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Compte rendu du Comité Consultatif Culture et Festivités
du mercredi 6 juillet 2016
Présents :
Martine DONNET, Grégory GABREL, Laurence JAMES, Marie-Claire LUCIANI, Isabelle PIGEON,
Claude SIRAND, Jeanne VENANS, Hélène WAGER, Patricia YVARS.

 Programmation de l’année 2016/2017
Lors du dernier comité culture, 3 groupes se sont constitués pour faire une première sélection pour
3 types de spectacle.
1. Concert, musique et chansons
2. Théâtre
3. Spectacles enfants
Chaque groupe donne donc le résultat de ses réflexions, ensuite Marie-Béatrice Bouchet et
Claude Sirand travailleront sur ces choix en fonction du coût, des éléments techniques, etc….
1. Concert, musique et chansons
Sélection faite par Grégory Gabrel et Jeanne Venans.
Opéra miniature
La tournée verte : 4 personnes sur scène, chanson française et rock de leur composition
Les Gaspards, groupe de 4 chanteurs
Swing la mouche par l’association Petit Blues
Evelyne Gallet qui chante ses compositions
J. Jacques qui chante Renaud
Jacques Dau qui chante Bobby Lapointe
2. Théâtre
Sélection faite par Laurence James, Marie-Béatrice Bouchet et Martine Donnet.
Le chasseur français par la Cie Les Brigands de la plume et Détours
Derrière l’ours par la Cie L’Escabeau
Les forains par la Cie 23H24
Huit femmes par la Cie rouge Banane
La cantatrice chauve par la Cie Les Brigands de la plume
Airs de famille par la Cie Couleurs locales
Festen par la Cie Contrebande
Faust par la Cie Contrebande
Mon cœur balance par la Cie SOL
A Table par Cassandre Jackson et Vincent Lorimy
Violette sur la terre par la Cie Ballades théâtrales
La guinguett’ à Marie par Fanny D’Halescourt
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3. Spectacles enfants
Sélection faite par Marie-Béatrice Bouchet et Isabelle Pigeon.
Cirque Filyfolia "Explosion de noix"
"Vous voulez rire ?" marionnettes par les frères Duchoc
"La cour d’éole" spectacle musical fait çà partir de récupération d’objets
"Les aventures du prince Ahmed", spectacle d’ombres chinoises
Cie Miette et compagnie qui a présenté un spectacle aux petits de Bout’Chou
 Une proposition de soirée jeux est faite par Isabelle Pigeon.
 Il faut commencer à réfléchir au spectacle de Noël et Village en fête 2017, sachant que des
élections législatives auront lieu les dimanches 11 et 18 juin 2017.
 Village en fête 2016 :
Le tournoi multi sports du samedi après-midi, géré en grande partie par le club de tennis
était réussi, le créneau horaire convenait bien.
L’atelier d’écriture du vendredi soir a eu du succès, dommage que le vernissage de
l’exposition de la MPT ait eu lieu en même temps et qu’il y ait eu quelques va-et-vient dans
le CSCS en même temps.
"L’atelier des Trolls" de l’association Au Plaisir du Bois en partenariat avec le CSCS s’est
bien déroulé et a eu beaucoup de succès.
Le jeu de la bibliothèque a été bien apprécié ainsi que l’exposition de l’association du
Rucher de Poisat.
L’espace petite enfance organisé par Bout’ Chou a également bien fonctionné.
L’exposition à la maternelle sur les petites bêtes était très intéressante.
Peut-être prévoir pour l’an prochain plus de fléchages pour indiquer les différentes
manifestations et avoir un fond musical.
Un petit regret : qu'il ait été décidé de ne pas organiser de vente de livres au profit d'une
association comme les années précédentes, place G. Brassens, le samedi.
Sylvie Ferrari et Marie-Béatrice Bouchet ont préféré joindre la vente de livres au videgrenier au profit de la même association, à savoir le Collectif Independencia Pérou.
Par ailleurs, la présidente du collectif, Mme De Bernardy, a adressé début juillet une lettre
de remerciements à M. le Maire, à Claude Sirand, à Marie-Béatrice Bouchet, au Conseil
Municipal d'Enfants et aux animateurs du périscolaire.
Elle nous informe d'un bénéfice de 906 € qui aidera au financement du projet :
"Adolescence : genre, santé sexuelle et reproductive".
A cause de la météo, le repas avait été annulé dès le mercredi, la soirée a été maintenue
malgré tout dans l'Espace Culturel Léo Lagrange et les personnes présentes l’ont bien
appréciée mais il n’était pas facile d’en informer les Poisatiers.

Prochain Comité, la date n’est pas encore fixée pour septembre

Bon été à tous
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