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PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS
Festival de musiques – programmation 2014
Action culturelle - attribution de subventions à diverses associations
Abonnement des élèves du Conservatoire de Musique et de Danse de Pontivy
Communauté à la saison culturelle - tarif
Biennale du livre d'histoire 2014- tarif des stands, défraiements, prix

§

I – ÉVÈNEMENTS À VENIR
Kan ar Bobl :
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La 41ème finale des Rencontres de Pays du Kan ar Bobl (Le Chant du Peuple) aura lieu
les 25, 26 et 27 avril 2014 au Palais des congrès.
Né en 1973 à Lorient, sous l'impulsion de Polig Montjarret, le Kan ar Bobl est l'une des
plus importantes manifestations de la culture bretonne. Organisé chaque année, il réunit,
sous forme de concours, plusieurs centaines de musiciens et de chanteurs dans les
sélections organisées dans toute la Bretagne et sa finale à Pontivy.
Les rencontres, au nombre de seize, se succèdent, après avoir débuté à Moëlan avec les
conteurs du Pays de Quimperlé le 15 janvier. Elles se termineront à Cavan, dans le
Trégor, le 6 avril.
Le Kan ar Bobl a révélé la quasi-totalité des groupes, des musiciens et des chanteurs
connus parmi lesquels on peut citer Ar Re Yaouank, Yann Fañch Kemener, Denez
Prigent, Annie Ebrel ou Marthe Vassallo...
Polig Monjarret, Paul Monjarret à l'état-civil (31 juillet 1920, Pabu - 8 décembre 2003, Ploemeur), est
un musicien, collecteur et membre du mouvement breton, créateur de la Bodadeg ar Sonerion,
principale association de musique traditionnelle bretonne.

Mayfest :
La 7ème édition du Mayfest, festival de musique et de danse country organisé par
l'association « West Country Dancers » se tiendra du 2 au 4 mai prochain au Palais des
congrès.
Chaque année, le Mayfest change un peu, mais la formule de base reste la même : un
excellent artiste auteur compositeur américain qui vient avec ses propres musiciens pour
nous transporter vers le Texas et le dimanche un groupe français qui présente ce qui se
fait de meilleur en France dans le domaine de la musique country.
Les invités de l'édition 2014 : Dave Jorgenson et ses musiciens (Texas) et Éric Sitbon et
The Ghost Band (France).
Redadeg 2014 :
Lancée en 2008, la Redadeg est une course-relais qui a lieu tous les deux ans. Elle
traverse la Bretagne, jour et nuit, et symbolise la transmission de la langue bretonne.
Elle partira de Morlaix le 24 mai pour arriver à Glomel le 31 mai, soit un parcours de
1 500 km divisé en 8 sections. La Redadeg passera à Pontivy le mardi 27 mai à 21 h 30.
Les fonds récoltés permettent de financer des initiatives en faveur de la langue bretonne.
Forum des Associations :
La prochaine édition du forum des associations est prévue le dimanche 7 septembre à la
salle Safire. Une centaine d'associations y participent pour présenter au public, et
notamment aux nouveaux arrivés sur Pontivy, une vitrine de toutes les activités,
nombreuses et variées, qui peuvent se pratiquer à Pontivy. L'entrée au forum est
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gratuite. Une restauration rapide est proposée. La journée est ponctuée par des
animations proposées par les associations présentes. Le forum a lieu tous les deux ans.

