COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF CULTURE ET FESTIVITES
DU LUNDI 28 MAI 2018

Présents : Yannick Balter (Amicale Club de Poisat - Foot), Grégory Bastié (Association des
Parents d’Elèves), Christophe Boichot (Service Enfance Jeunesse et Vie Associative),
Christophe Bonnan (Amicale Club de Poisat - Foot), Philippe Clarou (Au Plaisir du Bois),
Martine Donnet (élue), Cécile Lhenry (le Rucher de Poisat),
Paul Molliex (Poisatier), Jeanine Motte (Au Plaisir du Bois), Emmanuelle Périllard (Réseau
Echange Réciproque de Savoirs), Isabelle Pigeon (élue), Michèle Romagnolo (Maison Pour
Tous), Paul de Saintignon (élu), Claude Sirand (élu et président du CCCF), Catherine
Vandromme (Poisatière), Julia Wimmer (Multi-accueil Bout’Chou), Marie-Béatrice Bouchet
Excusés : Laurence James (atelier d’écriture), Gabrielle Souque (Présidente Bibliothèque)
Ordre du jour :
Présentation d’un projet de conférence
Village en Fête 2018
Divers

CONFERENCE (proposition)
M. Molliex présente sa conférence « Le développement de Grenoble, une histoire d’eau »
basée sur des documents d’archives et des livres et agrémentée de détails anecdotiques.
Il s’agit d’une projection vidéo commentée sous forme de 2 modules d’1h30 chacun
« L’ennemie » et « L’alliée ».
Les personnes présentes sont intéressées et souhaitent programmer cette conférence dans
l’Espace Culturel Léo Lagrange, peut-être en septembre 2018. A suivre

VILLAGE EN FÊTE
Dates : vendredi 22 et samedi 23 juin
VENDREDI
17h30 : Bibliothèque : lecture publique des écrits de l’Atelier d’écriture salle Vigier
18h30 : MPT : vernissage exposition d’arts Salle Léo Ferré avec introduction musicale
SAMEDI
9h-17h : MPT : exposition d’arts (aquarelles et dessins d’enfants)
9h- 12h : Au plaisir du bois et secteur Enfance : découpe et décor d’un poisson en bois
9h- 12h : Le Rucher de Poisat présentation d’une ruche pédagogique
9h- 12h : La Bibliothèque un jeu pour adultes et enfants autour des dix mots sur le thème de
la parole
9h- 12h : Multi-accueil Bout’Chou : Bullons !
RERS (Réseau Echange Réciproque de Savoirs) : quelques ateliers découvertes
Brocante de livres au bénéfice du Secours Populaire
Service Enfance Jeunesse et Vie Associative : réalisation d’un décor marin
Tournoi multi-activité par le club de foot qui fête cette année ses 50 ans
Ateliers ludiques sur le terrain de foot – buvette – écran TV pour retransmission des matchs –
Participation au repas en plein air pour une cinquantaine de personnes du Club
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Place Georges Brassens
Jeux en bois
Repas : par « Du Soleil dans la cuisine » - choix du plat : paella
Bal : oui (recherche d’un orchestre)

DIVERS
Dis-moi dix mots
L’atelier d’écriture a participé à cette animation nationale
Son anagramme de « truculent » a été remarqué : Luc, un Turc cruel en tutu écru, récure le ru
en crue et éructe : « Recrue, recule ce cul ».
Projet théâtre « Une source d’embarras » (atelier d’écriture de la bibliothèque)
Ce projet vise à rassembler le maximum de Poisatiers autour d’une création culturelle
coopérative.
Depuis sa mise en route, plusieurs réunions de travail ont eu lieu.
A ce jour, quatre comédiens (sur huit) sont partants pour l’aventure
Les répétitions reprendront donc en septembre de façon à permettre de trouver des
comédiennes et comédiens amateurs suffisamment disponibles et correspondant aux rôles
non encore distribués.
Un avis doit paraître à ce propos dans « Vivre Poisat » de l’été.
Contact : bibliothèque@ville-poisat.fr
Programmation 2018-2019
3 dossiers
Théâtre : Martine Donnet, Emmanuelle Semet, Laurence James
Musique et chansons : Catherine Vandromme et Grégory Gabrel
Jeune Public : Isabelle Pigeon, Christophe Boichot, Marie-Béatrice Bouchet
Après consultation des dossiers et échange de leurs avis, ces personnes proposeront au
minimum 3 spectacles au prochain Comité Consultatif Culture.

A VENIR
Fête de la musique : jeudi 21 juin
3 groupes se sont proposés : Sey’zik, Jazzapar et Fifty-Fifty
Fête des enfants : vendredi 6 juillet
Kermesse, spectacle, repas en plein air, bal
Forum des Associations : samedi 8 septembre

Prochain comité culture : lundi 25 juin
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