
CINÉMATHÈQUE DES ENFANTS :  
VOTRE MOBILISATION EST VITALE 

VOTEZ ENTRE  LE 10 ET LE 20 SEPTEMBRE 
POUR LE PROJET PARISIEN N°52  

 
L’éducation à l’image représente un enjeu prioritaire. 
La Cinémathèque Robert-Lynen est en péril. Créée en 
1925, elle doit son nom au jeune acteur, fusillé à 23 
ans par les nazis, qui a interprété Poil de Carotte. Cette 
proposition vise à réhabiliter son bâtiment, dans le 
XVIIe arrondissement. Il faut le mettre aux normes, afin 
de pouvoir à nouveau accueillir les jeunes publics dans 
cette salle historique de 200 places, mais aussi 
maintenir et développer ses projections et ateliers 
pour les enfants dans toutes les écoles de Paris. Et 
enfin s’ouvrir aux familles le week-end.  
La Cinémathèque Robert-Lynen mène ces activités 
avec passion et succès auprès des élèves depuis des 
décennies. Elle s’appuie sur une collection unique 
d’environ 4.000 films (animation, fiction, documentaire, 
16 et 35 mm) et de plus de 10.000 photographies, dans 
laquelle les jeunes générations puisent leurs 
connaissances et apprennent à décrypter notre monde 
où l’image est omniprésente.  
 

 

77 projets sont soumis aux personnes qui habitent ou travaillent à Paris. 10 seulement seront retenus. 
 
Voici comment faire pour voter :   
- Le vote en ligne. Les internautes peuvent voter sur www.budgetparticipatif.paris.fr du jeudi 10 septembre à 0 heure au 
dimanche 20 septembre à 20 heures. ATTENTION : pour voter il faut s’inscrire sur https://connect.paris.fr/ (cela prend 
quelques secondes avec votre adresse électronique, date de naissance et adresse de résidence OU de travail à Paris) 
- Le vote physique. Dans toutes les mairies d’arrondissement. Une liste exhaustive est  disponible sur 
www.budgetparticipatif.paris.fr   

 
INVITEZ VOS AMIS À VOTER ÉGALEMENT ET REJOINDRE LES NOMBREUX ARTISTES QUI SOUTIENNENT 
CE PROJET : JEAN-JACQUES BEINEIX, JEAN-CLAUDE CARRIERE, JULIE BERTUCCELLI, IRENE JACOB, 
YVES JEULAND, CLAIRE SIMON, BERTRAND TAVERNIER… 
 

PLUS D’INFORMATION SUR FACEBOOK > CINEMATHEQUE ROBERT-LYNEN 
 