II - Espace KENERE
Programmation d'animations :
Une programmation trimestrielle s'est mise en place à l'Espace KENERE. Le premier
trimestre a été placé sous le signe de la bande dessinée.
Cette programmation se décline de la façon suivante:
- Exposition "Magasin général" du 22 janvier au 22 février inspiré de la série de Régis
Loisel et Jean-Louis Tripp
- Ateliers Qu'est-ce qu'une bande dessinée ? avec l'auteur et illustrateur Béno, samedi 8
février et mercredi 19 février
- Atelier écriture (initiation au récit de la bande dessinée par l'équipe de médiathèque)
mercredi 12 février
- Exposition Caricatures de la 1ère guerre du 18 février au 22 mars (service des
archives)
- Exposition "les bandes dessinées sont l'autre nom du rock'n'roll " du 25 février au 22
mars
- Deviens le héros de ta BD à l'espace multimédia , samedi 8 mars
- Rencontre dédicace avec Frank Darcel autour du livre Rok le mardi 11 mars
(exposition sur ce thème au château dans le cadre de la Biennale du livre d'histoire)
-Blind Test musical spécial rock ( quizz musical) samedi 15 mars
- Rencontre dédicace pour découvrir la nouvelle bande dessinée Eloi créée par Florent
Grouazel et Younn Locard ( samedi 15 mars)
- Jeu de piste sur la BD , samedi 22 mars
Il est à noter qu'un certain nombre des animations proposées sont organisées
entièrement par l'équipe de l'Espace KENERE qui fournit, par ailleurs, une action de
médiation soutenue (accueils de classes, animations petite enfance, portages à domicile
etc.) Une programmation d'animations régulières est également proposée depuis ce
premier trimestre 2014 (présentations de nouveautés ou coups de coeur musicaux,
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rencontres mensuelles autour du livre, livres à quatre pattes, lectures d'histoires et de
contes etc.)
Ouverture d'un point de consultation des archives du patrimoine oral de Bretagne
( Association Dastum) et tournage d'un film :
Le point de consultation sera inauguré le samedi 1er février en présence d'Ifig Troadec,
référent Dastum. Un concert avec deux jeunes collecteuses et chanteuses Gaël Lorcy et
Enora Parskav est prévu à cette occasion. Un film qui pourra être vu sur internet, sera,
par ailleurs, réalisé par Dastum à la médiathèque le 5 février.
Boîte de dépôt de livres :
Dans le cadre de la convention signée en 2011 entre la Ville de Pontivy et l'association
d'insertion Book Hémisphères, il avait été convenu qu'à l'ouverture de l'Espace
KENERE une boîte de dépôt de livres destinée à recueillir les ouvrages de particuliers
serait implantée à la médiathèque.Cette boîte sera réceptionnée le mercredi 5 février.
Les ouvrages seront revendus pour permettre aux salariés de l'association de poursuivre
leur activité de recyclage du papier des livres très usagés, activité insuffisamment
lucrative pour permettre à elle seule la viabilité de Book Hémisphères.
Don d'un fonds d'ouvrages à l'Espace KENERE
L'association Maezoe tenant veut faire don de son fonds d' ouvrages en breton, en gallo
et/ou spécialisés sur la Bretagne. Une convention va être signée avec la Ville de
Pontivy pour permettre le dépôt du fonds et sa valorisation au sein de l'Espace
KENERE où il sera consultable dans la salle de lecture des archives. Il ne manquera pas
d' intéresser les chercheurs en raison de sa qualité.
Questionnaire enquête de satisfaction
Des questionnaires ont été mis à disposition du public à la médiathèque fin octobre.140
questionnaires étaient remplis fin décembre, date où ces formulaires ont été relevés pour
analyse (cf.pièce annexe).
Fréquentation
Un bilan de fréquentation fait état à ce jour d'un nombre total de 3327 abonnés dont plus
de la moitié (1848) sont de nouveaux abonnés depuis l'ouverture de la médiathèque à la
mi-septembre. Sur ces nouveaux abonnés, on observe que 57% d'entre-eux ont moins de
24 ans.
On observe par ailleurs que 37 700 documents ont été empruntés sur 4 mois à
concurrence des 80 000 enregistrés sur une forte année, ce qui équivaut à une hausse de
40% des emprunts.
Quant à la provenance des inscrits, il apparaît que 51% du total des abonnés vient de
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l'extérieur de Pontivy (733 abonnés viennent de la Communauté et 966 extérieurs
Pontivy Communauté).

