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ÉTAIENT PRÉSENTS

M. Christophe MARCHAND, adjoint au maire
M. Claude LE BARON, conseiller municipal
Mme Laëtitia LE DOARÉ, conseillère municipale
Mme Elisabeth PÉDRONO, conseillère municipale
M. François-Denis MOUHAOU, 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

Festival Gamineries... - Contrats avec les artistes
Exposition estivale 2014 au Château des Rohan – Choix du scénographe
Attribution de subventions à diverses associations
Reconduction  de  conventions  avec  l'association  Echanges  Culturels  et  avec  la
compagnie Gilschamber

§
I - TARIFS

La commission propose d'augmenter comme suit les tarifs pour l'année 2014 : 

1 – Spectacles de la saison culturelle au Palais des congrès :

• adultes sur réservation : 9,90 € (9,70 € en 2013)
• adultes sans réservation : 11,40 € (11,20 € en 2013)
• jeunes sur réservation,  étudiants  et  demandeurs  d'emploi  :  6,70 € (6,60 € en

2013)
• jeunes sans réservation, étudiants et demandeurs d'emploi : 8,40 € (8,20 € en

2013)
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2 – Spectacles de la saison culturelle au Théâtre des halles :

• adultes : 6,70 € (6,60 € en 2013)
• jeunes jusqu'à 18 ans : 2,30 € (2,20 € en 2013)

3 – Château des Rohan :

droit d'entrée sans les expositions :
• adultes : 1,70 € (1,70 € en 2013)
• enfants et jeunes de 6 à 25 ans, étudiants et demandeurs d'emploi : gratuit

droit d'entrée pendant les expositions :
• adultes : 5,00 € (4,90 € en 2013)
• enfants et jeunes de 6 à 18 ans : 2,10 € (2,00 €  en 2013)
• jeunes de + de 18 ans jusqu'à 25 ans, étudiants et demandeurs d'emploi : 3,10 € 

(3,00 € en 2013)

visite guidée de l'exposition estivale :
• adultes : 6,20 € (6,10 € en 2013)
• enfants et jeunes de 6 à 18 ans : 2,60 € (2,50 € en 2013)
• jeunes de + de 18 ans jusqu'à 25 ans, étudiants et demandeurs d'emploi : 4,20 € 

(4,10 € en 2013)
• établissements scolaires de Pontivy : gratuit

visites guidées de la ville, avec passage au château organisées par l'Office de tourisme
de Pontivy Communauté (hors exposition estivale)

• visiteur : 1 € (1 € en 2013)
• élève ou étudiant : 0,50 € (0,50 € en 2013)
• gratuité pour les élèves de Pontivy Communauté

La commission propose d'engager en début d'année 2014 un travail de réflexion sur les
tarifs de location des salles du Palais des congrès notamment de l'amphithéâtre.

II – FESTIVAL JEUNE PUBLIC GAMINERIES...

La 8ème édition du festival jeune public Gamineries... se déroulera du lundi 24 février au
vendredi 7 mars 2014. 

Au  programme  14  spectacles  dont  Al  Liorzhour,  une  pièce  de  théâtre  en  bilingue
breton-français en direction des classes bilingues et bretonnes, Domisil'adoré dans le
cadre  d'un  partenariat  avec  le  Conservatoire  de  Musique  et  de  Danse  de  Pontivy
Communauté, Mon petit théâtre de comptines pour les Assistantes maternelles.

Des marionnettes  avec « Marine »,  de l'absurde avec « Insensé »  mais  encore de la
magie  avec  « Une  journée  à  l'école  de  magie »  et  de  nombreux  spectacles  se
succèderont tout au long de ces deux semaines réservées au jeune public et à tous celles
et ceux qui affectionnent  les spectacles pour enfants.
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III – CONCOURS LE PARNASSE :

La ville accueillera le concours « Le Parnasse » au Palais des congrès au mois de janvier
prochain. Ce concours de musique de chambre organisé par l'association Prodige Art se
déroule dans 6 villes : Paris, Luxembourg, Narbonne, Blagnac, Cannes et Pontivy. En
fonction du nombre de participants les concours se dérouleront dès le samedi 18 ou le
dimanche 19 janvier exclusivement.

IV – BILAN D'OUVERTURE DE L'ESPACE KENERE :

Fréquentation

Nombre total d'entrées : 11 152 au 9 novembre.
La médiathèque enregistre ainsi en moyenne 1400 entrées par semaine avec un taux de
fréquentation deux fois supérieur le mercredi et le samedi (de 350 à 450 visites).

Emprunts
Au-delà  de  ce  chiffre  net,  une  comparaison  est  autorisée  avec  la  fréquentation  de
l'ancienne bibliothèque où 80 000 documents  ont  été  empruntés  chaque année entre
2003 et 2009 alors qu'en seulement 2 mois, 23734 documents ont déjà été empruntés à
l'Espace KENERE, soit près d'un 1/3 du total habituellement emprunté sur l'année.

Inscriptions
2649  cartes  ont  été  délivrées  depuis  l'ouverture  au  rang  desquelles  on  compte  707
nouveaux inscrits.
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