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ÉTAIENT PRÉSENTS
M. Christophe MARCHAND, adjoint au maire
Mme Elisabeth PÉDRONO, conseillère municipale
M. François-Denis MOUHAOU, conseiller municipal

ABSENTS 
Mme Laëtitia LE DOARÉ, conseillère municipale
M. Claude LE BARON, conseiller municipal

ASSISTAIENT À LA RÉUNION
Mme Adeline GONNARD, Directrice des services éducation-animation
Mme Odile MAGOUROU, responsable du service action culturelle et vie associative

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS
Modification de la convention avec l'association West Country Dancers
Subventions de fonctionnement aux associations pour l'année 2011
Manifestations culturelles 2012
Saison culturelle 2011/2012
Subventions à diverses associations

DOCUMENTS ANNEXÉS
Tableau des subventions de fonctionnement 2011

§

I – CONCERT DE LA RENTREE ETUDIANTE

En concertation  avec  la  commission  vie  étudiante,  la  date  du  concert  de  la  rentrée 
étudiante  a  été  fixée  au  jeudi  13  octobre  2011.  Un  partenariat  est  en  cours  avec 
l'association « les art'souilles s'ouvrent » pour établir la programmation.

II – CONCOURS NATIONAL JEUNES AUTEURS

Comme chaque année la ville accueillera le lauréat du concours national jeunes auteurs 
organisé  par  la  Fédération  Photographique  de  France.  C'est  Fabrice  Serrario,  de 
Marseille,  classé  second  au  concours  qui  a  reçu  le  prix  de  la  ville  de  Pontivy.  Il 



réalisera, du 1er au 12 août un reportage photographique ayant pour thème « De place en 
place ». Une exposition de ses 20 meilleurs clichés sera présentée jusqu'aux journées du 
Patrimoine dans la tour d'honneur du château des Rohan.

III – FETE DE LA MUSIQUE

Elle aura lieu le samedi 18 juin au centre ville, dans les quartiers piétonniers : Place du 
Martray,  Place  Anne de Bretagne,  devant  le  lycée  Joseph Loth.  Nouveau lieu  cette 
année, près de la Péniche de l'Office de Tourisme où se produira la chorale d'Agnès 
Brosset.

Depuis  2  ans  une  carte  blanche  a  été  confiée  à  Radio  Bro  Gwened.  Pour  diverses 
raisons, Radio Bro Gwened n'y a pas donné suite cette année. 

Comme chaque année, la Ville mettra à disposition des artistes qui le souhaitent et qui 
se sont fait connaître auprès du service action culturelle des scènes et  la sonorisation 
adaptée.

Nouveauté de la Fête de la Musique en 2010, la Pondi Parade organisée par l'AMISEP 
qui  avait  fédéré  une  quinzaine  d'associations.  Les  organisateurs  reconduiront  cette 
animation tous les 2 ans. Cependant, le pôle culturel de l'AMISEP a souhaité conserver 
sa présence à la Fête de la Musique cette année par l'organisation d'une bourse aux 
instruments au Palais des congrès et la mise en place d'une programmation musicale 
tout au long de la journée sur le parvis du Palais des congrès. 

IV – EXPOSITION ESTIVALE 2012

La ville accueillera  au Château des Rohan, au cours de l'été 2012, une rétrospective des 
oeuvres d'un artiste pontivyen : le sculpteur ROL. La commission propose de faire appel 
à un scénographe pour mettre en valeur les oeuvres présentées pour un montant de 30 
000 € TTC.

V – POINT SUR LE BOLLOC'H BREIZH TOUR 

La commission se félicite du succès du concert  Ma guitare s'appelle reviens d'Yvan Le 
Bolloc'h qui s'est tenu  à guichet fermé au Palais des congrès le dimanche 29 mai. 

Pontivy a été la 1ère ville à accueillir le Bolloc'h Breizh Tour. Avec sa musique gitane et 
son humeur festive, Yvan Le Bolloc'h n'est pas passé inaperçu, tout particulièrement sur 
le marché hebdomadaire du lundi. La commission remercie la Kerlenn Pondi pour sa 
participation  remarquée au concert.