III - Biennale du livre d'histoire 2014
La Biennale du livre d'histoire dont le thème est "Histoire de fêtes" se déroulera du 11
au 13 avril 2014.
Le programme est quasiment finalisé (ateliers et conférences pour les scolaires le
vendredi, tables rondes, conférences, ciné-débats , animations et jeux viendront illustrer
le thème)
Cette année, la Biennale
sera précédée d'expositions, de rencontres, d'une
programmation de films au cinéma Rex dés le 12 mars et d'animations présentées en
différents lieux de Pontivy.
A retenir , parmi ces nombreuses manifestations, l'inauguration de l'exposition ROK :
l'histoire du rock en Bretagne, le vendredi 14 mars au Château, une conférence de
Bernard Rio sur la fête des morts en Bretagne à l'Espace KENERE le 5 avril à 16h,
ainsi qu'un partenariat avec le Conservatoire de Pontivy communauté pour une soirée
Harpe contée le vendredi 4 avril à l'Espace KENERE et un temps de découverte de la
danse et de l'orchestre le samedi 5 avril au Conservatoire à 14h.
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Synthèse enquête de satisfaction Espace KENERE Médiathèque

Sur le plan de la METHODE : les 140 questionnaires remplis révèlent les proportions
suivantes afin d'en retirer une éventuelle signification :
_ 60% émanent de Pontivyens.
_ Toutes les catégories d'âge sont représentées (entre 19 et 30 réponses).
Statistiques de fréquentation :
60% des personnes y viennent au moins une fois par semaine et 40% une fois par mois.
58% du public interrogé affirme y passer plus d'une heure à chaque visite.
36% du public déclare par ailleurs utiliser le site internet de la médiathèque à des fins de
consultation ou de réservation.
Activités privilégiées :
Emprunt de livres et revues (123), de DVD (64) ou de CD (62).
Lire ou travailler sur place (90)
Utiliser l'espace multimédia (22)
Ecouter de la musique sur place (12)
Utiliser les outils d'autoformations mis à disposition (9)
A la question « LES HORAIRES DE LA MEDIATHEQUE VOUS CONVIENNENT-ILS ? »
Il ressort un oui à 70%. Les 30% restant réclament quant à eux une extension du volume horaire
dont voici les nuances :
- 13 réponses plaident pour des ouvertures supplémentaires le soir de 18h à 19h ou à 20h
- 11 réclament des matinées supplémentaires
- 9 veulent des ouvertures supplémentaires à partir de 13h, 13h 30, journée continue
- 5 veulent des ouvertures le lundi
- 3 veulent des ouvertures le dimanche
- 2 veulent des ouvertures tous les jours
- 1 veut une heure de plus chaque jour sans précision
A la question « ETES-VOUS SATISFAITS DE L'ACCUEIL? »
Il ressort un Très satisfait ou satisfait à 85%, un moyennement satisfait à 8% et un insatisfait à 5%.
Au rang des commentaires négatifs, 8 portent sur la RFID car ils diminuent le contact humain. Il
convient de souligner que ces remarques émanent de personnes de + 56 ans en majorité.
A la question « ETES VOUS SATISFAIT DU SYSTEME DE PRET DE RETOUR ?»
Plus de 80% des personnes répondent oui.
10 commentaires portent sur la préférence du contact humain à celui de la machine (difficultés pour
personnes âgées). 7 commentaires regrettent le nombre insuffisant de bornes ou l'attente.

Conditions de prêt
Très satisfaisant Satisfaisant

Moyennement
satisfaisant

Pas du tout
satisfaisant

pas de réponse

Tarifs

79

31

2

1

27

Nombre de
livres, revues
prêtées

73

33

4

3

27

Nombre de CD 44
prêtés

49

7

2

38

Nombre de
DVD
prêtés

37

33

24

7

39

Liseuses mises 29
à disposition

32

8

2

69

Durée du prêt

44

6

1

30

59

5 commentaires positifs sur piano numérique
5 commentaires ( classement des DVD , nombre insuffisant, absence de DVD documentaires)
2 commentaires sur non connaissance des liseuses
A la question « QUELS TYPES D'ANIMATIONS AIMERIEZ-VOUS TROUVER A LA
MEDIATHEQUE? »
35 réponses dans le sens de rencontres avec des auteurs, de présentations d'auteurs et ouvrages, de
conférences - débats, de dédicaces.
32 en faveur d'animations, de concerts, de films.
10 suggèrent des expositions.
Autres observations
. Manque de signalétique (22)
. Problème de rayonnage ou de rangement des livres, DVD (22)
. Lieu froid et confort des fauteuils (13)
. Difficultés à lire ou travailler car bruit ou enfants bruyants (11 remarques notamment d'adolescents
venant travailler à la médiathèque)

