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COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF CULTURE ET FESTIVITES
DU LUNDI 22 MAI 2017

Présents : Mathilde Bellet (Bout’Chou), Martine Donnet (élue), Grégory Gabrel (élu), Jérôme
Guers (Parents d’Elèves), Laurence James (Bibliothèque), Claude Sirand (élu et président du
CCCF), Gabrielle Souque (bibliothèque), Jeanne Venans, Julia Wimmer (Bout’Chou), MarieBéatrice Bouchet
Excusés : Isabelle Pigeon, Cathy Ricupero, Amélie Rodriguez, Michèle et Gérard Romagnolo,
Hélène Wager
Ordre du jour :
Village en Fête
Programmation 2017-2018

Rappel : en juin et juillet
mercredi 21 juin
Place du 8 mai 45 à partir de 18h30 sur la place du 8 mai 1945
Un podium, 2 groupes, une buvette et une petite restauration proposées par TSL
jeudi 22 juin
Lectures de l’atelier d’écriture de la bibliothèque 18h salle Léo Ferré
vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet
Fête du tennis
vendredi 7 juillet
Fête de l’école et ciné plein air

Village en Fête
Récapitulatif du programme
Quelques changements
- Le Rûcher de Poisat présentera un petit stand le samedi matin
- Pas d’animation particulière avant le repas
- L’association Bout’Chou proposera une petite restauration le samedi soir
Décisions prises
- Choix par vote du menu parmi les plats proposés par « Du Soleil dans la cuisine » : le
jambalaya, plat de Louisiane (saucisses aux herbes et fumées, filets de poulet, dés de
jambon, queues de crevettes, écrevisses, tomates, riz, poivrons, céleri branche,
chorizo, oignons, épices)
- Prévoir un fléchage
Reste en suspens
- La vaisselle ? le lavage ? des jeunes ?
- Apéritif servi avant le repas ? quoi et par qui ?
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Programmation culturelle 2017/2018
Premiers choix :
Théâtre : Martine Donnet, Laurence James, Marie-Béatrice Bouchet
1e Huit femmes
2e un chapeau de paille d’Italie
3e le don de Louise
4e chantons sous la couette (chansons théâtralisées)
5e la maison d’à côté
6e Madame Diogènejjjk
Musique : Grégory Gabrel, Jeanne Venans, Hélène Wager
1er Ke Onda (musique du monde)
2e Bobby Lapointe chanté par Jacques Dau
3e Zanarelli
4e Grazia Giù
5e un air de swing
6e faut qu’ça guinche
Spectacles enfants : Isabelle Pigeon, Amélie Rodriguez, Julia Wimmer, Marie-Béatrice
Bouchet
Le voyage de Tao (petite enfance)
Prises de bec (à partir de 3 ans)
Ida et Thelma (à partir de 5 ans)

Prochain comité culture : dans un premier temps, il avait été fixé au lundi 19 juin
pour la finalisation de la programmation
Il a été repoussé à une date ultérieure
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