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M. Christophe MARCHAND, adjoint au maire
M. Claude LE BARON, conseiller municipal
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PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS
Attribution de subventions à diverses associations
Programmation culturelle, convention de partenariat avec Pontivy Communauté

§

I – BILAN DES ANIMATIONS ESTIVALES
1 – Fréquentation des expositions :
•

•

2012 : 18 144
2013 : 17 210

à noter : l'église St Mériadec de Stival a été ouverte tout l'été par des habitants de Stival mais
sans présence de guide donc sans comptage des visiteurs. En 2012, la fréquentation s'est établie
à 1279 visiteurs.

BILAN DES ANIMATIONS D'ETE
juin
LIEUX
Château des Rohan

juillet

août

Septembre *

Total

Total

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

1400

938

2809

2854

4247

5061

1125

890

9581

9743

Chapelle de la Houssaye

782

671

1508

1498

245

162

2535

2331

Chapelle Ste Tréphine

742

604

1305

1139

211

293

2258

2036

Eglise St Mériadec

372

NC

797

NC

110

NC

1279

NC

Eglise St Joseph

600

800

1728

1467

163

833

2491

3100

5305

4929

9585

9165

1854

2178

18144

17210

total

1400

938

* septembre : hors Journées du Patrimoine

Concerts

Concerts

Jim Murple Memorial

400

Hamon Martin Quintet

850

Bobby & Sue

450

Celtic String Quartet

350

Le Dénécheau Jâse Musette

500

Bob et Flanaghan

450

Yvan Le Bolloc'h

2200

total

3550

total

1650

2 – Festival de musiques : fréquentation, bilan et perspectives :
•
•

2012 : 3 324
2013 : 5 300

Sept groupes musicaux ont été invités à se produire à Pontivy dans le cadre du festival
de musiques qui a débuté le jeudi 4 juillet par le groupe Jim Murple Memorial. C'est une
édition exceptionnelle. Le public a été très nombreux avec une fréquentation record
pour le concert d'Yvan Le Bolloc'h qui a rassemblé à lui seul 2 200 spectateurs. La
moyenne de fréquentation s'établit à 750 personnes.
D'autres soirées ont été particulièrement bien suivies tels que le concert de Hamon
Martin Quintet et de la Kerlenn Pondi. L'idée d'associer un repas à certains concerts
comme à la Plage municipale avec une ambiance musette et la présence des Amis de
Stival qui ont préparé une restauration simple et conviviale est à réitérer. La commission
suggère de prévoir un plancher pour le bal de l'été prochain afin de permettre aux
danseurs d'évoluer dans de meilleures conditions.
Le festival s'est clôturé le jeudi 16 août avec les Pontivyens Bob et Flanaghan qui ont
communiqué leur entrain et leur bonne humeur au public présent. Enfin, critère non
négligeable, la météo radieuse a permis l'organisation de tous les concerts en extérieur,
du jamais vu depuis des années.
En conclusion, la commission propose de programmer lors de l'édition prochaine deux
concerts qui débuteraient à 19 h 30 avec une restauration et qui seraient animés en 1 ère
partie par un groupe local.

3 – Exposition « Velours et dentelles » :
Beau succès pour cette exposition présentant quelques 80 costumes traditionnels mis en
scène par Pierre Combes et Jorj Belz.
La présence de Jorj Belz a été particulièrement appréciée auprès des scolaires. Il a su
transmettre sa passion et ses connaissances avec beaucoup de patience et de pédagogie.
A la lecture du livre d'or plusieurs remarques sont récurrentes : la traduction des textes
de l'exposition en anglais. Cette année, un dépliant en anglais a été édité et remis aux
visiteurs britanniques. Cette formule ne semble pas avoir été totalement appréciée.
Certains visiteurs regrettent l'absence d'un catalogue d'exposition. La commission
propose, avant de démonter l'exposition, de photographier chaque costume afin
d'exploiter ultérieurement ce reportage photographique. Le bon accueil par le personnel
saisonnier est souligné ainsi que les visites du guide-conférencier. En revanche on peut
y lire de nombreuses remarques sur le château : insuffisance de bancs, absence de
fleurs, vétusté des toilettes etc. La commission rapporte que ce sujet avait déjà été
abordé lors de la commission action culturelle du 18 septembre 2012.
II – EXPOSITION 2014 :
La commission propose de présenter au château des Rohan, en été 2014, une exposition
ayant pour thème le cinéma en Bretagne. La consultation pour retenir le scénographe va
être lancée pour pour une prestation de 80 000 € TTC. Il sera précisé au scénographe
d'investir davantage le château notamment les chemins de ronde. La commission
propose d'organiser une ou plusieurs séances de cinéma en plein air dans la cour
intérieure du château.
III - EXPOSITIONS À L'ATELIER-GALERIE DES BAINS-DOUCHES :
Après avoir accueilli Gabrielle Conilh de Beyssac et Jules Guissart du 13 juillet au 18
août, l'atelier-galerie des bains douches présente une exposition de Wilson Trouvé
Strata. L'exposition est visible du 12 septembre au 31 décembre prochain.
Pendant l'exposition, l'atelier-galerie sera ouvert tous les dimanches de 15 h à 18 h, ainsi
que les samedis 14/09, 12/10, 9/11 et 14/12 et sur rendez-vous. Pour permettre une
bonne identification du lieu il est prévu la pose d'un calicot et la création d'un logo.
Christophe Marchand propose que cette création soit confiée à Marcel Dupertuis.
IV – CONVENTION ENTRE LA VILLE ET LE CONSERVATOIRE DE
MUSIQUE ET DE DANSE DE PONTIVY-COMMUNAUTÉ :
Cette collaboration est formalisée dans le cadre de la convention de partenariat jointe.
V – RÉSIDENCES D'ARTISTES :
Outre la programmation culturelle au Théâtre des halles et/ou au Palais des congrès, la
ville s'est donné pour objectif d'encourager les artistes en leur permettant de jouer dans
des conditions professionnelles pour préparer leurs spectacles.

Nous accueillons donc régulièrement, depuis le mois de juin dernier, la Compagnie les
Arts Paisibles de Melrand qui prépare son prochain spectacle « Trêve » présenté le 7
février 2014 dans le cadre de la saison culturelle 2013/2014. Une autre artiste, Marino
Mapihan*, souhaite porter un projet musical sur scène après la sortie de son CD
« J'aimerai qui m'aime ». L'équipe artistique, composée de 5 artistes musiciens,
accompagnera Marino Mapihan qui est soutenue dans son projet par TVB Production.
Marino (Marie-Noëlle) Mapihan originaire de Caurel (22) est l'une des fondatrices du groupe
« Les Mangeouses d'oreilles ».

VI - BIENNALE DU LIVRE D'HISTOIRE 2014
Maël Leray a repris le 2 septembre dernier le poste de chargé de mission biennale qu'il
avait occupé pour l'organisation de la Biennale 2012. Les dates de la prochaine biennale
sont fixées aux 11,12 et 13 avril 2014. Le comité de pilotage a retenu comme thème "les
fêtes".
VII - ESPACE KENERE
Une journée Portes ouvertes est programmée le samedi 21 septembre de 10 heures à 19
heures . L'ouverture officielle aura lieu le mardi 24 septembre à 14 heures.
90 abonnés ont profité de la convention établie avec la médiathèque du Sourn.

