Ville de Pontivy

Commission action culturelle et vie associative
Compte-rendu de la réunion du mardi 6 septembre 2011
C1-2011-004

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

ABSENTS
M. Claude LE BARON, conseiller municipal
M. François-Denis MOUHAOU, conseiller municipal

ASSISTAIENT À LA RÉUNION
Mme Marie-Madeleine DORÉ-LUCAS, adjointe au Maire
Mme Françoise RAMEL-FLAGEUL, conseillère municipale
Mme Christine LE STRAT, conseillère municipale
Mme Adeline GONNARD, directrice des services éducation-animation
Mme Odile MAGOUROU, responsable du service culture, vie associative
Mme Gaëlle OUVRARD, responsable archives-documentation
M. Gaël CADORET, chargé de mission pour l'agenda 21

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS
Attribution de subventions à diverses associations
Concert de la rentrée étudiante
Saison culturelle : Orchestre de Bretagne

DOCUMENTS ANNEXÉS
Convention de résidence avec la Compagnie les Arts Paisibles
§

I – ACTIONS AGENDA 21
Suite à la demande formulée par la commission « Patrimoine et Tourisme », la
commission action culturelle a invité celle-ci à débattre d'actions de l'agenda 21 qui
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pourraient être communes aux deux commissions notamment dans le domaine de
l'animation des lieux patrimoniaux de la ville.
Trois grands axes de travail sont proposés:
-Accroître la démarche participative des jeunes dans les lieux patrimoniaux
-Animer et mettre en valeur certains sites patrimoniaux
-Engager des actions plus spécifiquement tournées vers la médiathèque et les archives
Ils feront l'objet de rédaction de fiches actions, d'autres axes pourront y être adjoints.
La commission action culturelle étudie ensuite ses propres axes de travail et propose des
principes d'actions pour l'élaboration des fiches.

II – BILANS DES ANIMATIONS ESTIVALES
1 - Fréquentation
BILAN TOURISTIQUE JUILLET 2011
LIEUX

BILAN TOURISTIQUE D'AOUT 2011

2010

2011

LIEUX

2010

2011

château des Rohan

2784

2902

château des Rohan

4822

4596

Chapelle de la Houssaye

931

1130

Chapelle de la Houssaye

1251

1128

Chapelle Ste Tréphine

560

911

Chapelle Ste Tréphine

937

1351

Eglise St Mériadec

369

452

Eglise St Mériadec

572

701

Eglise St Joseph

599

618

Eglise St Joseph

1566

1354

total

5243

6013

total

9148

9130

Frac

999

Pas d'expo

Frac

2139

Pas d'expo

Kerlenn Pondi

700

Biniou en liberté

600

Les rois de la Suède

400

N'Diale

550

Mairéad

600

Quatuor Accordo

450

total

1700

total

1600

2 – Festival de musiques
La météo, peu clémente, a contraint à déplacer plusieurs concerts au Palais des congrès.
La Kerlenn Pondi a ouvert le festival de musiques le 8 juillet avec son succès habituel.
La programmation s'est ensuite poursuivie dans la diversité avec de la musique
irlandaise, de la chanson du monde, de la chanson française pour se terminer sur un
récital coloré et extraverti du Quatuor Accordo.
Le Festival Arz Pobl, pour sa 3 ème édition, a conquis son public avec un programme
riche en manifestations et des spectacles de grande qualité notamment la prestation de
l'ensemble folklorique « Ratilio » de l'Université de Vilnius (capitale de la Lituanie).
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Le Maire de Vilnius s'est félicité de la participation de cet ensemble au festival Arz
Pobl et par courrier adressé au Maire de Pontivy au cours du mois de juillet, a souhaité
que cet événement ouvre des échanges culturels et économiques entre nos deux villes
dans un avenir proche. Des contacts, en ce sens, vont être notamment pris avec
l'association Bretagne-Lituanie.
L'ensemble « Ratilio » a reçu le prix traditionnel lituanien « Aukso pauksté » et été nominé
meilleur ensemble folkorique de jeunesse en 2010.

3 – Exposition « Bretons sur les routes du Monde »
L'exposition a connu une bonne fréquentation et a été très appréciée du public, tout
particulièrement pour sa richesse et sa scénographie.
A l'occasion d'une visite au Château, le conservateur général du Patrimoine du service
historique de la Défense de Lorient, a fait part d'une demande de prêt de matériel ayant
servi à la scénographie de l'exposition pour une manifestation qui se déroulera à Blois
en octobre et novembre prochain.
Les organisateurs du Festival du Livre en Bretagne de Guérande, ayant entendu parler
de l'exposition, se sont déplacés à Pontivy et ont également adressé une demande
d'emprunt d'une partie de l'exposition.

III – EXPOSITION ESTIVALE 2012
La commission propose de présenter au Château des Rohan, en été 2012, une
rétrospective des oeuvres du sculpteur Rol et d'en confier la scénographie à l'association
Artouz. Le budget de la scénographie sera déterminé ultérieurement. Un comité de
pilotage sera constitué pour la mise en place de cette exposition.

IV – COMPAGNIE LES ARTS PAISIBLES
La Ville accueille en résidence au Théâtre des Halles, au cours de la saison 2011/2012,
la Compagnie des Arts Paisibles de Melrand qui travaille à la création d'un projet
artistique Kantriste et Gélasins.
Cette résidence donnera lieu à plusieurs animations : 1 apéro-concert chaque mois, 1
lecture chez Emmaüs, 1 atelier d'écriture et se terminera par la présentation de la
création finale Derrière la frétillagigouille dont les représentations auront lieu les 16,
17 et 18 mars 2012.

V – DIVERS
1 – Festival « En voie d'expression » : La commission se félicite du succès de la 1 ère
édition du festival « En voie d'expression » orienté vers les musiques actuelles,
organisé par l'association Les Arts Souillent s'ouvrent les 2, 3 et 4 septembre. La
commission ré-itérera son soutien financier et logistique pour la 2ème édition.
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2 - Conférence : l'église réformée de Vannes organise pour l'ensemble des églises
réformées de Bretagne, au Château des Rohan, une rencontre autour de Théodore
Monod le dimanche 9 octobre prochain. Toutes les animations sont ouvertes au public.
Théodore Monod (1902-2000) : est un scientifique naturaliste, explorateur, érudit et
humaniste grand spécialiste français des déserts.
3 - Exposition : La Ville accueillera également, au Château des Rohan, du 22 au 30
octobre, le prochain salon des artistes organisé par l'association Arts et Collections.
4 - Projet artistique : Pibrow Tara, danseuse de la Compagnie Gilschamber, travaille à la
réalisation d'une vidéo danse au Château des Rohan. La création d'un film de 10 à 15
mn explorant architecture et histoire du Château rendra compte de l'ambiance unique
qui y règne et intégrera l'oeuvre de Koki Watanabe Possession Ovale.
Le projet sera porté par l'association En Cavale et fera appel à trois artistes : Murielle
Bourdeau (interprète et vidéaste), Marina Ligeron (interprète) et Pilbrow Tara
(interprète et chorégraphe). En échange d'une contribution de l'ordre de 600 €,
l'association En Cavale cédera à la ville de Pontivy les droits de diffusion de l'oeuvre
réalisée.
5 – Achat de CD : la commission propose d'acheter 150 exemplaires du nouveau CD
« A-gevret » réalisé par la Kerlenn Pondi. Ce CD sera offert à l'occasion d'échanges
culturels, de réceptions, de mariages et lors de l'accueil des nouveaux pontivyens.
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