nous avons organisé une dégustation culinaire de nos amis anglais, intitulé « So British » au menu, breakfast
sucré / salé, sans oublier le traditionnel « CUP OF TEA ». Atelier organisé en lien et avec le soutien de Fatima,
responsable de lʼAntenne Jeunes-Solidarité et Marc de lʼassociation « Atellanes ».
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TITRE DES FILMS : PRECIOUS / LE COCHON DE GAZA / FAITES LE MUR / LA VERITE SI JE MENS 3 / THE
ARTIST / POLISSE / UN PROPHETE / MOTOWN LA VERITABLE HISTOIRE / INTOUCHABLES / UNE SEPARATION.

Forum des associations et des sports
Samedi 15 septembre 2012 de 11h à 18 / place de la Bataille de Stalingrad
De nombreuses animations autours de plusieurs thèmes (culture, sport, social, loisir) afin de faire connaître la richesse
ème
ème
arrondissement. Manifestation organisé par la mairie du 19
et la MDCA (maison
et la diversité associative du 19
ème
des associations et du combattant) et les associations du 19 .

Semaine Bleue du 15 au 19 octobre 2012 / Mairie du 19ème
Vendredi 19 octobre 2012 de 14h à 15h30 au Centre dʼAnimation Curial
ème

ème

Dans le cadre de la semaine bleue organisée par la Mairie du 19
en lien avec le conseil des anciens du 19
et du
CLIC Paris Emeraude Nord-Est, le Danube Palace est sollicité par la Mairie afin dʼorganiser une séance de projectiondébat sur le thème de la maladie dʼAlzheimer. Projection suivie dʼintervenant spécialiste.
Le film initialement prévu devait être « nʼoublie jamais » de Nick Cassavetes, nʼayant pas eu lʼaccord du distributeur
pour la diffusion de ce dernier nous avons du anticiper à 2 jours de lʼévénement un autre film qui sʼest révéler finalement
plus en accord avec le sujet du débat. Film projeter, « Se souvenir des belles choses », film de Zabou BREITMAN,
avec Isabelle Carré et Bernard Campan.
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Mois extraordinaire du Handicap / Mairie de Paris / Mairie du 19ème
Mardi 13 novembre 2013 de 17h à 20h0 / Salle des mariages de la Mairie du 19ème
A lʼoccasion du mois extraordinaire du handicap organisé par la Mairie de Paris en lien avec les mairies
dʼarrondissements et les associations, le Danube Palace organise et propose auprès de Geneviève LANG, Adjointe au
Maire chargée des personnes en situation de handicap, de l'égalité femme-homme et du bureau des temps, une
projection-débat autour du film de Eric TOLEDANO et Olivier NAKACHE « Intouchable » avec François CLUZET et
Omar SY.

Lauréat du prix «Economie Social et Solidaire 2012» / Mairie de Paris
30 novembre 2012 remise des prix « Economie Social & Solidaire » / Petit Palais
Lʼassociation le Danube Palace à répondu à lʼappel à projet ESS 2012 lancé et organisé par la Mairie de Paris. Au total
se sont plus de 40 projets qui ont été déposés. Composé dʼun jury travaillant dans le champ de lʼéconomie sociale et
solidaire et dʼélu de la Mairie de Paris, le Danube Palace à eu la primeur de figurer parmi les 8 lauréats financé et
récompensé et soutenue à hauteur de 12.500 par la mairie de Paris pour le prix ESS 2012. Une publication concernant
la liste des lauréats primé a figuré dans le journal économique « LA TRIBUNE » du mois de novembre 2012.
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Fête dʼhiver / Les mille et une rencontres Danubiennes
Vendredi 7 décembre 2012 de 16h30 à 21h
ème

2
édition de la fête dʼhiver organisé par le Danube Palace, le conseil de quartier, et les associations du quartier
Danube-Solidarité.
Au programme
Dégustation de produit issue de lʼagriculture biologique (soupe, tapenade aux olives), lâché de ballon, animation
sculpture de ballons, DJ, objet de récupération.
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Les projections 2013
Projections Ciné-Ados / Ciné-Débats
En partenariat avec la bibliothèque tous les premiers mercredis du mois Crimée et lʼassociation
« Les enfants du Danube » tous les derniers mercredis du mois.

Projections intergénérationnelles
En partenariat avec lʼassociation « Les enfants du Danube » tous les premiers vendredis du mois et
le Centre Social et Culturel J2P tous les derniers vendredis du mois.
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Les perspectives 2013 «Economie Sociale et Solidaire»
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