1/3

COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF CULTURE ET FESTIVITES
DU LUNDI 3 AVRIL 2017

Présents : Martine Donnet (élue), Grégory Gabrel (élu), Jérôme Guers (Association des
Parents d’Elèves), Laurence James (Bibliothèque), Jean-Pierre Mounier (Tennis Sport
Loisirs), Isabelle Pigeon (élue), Amélie Rodriguez (Enfance Jeunesse-Vie associative),
Gérard Romagnolo (Au Plaisir du Bois), Michèle Romagnolo (MPT), Claude Sirand (élu et
président du CCCF), Gabrielle Souque (bibliothèque), Hélène Wager, Julia Wimmer
(Bout’Chou), Marie-Béatrice Bouchet
Excusés : Cathy Ricupero
Ordre du jour :
En juin
Village en Fête
Programmation 2017-2018
Divers

En juin
mercredi 21 juin
Place du 8 mai 45 à partir de 18h30 sur la place du 8 mai 1945
Un article pour appel à musiciens sera publié dans le Vivre Poisat de mai/juin
Buvette : Tennis Sport Loisirs se propose

Jeudi 22 juin
Lectures de l’atelier d’écriture de la bibliothèque 18h salle Léo Ferré

Village en Fête
• vendredi 23 juin
- vernissage en musique de l’exposition artistique de la Maison Pour Tous 18h30 salle Léo
Ferré
- concert de l’Harmonie d’Eybens et de l’Echo des Balmes de Fontaine 20h30 place du 8 mai
45

• samedi 24 juin
- « l’envol des couleurs » : réalisation et décoration d’objets en bois proposées aux enfants
par le Plaisir du Bois et le Service Enfance-Jeunesse 9h30- 12h ( ?) place du Temps Libre
- exposition artistique de la Maison pour Tous 9h30-17h salle Léo Ferré
- « Lectures à croquer » : un jeu pour enfants et adultes organisé par la bibliothèque 9h3012h ( ?)
- « Bout’Chou deviendra grand » : animation petite enfance par le multi accueil Bout’Chou
9h30- 12h place Gérard Philipe
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- exposition "Végétaux & Plantes" de l’école Maternelle 9h30- 12h ( ?)
- brocante de livres au profit d’une association
- tournoi multisports proposé par Tennis Sport Loisirs, l’Amicale Club de Poisat et
l’Association des Parents d’Elèves (idée : baby-foot humain sur le City Stade – cordes
d’escalade ?)
Place du 8 mai 45
- diverses animations danse et musique : danse modern’jazz de la MPT ? – danses des filles
du périscolaire – chansons des P’tits Enfoirés – Les Dam’ Oiseaux ? 18h – 18h30
- jeux en bois
- repas : 19h30 (demander des devis)
- feux de la Saint Jean
- bal : Franck Robert ?
- buvette : Tennis Sport Loisirs ou Amicale Club de Poisat ?
- lanternes magiques ?

• dimanche 25 juin
-

Vide grenier ? voir Jeanne Venans

Questions :
- Peut-on annoncer sur la plaquette qu’ « en cas de mauvais temps, le repas est
annulé mais que le concert est maintenu Espace Culturel Léo Lagrange » ?
- Peut-on proposer un endroit pour un repas impromptu partagé en cas de mauvais
temps ? (la Salle Léo Ferré ? la salle du Conseil : non)
Pratique :
- Prévoir la plaquette à distribuer courant juin dans les boîtes aux lettres et sur le site
- Chercher une association reconnue d’utilité publique pour la brocante
- Fléchage : panneaux faits (préparer les A4 : expo, espace petite enfance, atelier bois,
etc…)
- Prévoir la moquette pour les danses à 18h

Programmation 2017/2018
Claude Sirand annonce une baisse de la fréquentation des derniers spectacles de l’Espace
Culturel, la reconduite de la même enveloppe budgétaire pour la culture et demande de
privilégier les compagnies et groupes locaux.
Les dossiers présentant les diverses propositions de spectacles sont récupérés par les
membres des différentes « sous-commissions »
Ils devront faire un choix de 3 spectacles qui sera soumis au prochain comité culture pour
établir la programmation 2017/2018
Merci d’envoyer les choix à poisat-culture@ville-poisat.fr avant le 22 mai
Théâtre : Martine Donnet, Laurence James, Marie-Béatrice Bouchet
Spectacles enfants : Isabelle Pigeon, Amélie Rodriguez, Julia Wimmer, Marie-Béatrice
Bouchet
Musique : Grégory Gabrel, Jeanne Venans, Hélène Wager
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Danse : Amélie Rodriguez (pas de proposition de spectacle de danse : demander aux
jeunes du Service Jeunesse et à Julie Pérignon, professeur de danse de la MPT, de nous
donner des pistes)

Divers
-

-

Tennis Sport Loisirs : l’équipe 1 est aux portes de Nationale 4
Association des Parents d’Elèves : préparation de la journée festive du vendredi 7
juillet qui marque la fin des cours et le début des vacances (kermesse, repas partagé
sur la place du 8 mai, scène ouverte et spectacles de Poisatiers, séance de cinéma
plein air avec buvette.)
Bibliothèque : l’atelier d’écriture est à la recherche d’un(e) metteur-euse en scène
pour la pièce de théâtre qu’il (qu'elle) a écrite : « une source d’embarras ». Certaines
personnes du Comité se disent prêtes à jouer dans la pièce.

Prochain comité culture : 22 mai
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