Ville de Pontivy

Commission action culturelle et vie associative
Compte-rendu de la réunion du mercredi 6 juin 2012
C1-2012-002

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

ÉTAIT ABSENT
M. Claude LE BARON, 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
−
−
−
−
−
−

Subventions de fonctionnement, année 2012
Saison culturelle 2012/2013
Participation financière à l'association « Couleurs de Bretagne »
Subventions à diverses associations
Manifestations culturelles 2013
Catalogue d'exposition Rol 2012 – 100 sculptures
§

I – FETE DE LA MUSIQUE
Elle aura lieu le samedi 23 juin au centre ville, dans les quartiers piétonniers : place du
Martray, place Anne de Bretagne, place Leperdit, rue St Jory. L'association Indelib
Sound proposera de la musique électronique sur le boulevard Alsace-Lorraine.
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Radio Bro Gwened, à laquelle la ville a confié une nouvelle fois une carte blanche,
s'installera rue de Lourmel, près du Théâtre des halles. Six groupes de rock s'y
succéderont.
Une nouveauté cette année : la présence de « Fais pas ci Fais pas ça Production »
accueillie à plusieurs reprises au Théâtre des halles dans le cadre de résidences
d'artistes. L'association programmera trois groupes :
•
•
•

Fatras : chanson rock/swing – groupe accueilli 2 fois en résidence : en septembre
2011 et en février 2012 pour un enregistrement de CD
Trio Laid : jazz manouche humoristique
O Safari : synthé/pop

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.
En préambule à la Fête de la musique, après une 1ère édition en 2010, l'AMISEP
organise la 2ème Pondi Parade qui réunira environ 40 associations soit 600 à 700
personnes. Le défilé débutera à 15 h 30 à partir du Palais des congrès, empruntera la rue
Nationale pour se terminer par une flash mob et différentes animations sur la Plaine. Le
trajet du retour se fera à l'identique.

II – COULEURS DE BRETAGNE
La ville participe tous les 2 ans à ce concours de peinture ouvert à tous, amateurs et
professionnels, qui souhaitent mettre en valeur le patrimoine breton. La prochaine
édition aura lieu le samedi 9 juin. Les inscriptions au concours et la présentation des
œuvres réalisées au cours de la journée ainsi que la remise des prix aux lauréats, auront
lieu à l'église St Joseph.

III – 40ème ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE AVEC WESSELING
Comme évoqué lors du conseil municipal de février, une délégation pontivyenne se
rendra à Wesseling les 30 juin et 1er juillet prochains dans le cadre des festivités du 40ème
anniversaire du jumelage avec Wesseling.
Quinze membres de la chorale « Folie Douce » de l'association Musique à Corps et à
Chœur les accompagneront afin d'apporter une note musicale aux festivités. Le
déplacement se fera en car. Une partie des places vacantes a été proposée à des
représentants d'associations pontivyennes qui souhaitent tisser des liens avec des
associations de Wesseling.
La ville accueillera à son tour la délégation allemande les 15 et 16 septembre prochains
à l'occasion des journées européennes du Patrimoine.
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IV – EXPOSITION ESTIVALE 2013
La Kerlenn Pondi fêtera son 60ème anniversaire les 14, 15 et 16 juin 2013 et propose à la
ville de prendre pour thème le costume breton pour son exposition d'été. La
commission propose de répondre favorablement à cette demande. Ce thème avait déjà
été présenté, avec beaucoup de succès, en 1993 et 1994.
La consultation pour retenir le scénographe chargé de mettre en place l'exposition devra
être lancée dans les semaines à venir.

V – FESTIVAL EN VOIE D'EXPRESSION
La 2ème édition du festival en voie d'expression se déroulera sur 4 jours du jeudi 6 au
dimanche 9 septembre 2012. Il investira le Cinéma Rex, le Palais des congrès, le
Théâtre des halles, le Château des Rohan, la place du Martray et le site de Toulboubou.
Des partenariats auront également lieu avec des bars pontivyens.
Un des temps forts du festival, le concert du samedi soir au Palais des congrès, sera
parrainé par la Ville et se substituera, cette année, au concert de la rentrée étudiante
organisé précédemment. Dans le cadre de ce partenariat, une attention particulière sera
apportée aux préventions des risques et des addictions.
La journée du dimanche sera consacrée aux arts urbains (skate board, bmx, hip-hop,
graffitis...).
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