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PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS

Festival Gamineries...  - contrats avec les artistes
Action culturelle et vie associative - attribution de subventions à diverses associations 

I - TARIFS DES SPECTACLES

Le  tarif  des  spectacles  n'a  pas  évolué  depuis  2009.  La  commission  propose  une 
augmentation d'un euro pour les catégories adultes et  de 0,50 € pour les jeunes, les 
étudiants et  les demandeurs d'emploi pour l'année 2012 :

• adulte sur réservation : 9,50 €
• adulte sans réservation : 11.00 €
• jeunes sur réservation, étudiants et demandeurs d'emploi : 6.50 €
• jeunes sans réservation, étudiants et demandeurs d'emploi : 8,00 €

Le tarif  des  spectacles  pour  les  scolaires  passerait  de 2,00 € à  2,10 €.  Le  tarif  des 
spectacles tous publics programmés dans le cadre du festival Gamineries... de 2,20 € à 
2,30 €.

Rappel :  suppression  de  la  gratuité  accordée  aux  accompagnateurs  pour  le  festival 
Gamineries... (Conseil municipal du 6 avril 2011).



II – FICHES AGENDA 21 

• Guide pratique et guide des associations
• Gestion des déchets au Palais des congrès
• Festival jeune public « Gamineries... »

Par  ailleurs,  d'autres  axes  de  travail,  proposés  par  la  commission  « Patrimoine  et 
Tourisme » impliqueront la commission « Action Culturelle et Vie Associative ».

III -BILAN DU CONCERT DE LA RENTREE ETUDIANTE

Malgré une programmation adaptée établie  en partenariat  avec l'association Les arts' 
souilles s'ouvrent, le concert de la rentrée étudiante A la School n'a enregistré que 284 
entrées.

La commission s'interroge sur les motifs de cette fréquentation relativement faible : le 
jour du concert, à savoir le jeudi précédent la semaine des vacances de la Toussaint ne 
paraît pas adapté aux lycéens et étudiants ayant cours le lendemain. Le concert doit-il 
s'adresser à un public plus jeune (lycéens). La soirée sans alcool n'est pas assez festive 
au goût du public ?

La commission va réfléchir à la suite qu'elle entend proposer.

IV – DIVERS

1 – Concours Le Parnasse : Il s'agit d'un concours de musique de chambre organisé par 
l'association  « Prodige-Art »  dans  5  villes  :  Paris,  Blagnac,  Saint-Priest,  Cannes  et 
Pontivy. Ouvert à 6 instruments : piano, harpe, violon, violoncelle, flûte et trompette, il 
se déroulera en partenariat avec le Conservatoire de Musique et de Danse de Pontivy-
Communauté selon le planning ci-dessous : 

• samedi 21 janvier : concours de violon, violoncelle et harpe au Conservatoire
• dimanche  22  janvier  :  concours  de  flûte,  trompette  et   piano  au  Palais  des 

congrès.

A cette occasion, Armelle Gourlaouen, Directrice du Conservatoire, donnera un concert 
« Voyage autour de la harpe » au Palais des congrès le samedi 21 janvier, en soirée.

2 – Résidence les Arts Paisibles : Dans le cadre de sa résidence, la compagnie Les Arts 
Paisibles lance une invitation pour son prochain « apéro subinfundibuliforme » qui aura 
lieu  au Théâtre des halles le mardi 6 décembre. Le premier s'est déroulé le jeudi 10 
novembre dans une des boutiques Emmaüs.

Le principe : c'est gratuit, amusant, ouvert à tout le monde, ça dure une petite heure.  
Autour d'un verre, la Cie Les Arts Paisibles parle du kantriste et de son univers.

3 – Animation au Château des Rohan : l'association Maudern'Jazz prépare un spectacle 
mettant en scène ses danseuses, danseurs et le patrimoine. Ce spectacle sera présenté le 
samedi 17 mars 2012 au Château des Rohan.



4  –  Mise  en  valeur  du  Jumelage :  A  l'occasion  de  célébrations  d'anniversaires  du 
jumelage,  de  visites  et  autres  évènements,  la  Ville  reçoit  des  cadeaux  des  villes 
jumelles. Pour mettre en valeur ces objets, illustrer le jumelage et les liens tissés au fil 
des ans,  des vitrines vont être installées dans le hall du Palais des congrès. Un projet 
d'aménagement est en cours.


