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ÉTAIENT PRÉSENTS

Mme Laurence KERSUZAN, adjointe
M. Philippe AMOURETTE, conseiller municipal
M. Georges-Yves GUILLOT, conseiller municipal
Mme Madeleine JOUANDET, conseillère municipale
M. Jean-Pierre DUPONT, conseiller municipal

ASSISTAIENT À LA RÉUNION

Mme Adeline GONNARD, directrice éducation et animation
Mme Odile MAGOUROU, responsable du service action culturelle et du Palais des congrès
Mme Anne BOCQUET, médiatrice du patrimoine

PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS

Festival de musiques – contrats avec les artistes
Attribution de subventions à diverses associations
Convention avec l'association Jap and Co 
Conventions 2016 avec l'association L'Art dans les chapelles 

§

BILAN DU FESTIVAL JEUNE PUBLIC GAMINERIES :

La 10ème édition du festival jeune public Gamineries s'est déroulée du 1er au 13 février
2016.  Le bilan est très satisfaisant :

 15 spectacles
 21 représentations
 4 521 entrées (dont 421 entrées pour Ados, spectacle présenté dans le cadre de

la saison culturelle 2015/2016).



Au cours du festival, ont été accueillis 11 centres de loisirs, 25 établissements scolaires,
9 établissements spécialisés, 3 EHPAD, une crèche et du « tout public »

Nouveautés : la présentation du spectacle réservé aux assistantes maternelles dans un
galet de l'espace Kenere : ce lieu se prête particulièrement bien aux spectacles réservés à
la toute petite enfance.  Le spectacle pour les adolescents, qui a clôturé le festival,  a
connu un franc succès.

La mise  en  ligne  de la  billetterie,  le  paiement  par  carte  bancaire  contribuent  à  une
meilleure  gestion  des  réservations  et  à  une  moindre  manipulation  d'espèces,  ce  qui
facilite le travail de régie.
La majorité des spectacles ont affiché complet.

II – BILAN DE LA SAISON CULTURELLE 2015/2016

La saison culturelle a bien démarré avec le Comte de Bouderbala et Je préfère qu'on
reste Amis, ce spectacle ayant affiché complet. Une baisse sensible a été enregistrée
après les événements du 13 novembre. La commission propose de ne présenter qu'un
spectacle par mois au Palais des congrès dans le cadre de la prochaine saison culturelle.
La programmation est en cours d'élaboration. 

La préférence sera donnée aux artistes locaux au Théâtre des halles ainsi qu'à l'accueil
de groupes en résidence sur étude de dossier. La priorité a été accordée cette année au
groupe Mask ha Gazh qui a été accueilli sur 3 périodes d'une semaine.

III – SPECTACLE LE BOLLOC'H

Le mercredi 18 mai Yvan Le Bolloc'h se produira au Palais des congrès dans le cadre de
la tournée bretonne « Mai 2016 ». Il s'agit d'un nouveau spectacle : Le Bolloc'h Breizh
Tour.2. Faut pas rester là ! organisé par Cristal Production.  

IV- BIENNALE DU LIVRE D'HISTOIRE 2016

En attendant la Biennale du Livre d'histoire les 22,23, 24 avril et dans le cadre de son
organisation , l'Espace Kenere , le cinéma Rex ont déjà entamé une pré-programmation :

-dès le 28 mars   une exposition Des batailles  et  des jeux :  le sport  français dans la
Grande Guerre  avec panneaux illustrés , films et une collection unique de vélos anciens

-les 1et 2 avril un week-end Sport et littérature comprenant une  sélection de textes lue
par Jean Le Scouarnec  avec la participation du Conservatoire de musique et de danse et
une rencontre avec l'auteur Jacques Josse

-le samedi16 avril à 16h à l'espace Kenere une conférence Le patrimoine des sports en
Bretagne de Philippe Bonnet

-six films programmés du 28 mars au 21 avril par le cinéma Rex suivis pour trois d'entre
eux de débats ou en présence du réalisateur.



Actions pour les scolaires 

Le  vendredi  22  avril :  des  rencontres  ,  des  ateliers,  un  ciné  débat   pour  les  écoles
élémentaires , les collèges et les lycées de Pontivy

Par ailleurs, 

-53 élèves  des collèges  Charles Langlais  ,  Romain Rolland et  Les Saints-Anges ont
participé au jury Prix Biennale des collégiens

- 42 élèves des lycées Jeanne d'Arc,  Joseph Loth, Le Gros Chêne ont représenté le jury
du Prix Biennale des lycéens

-40 élèves de lycées Joseph Loth, Le Blavet et le Gros Chêne, associés à des lecteurs de
l'Espace Kenere, de la librairie Rendez-vous n'importe où ainsi qu'à des représentants
des partenaires la Revue dessinée et RBG, ont formé le jury de la première édition du
Prix découverte de la Bande dessinée historique  

Lors  des  trois  jours  de  Biennale  plus  d'une  trentaine  d'exposants  seront  présents :
librairies partenaires, éditeurs , associations. 
 (cf.  programme  pour  la  présence  des  historiens,  romanciers,  journalistes,  sportifs,
auteurs de BD et de livres  ainsi que les conférences, tables rondes, ciné-débat et ciné-
concert ainsi que les nombreuses animations et expositions)

V- EXPOSITIONS A SAINT-JOSEPH 

Le lieu est investi par les associations pour des expositions :

Du 23 avril au 8 mai : 7ème Salon des Arts de Bretagne 
(photographies) 
organisé par Liv ar bro a  Pondi 

Du  samedi  14  mai  au  dimanche  22  mai :  exposition  multicollections  « Trésors
d'autrefois » 
organisé par l'association  Art et Collections 

Une grande exposition sur l'artiste  Alice Pasco réalisée par le Lions club se tiendra
également à l'église Saint-Joseph pendant la période estivale 

VI-DIVERS 

La signalétique des Bains Douches sera posée  par l'entreprise ETG début mai 

La liste des subventions aux associations concernant la commission a été transmise à la
commission Vie associative. M. Dupont a souhaité faire part de sa non participation au
vote  au  motif  que  le  débat  n'a  pas  été  mené  à  son  terme,  en  l'absence d'une
analyse" multicritères" des demandes formulées par les associations.



La taxe de séjour sera  prélevée  par la  Ville  au profit  de  Pontivy communauté  à
l'ouverture du camping du Douric  (0,20 euros par personne de plus de 18 ans et par
nuitée)


