COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF CULTURE ET FESTIVITES
DU LUNDI 13 FEVRIER 2017

Présents : Sophie Brulé (cie Zazie 7), Martine Donnet (élue), Grégory Gabrel (élu), Jérôme
Guers (Association des Parents d’Elèves), Jean-Pierre Mounier (Tennis Sport Loisirs),
Isabelle Pigeon (élue), Amélie Rodriguez (Enfance Jeunesse-Vie associative), Gérard
Romagnolo (Au Plaisir du Bois), Claude Sirand (élu et président du CCCF), Jeanne Venans,
Hélène Wager, Julia Wimmer (Bout’Chou), Marie-Béatrice Bouchet
Excusés : Laurence James (Bibliothèque), Mme Guarrera (Les Dam’Oiseaux)
Ordre du jour :
Village en Fête
Programmation 2017-2018
Divers
Proposition d’une pièce de théâtre
Mme Brulé de la cie Zazie 7 présente « Le don de Louise » pour une éventuelle
programmation en 2017/2018
- Comédie gastronomique adaptée du roman « Le festin de Babette » de Karen Blixen
- 2 actrices sur scène
- Durée : 1h
- A partir de 10 ans
- Autonomie technique avec 1 régisseur
- Tarif : 1000€ (900€ minimum)
- Exclusivité géographique
- Pendant la semaine du goût ? pour la journée internationale des droits des femmes ?

Village en Fête
Dates : samedi 24 juin – mercredi 21 juin : Fête de la musique
Question : que pensez-vous d’un Village en Fête 2017 réduit avec des temps forts des
associations, (éventuellement regroupées), répartis entre mai et septembre ?
Tennis :
- en mai et juin : plusieurs animations prévues (6 mai challenge jeunes 8-12 ans/10
juin : Fête du Tennis/11 juin : animation spéciale féminines/30 juin, 1er et 2 juillet :
Fête du Club (barbecue, pétanque, ping-pong …)
- 24 juin : tournoi multisports
Association des Parents d’élèves
- en mars : La Grande Lessive et le défilé du Carnaval
- en juillet : kermesse et Ciné Plein Air
- 24 juin : si tournoi multisports (apport des forces vives de l’Association)
Bibliothèque : cette année encore, un jeu en direct (seulement la 3ème année) – modification
envisageable l’année prochaine – à prévoir bien en amont
Bout’Chou : souhaite conserver la formule de l’année dernière (1ère participation) – choix
d’un thème ? (l’année dernière : le camping)
Plaisir du Bois : pas favorable à la dispersion – collaboration avec le Service Enfance
Jeunesse permet une visibilité de l’atelier – animation découpe de bois et peinture pour les
enfants
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Service Enfance Jeunesse : les P’tits Enfoirés
Jeanne Venans : possibilité d’une participation d’un groupe folk
Hélène Wager : craint également le risque de dispersion et le manque de forces vives –
souligne le fait que le tournoi multisports est la seule animation du Village en Fête qui peut
concerner les jeunes
Elle propose « une semaine du goût » qui regrouperait plusieurs associations
Conclusion : on conserve cette année encore la forme « traditionnelle » du Village en Fête
Faire remonter les idées à Marie-Béatrice Bouchet (poisat-culture@ville-poisat.fr)
Réfléchir à l’éventualité d’une brocante ? d’un vide-grenier ?

Programmation 2017/2018
-

Pour préparer la prochaine programmation, il est demandé aux participants de
s’inscrire dans un groupe de travail pour faire un choix dans les propositions de
spectacle, comme l’année dernière, l’expérience ayant été concluante.

Théâtre : Martine Donnet, Laurence James (?), Marie-Béatrice Bouchet
Spectacles enfants : Isabelle Pigeon, Amélie Rodriguez, Julia Wimmer, Marie-Béatrice
Bouchet
Musique : Grégory Gabrel, Jeanne Venans
Danse : Amélie Rodriguez
Marie-Béatrice Bouchet doit faire passer les dossiers en amont
-

Possibilité de partenariat avec L’Heure Bleue : son directeur du Spectacle Vivant a vu
l’Espace Culturel Léo Lagrange et propose : soit un « spectacle clé en main », soit à
la recette, soit en résidence
Il est à la recherche de petites salles avec un bon rapport scène/salle et la proximité
du public

Divers
-

Défilé du Carnaval et La Grande Lessive : jeudi 23 mars à 16h30
Festi’folk : vendredi 8 avril (soirée bal avec Caro Curry et Berny Trad Scholl) et
samedi 9 avril (concert avec Meylanfolk et Jérémie Mignotte en solo)
Ciné Plein Air : 7 juillet, après la kermesse (séance organisée par L’APE, payée par
la Mairie)

Prochain comité culture : 3 avril
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