Compte rendu Comité Consultatif Culture et Festivités
Lundi 4 NOVEMBRE 2019

Présents : M. Bouton, S.Bouton, Mme et Mr James, M.Donnet, M.Girard, C.Boichot,
G.Gabrel, T.Duverney-Prêt, I.Pigeon, C.Sirand, B.Roux

 Ordre du jour
-

Tour de table
Spectacle de Noël : Karnavires (Déambulation et pyrotechnie) – Vendredi
20/12 à 18h30
Présentation par Mme Girard de la pièce de théâtre « Cyrano d’ailleurs »



Organisation de l’après – midi du 20/12 avant le spectacle :

Présence du père Noël (Grégory) à l’école maternelle sur le temps scolaire (avant
16h), Christophe va voir avec Marjorie pour l’organisation.
Pour l’école élémentaire : Goûter offert par la mairie sur le temps périscolaire ?

Animations sur le parvis de la mairie : à partir de 17h30, ouvert à tous
 Jeux en bois (CSCS ?)
 Atelier Touche de blanc et rouge (CSCS ?)
 Atelier maquillage (APE / prestataire ?)
Il faut compter 2 à 3 personnes par atelier pour le bon déroulement des
activités.
Prévoir temps pour l’installation des ateliers (30 min /1h ?)
Du matériel peut être stocké dans la salle Léo Lagrange
 Soupe/ boissons : chocolat chaud, vin chaud (M. Donnet ? I. Pigeon ?)
Préparation dans la salle Léo Ferré (elle sera occupée par l’Edelweiss, peut être
convier les personnes âgées à la préparation (Martine ?) ?
 Musique : Claude va voir si on peut bénéficier de la sono de la compagnie
KARNAVIRES, Il faudra prévoir une playlist.

 Déambulation KARNAVIRES : départ 18h30/45
Rappel du parcours : départ devant la mairie arrivée place du 8 mai.
Durée : 45 min, fin vers 19h30
Un véhicule à l’avant et l’arrière encadreront le défilé, + bénévoles (APE ? Asso ?
Elus ?)
Le père Noël suivra la déambulation.
Mme Girard présente propose son aide, peut-être faire un appel aux forces vives de
Poisat.
Retour sur qui fait quoi sous 10 jours environ.



Communication :

Création d’un flyer : ateliers, spectacle etc…

Présentation par Mme Girard (Poisatière) de la pièce de théâtre
« Cyrano d’ailleurs » par Word Cie
Comédie sur Trump (1h20)
Dossier à examiner par le groupe de travail en charge du théâtre pour une éventuelle
programmation en septembre 2020

Prochain Comité : MARDI 10 DECEMBRE A 20H30

