COMPTE RENDU
COMITE CONSULTATIF CULTURE ET FESTIVITES
DU LUNDI 28 AOUT 2017

Présents : Grégory Gabrel (élu), Laurence James (Bibliothèque), Isabelle Pigeon (élue),
Michèle Romagnolo (MPT), Gérard Romagnolo (Au Plaisir du Bois), Claude Sirand (élu et
président du CCCF), Jeanne Venans, Hélène Wager, Marie-Béatrice Bouchet
Excusés : Jérôme Guers (Parents d’Elèves), Gabrielle Souque (bibliothèque), Cathy Ricupero
(PACAP), Amélie Rodriguez (CSCS), Julia Wimmer (Bout’Chou)
Ordre du jour :
1/ Programmation culturelle 2017/2018
2/ Festivités de Noël
3/ Questions diverses

Programmation culturelle 2017/2018
SEPTEMBRE
samedi 9 septembre : concert du BUS
OCTOBRE
vendredi 20 octobre : « le Don de Louise » (théâtre)
NOVEMBRE
vendredi 24 novembre : concert du duo JE
DECEMBRE
Festivités
JANVIER
vendredi 26 janvier : « 8 femmes » (théâtre)
FEVRIER
vendredi 9 février : concert d’Olivier Zanarelli
MARS
vendredi 23 mars : « la maison d’à côté » (théâtre)
AVRIL
vendredi 27 avril : « chantons sous la couette » (chansons)
MAI
vendredi 25 mai : concert de «Un Nerf De Swing »
09/09 : Concert du Big Ukulélé Syndicate
Samedi 9 septembre à 20h place du 8 mai 45
Buvette ? La commune ne peut pas s’en charger pour des raisons de complexité
administrative auprès de la Trésorerie Principale
→ faire la proposition à une association poisatière (fait)
27/04 : « chantons sous la couette »
Soirée cabaret ?
→ réfléchir à cette possibilité
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Spectacle pour enfants
« Prises de bec »
Date ? vendredi 6 avril
Heure ? 18h30
Tarifs ? 10 et 5€ l’année dernière, trop cher pour certains : 8 et 3€ ? encore moins ?
→ à décider ultérieurement
25/05 : concert de « Un nerf de swing »
Quartet : 1000€ - trio : 800€ - duo : 600€
Duo : non – quartet ou trio ?
→ à voir en fonction du prix des autres spectacles
Plaquette programmation 2017/2018
Ajouter "spectacles à 20 heures sauf spectacle enfants à 18h30"
Communication
Mettre le lien avec la compagnie ou le spectacle sur le site de la commune

Festivités de Noël
Ce sujet sera abordé lors du prochain Comité Consultatif Culture et Festivités

Divers
Dis-moi dix mots : l’Atelier d’écriture de la bibliothèque a décidé de repartir cette année
avec l’aventure des 10 mots et pour cela Laurence James prendra contact avec les
enseignants, les animateurs et l’Association des Parents d’Elèves.
L’Atelier inscrira donc ses lectures de fin d’année dans le calendrier du Village en Fête.

Prochain comité culture : 9 octobre
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