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ÉTAIENT PRÉSENTS
M. Christophe MARCHAND, adjoint au maire
Mme Laëtitia LE DOARÉ, conseillère municipale

ABSENTS EXCUSES
Mme Elisabeth PÉDRONO, conseillère municipale
M. Claude LE BARON, conseiller municipal
M. François-Denis MOUHAOU, conseiller municipal

ASSISTAIENT À LA RÉUNION
Mme Adeline GONNARD, directrice des services éducation-animation
Mme Odile MAGOUROU, responsable du service culture, vie associative

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS
Festival de musiques – programmation 2011
Prestation  technique  au  palais  des  congrès,  au  théâtre  des  halles  et  pour  diverses 
animations - choix du prestataire 
Subventions à diverses associations
Subvention à l'association Arz Pobl

DOCUMENTS ANNEXÉS
Convention avec l'association Arz Pobl

§

I – RESIDENCES D'ARTISTES

La Ville  accueillera  en résidence,  du 2 au 7 mai  au Théâtre  des  halles,  les  artistes 
Jacques Pellen, Annie Ebrel & One Shot qui travailleront sur leur nouveau spectacle 
Les Séries/Ar Rannoù. 

Cette résidence est l'aboutissement d'un travail commencé en 1979 par Jacques Pellen et 
la harpiste Kristen Nogues, sur les séries du Barzaz Breizh, mais qui n'a jamais vu le 
jour.



L'association  Polyculture  de  Malguénac,  porteur  du  projet,  a  souhaité  accueillir  en 
résidence nomade, sur le Pays de Pontivy, Jacques Pellen, Annie Ebrel & One Shot en 
leur offrant un lieu et un temps pour travailler sur leur nouvelle création et collaborer 
ainsi à la concrétisation du projet.

Le spectacle se produira en avant première régionale à Malguénac, lors de l'édition 2011 
du festival Arts des villes Arts des champs.

II -   MANIFESTATIONS SCHWEITZER

Une centaine d’œuvres du sculpteur Gaston Schweitzer présentées actuellement dans les 
salles du Château des Rohan (statuettes représentant le petit peuple des Halles de Paris) 
seront  exposées du 5 octobre 2011 au 26 février 2012 au Musée Carnavalet, musée de 
l’histoire de la Ville de Paris. Un programme d’animations destiné à accompagner cette 
manifestation est en cours d’élaboration.

III - BIENNALE DU LIVRE D’HISTOIRE 2012

Le comité de pilotage s’est déjà réuni deux fois pour faire un bilan de la Biennale 2010 
et préparer  la prochaine édition.

La  Biennale aura lieu les 23, 24 et 25 mars 2012 sur les sites du Palais des Congrès , du 
Château des Rohan et du théâtre des Halles. Le thème retenu est l’animal  (entre 
l’Homme et l’animal, toute une histoire)

IV- MEDIATHEQUE-ARCHIVES

Les travaux de déconstruction de l’ancienne bibliothèque et du foyer du progrès agricole 
ont débuté la première semaine d’avril.

Des visites dans des médiathèques très récentes (Carnac le 6 avril, Fougères) ont été ou 
sont programmées pour y voir des mobiliers et des équipements très récents. 
Un entretien de recrutement aura lieu le 27 avril pour le poste de bibliothécaire.
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