COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF CULTURE ET FESTIVITES
DU LUNDI 17 SEPTEMBRE 2018

Présents : Nadège Chambonnet (trésorière Tennis Sport Loisirs), Martine Donnet
(élue), Jérôme Guers (Association des Parents d’Elèves), Isabelle Pigeon (élue),
Claude Sirand (élu et président du CCCF),
Anaïs Mermet (directrice Multi-accueil Bout’Chou), Marie-Béatrice Bouchet.
Excusés : Laurence James (atelier d’écriture), Cathy Ricupero (Présidente de
l’Association des Commerçants), Michèle Romagnolo (Présidente de la Maison Pour
Tous), Gabrielle Souque (Présidente de l’Association Bibliothèque), Association Les
Dam’Oiseaux, Le Service Enfance Jeunesse et Vie Associative.
Ordre du jour :
Présentation de la programmation culturelle
Festivité de Noël 2018
Village en Fête 2019
Divers
A venir
PROGRAMMATION CULTURELLE 2018/2019
Les plaquettes de la programmation vont être livrées par l’imprimeur et seront
distribuées dans les boîtes aux lettres poisatières par quelques élus.
MUSIQUE
- vendredi 28 septembre
« Diable de Funk ! », par le Big Band l’Usine à Jazz
THEATRE
- vendredi 19 octobre
« L’Etrange Noël de Janique et Célimène » par la Cie L’Ouvr’Âges
SPECTACLE ENFANTS
- vendredi 16 novembre
« SaperLunePopette » par la Cie La Croqueuse de Rêves
MUSIQUE
- vendredi 14 décembre
Rock in Poisat
FESTIVITES
- En décembre
MUSIQUE
- vendredi 25 janvier
Concert de l’Harmonie d’Eybens
THEATRE
- vendredi 8 février
« Braises de mémoires »
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CHANSON THEATRALISEE
- vendredi 15 mars
« Live », par Les Bandits Manchots
THEATRE
- vendredi 12 avril
« Tante Olga »
CLOWN MUSICAL
- vendredi 24 mai
« Rosie Volt : Yadéwatts
THEATRE
- En juin
« Une source d’embarras » de l’Atelier d’écriture de la Bibliothèque
FESTIVITES DE NOËL 2018
Cathy Ricupéro et Grégory Gabrel étant excusés ce soir nous ne pourrons pas
avancer sur ce sujet
Le comité souhaite une déambulation avec pyrotechnie le jeudi 20 ou le vendredi 21
décembre
Avec une préférence pour le jeudi
VILLAGE EN FÊTE 2019
Remarque : le Village en Fête n’apparait pas sur la plaquette de la programmation
Claude Sirand annonce alors sa décision de ne plus s’occuper de cette organisation
Depuis plusieurs années, il essaie de lui donner une autre forme, à le redynamiser
sans y parvenir.
Il reviendrait sur sa décision si effectivement le comité y parvenait pour 2019.
Quoiqu’il en soit, il sera présent pour donner un coup de main.
FORUM DES ASSOCIATIONS : il pourrait être demandé aux associations de se
présenter sous une forme différente (par exemple démonstration de danse de la MPT,
jeu de la bibliothèque etc …)
VILLAGE EN FÊTE doit être une manifestation festive qui clôture l’année
Proposition : faire un appel aux Poisatiers par l’intermédiaire du VP de janvier-février
pour les convier au CCCF suivant avec des idées innovantes.
DIVERS
Projet théâtre « Une source d’embarras » (atelier d’écriture de la bibliothèque)
Laurence James, animatrice de l’atelier, a fait la demande suivante : pouvoir faire
paraître sur le site de la Mairie, sous la rubrique « Poisat Culture », des informations et
des photos sur le projet, le déroulement des répétitions, les comédiens …
La demande est accordée – ne pas oublier de mettre un contact mail.
Projet Educatif Local
Projet d’un Théâtre Forum sur les relations entre les enfants, le climat scolaire …
En journée et le soir : les comédiens interprètent les sur scène les anecdotes
proposées par les enfants
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L’Association des Parents d’Elèves
L’APE souhaite renouveler en juin-juillet 2019 la Fête des Vacances, celle de 2018
ayant été un vrai succès, très festif.
Accord de principe, à voir avec le budget
Spectacle autour de Jean Jacques Goldman
Proposé par Julien Pelloux sur la base d’une résidence : prêt de l’Espace Culturel Léo
Lagrange en échange de 2 spectacles en 2019/2020 – ce pourrait être un concert
pour l’ouverture de saison
A VENIR
FESTI’SOL
Dans le cadre de cette semaine de la solidarité, le Collectif Solidarité Internationale
propose à Poisat, vendredi 23 novembre à 20h dans l’Espace culturel Léo Lagrange
« L’odeur du café » une pièce de théâtre de Muhaned Alhadi, d’après le récit de
Mahmoud Darwich
FÊTE DE LA MUSIQUE 2019
L’Association Tennis Sport Loisirs souhaite organiser la buvette de cette prochaine
Fête de la Musique en 2019

Prochain comité culture : lundi 22 octobre

Compte rendu rédigé par Marie-Béatrice Bouchet

Page 3 sur 3

