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PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS

Festival de musiques – programmation 2017
Saison culturelle 2017/2018 au Palais des congrès
Convention avec l'association « Nocturnes littéraires »

§

I – BILAN DU FESTIVAL JEUNE PUBLIC GAMINERIES

La 11ème édition du festival jeune public  Gamineries s'est déroulée du 6 au 17 février
2017 et a connu une excellente fréquentation :

 15 spectacles, soit 18 représentations, ont été programmés dont un proposé par
la Médiathèque-Archives : Contes de sortilèges musicaux



 un  spectacle  a  du  être  annulé  pour  indisponibilité  d'un  des  comédiens :  Le
Fariboleur

 3  010  entrées  comptabilisées  (entrées  du  spectacle  à  la  Médiathèque  non
incluses dans ce chiffre)

 A savoir :  un grand nombre  de spectacles  ont  une capacité  d'accueil  limitée,
fixée par les compagnies, pour permettre une bonne compréhension du spectacle
présenté et assurer un confort optimum au public et aux comédiens. De ce fait, la
majorité des représentations ont affiché « complet ».

Dans le cadre du festival, la ville a accueilli en résidence le Théâtre de l'Ecume (Brec'h -
56)  qui  a  travaillé  « in  situ »  à  sa  nouvelle  création  Minute  Papillon  dont  la  1ère

représentation publique a eu lieu le jeudi 16 février.

Le fréquentation du festival c'est l'accueil de :

 public scolaire : 509 enfants
 centre de loisirs : 334 enfants 
 instituts médicalisés : 75 enfants
 tout-petits : 93 accompagnés de 34 assistantes maternelles
 crèche : 5 tout-petits 
 tout public : 1 910 (enfants, parents, grands-parents…)

Un atelier de découverte, pour échanger autour de la création pour les tout-petits, a été
proposé aux assistantes maternelles par la Compagnie Gazibul en amont du spectacle A
Petits Pas.

Le spectacle de danse contemporaine Flying Cow a accueilli le plus grand nombre de
spectateurs en totalisant 396 entrées.

La presse locale a été très présente, notamment en fin de festival : interviews du public
et des artistes invités,  rédaction d'articles sur les créations de spectacles et reportages
sur les résidences d'artistes. 

II – BILAN DE LA SAISON CULTURELLE 2016/2017 : 

Huit  spectacles  ont  été  programmés  au  Palais  des  congrès  au  cours  de  la  saison
culturelle  2016/2017  dont  une  création  Jungle mutualisée  avec  le  Conservatoire  de
Musique et de Danse de Pontivy Communauté. Au Théâtre des halles, cinq concerts ont
été proposés au public au cours de cette même saison.

La saison culturelle s'achèvera le jeudi 8 juin avec la diffusion de  Carmen  de Bizet,
opéra capté en direct depuis la scène de l'Opéra de Rennes et rediffusé sur grand écran
au Palais des congrès.



La saison culturelle en chiffres : 

 Palais des congrès
 2 772 entrées pour 7 spectacles
 moyenne de fréquentation : 396 entrées / spectacle
 Théâtre des halles
 286 spectateurs : pour 5 concerts
 moyenne de fréquentation : 58 entrées / spectacle

 Spectacles pour les scolaires
 818 entrées : pour 1 spectacle et 2 séances de cinéma

III – PROGRAMMATION AU THEATRE DES HALLES

La commission souhaite faire du Théâtre des halles un lieu de diffusion de la culture
locale. Tous les artistes programmés au cours de la saison sont issus du territoire breton.
Beaucoup d'artistes sollicitent la possibilité de s'y produire.  Une liste des différentes
propositions adressées au service culture a été établie.

La  commission  propose  de  fixer  le  budget  maximum  par  animation  à  1  500  €,
d'examiner dans le détail les propositions réceptionnées et d'en retenir cinq.

La commission souhaite également accueillir des compagnies théâtrales en concentrant
la programmation sur un mois de l'année. 

IV – SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 

La commission propose d'octroyer les subventions de fonctionnement aux associations,
pour l'année 2017, sur la base de critères bien définis. L'association Les Art souillent
s'ouvrent  n'ayant  pas  finalisé  son  projet  d'animation  pour  la  présente  année,  la
commission propose de lui réserver une enveloppe budgétaire. La totalité ou partie de
l'aide financière sera versée ultérieurement, uniquement sur présentation d'un projet bien
détaillé qualitativement et financièrement.    

V– EVENEMENT A VENIR :

Pondi Day : les 29, 30 avril et 1er mai (organisation ville de Pontivy)

May Fest : les 13 et 14 mai (organisation association West Country Dancers)

Fête de la Bretagne : les 19, 20 et 21 mai (organisation association Echanges Culturels)

Le salon Manga et Geek du Centre Bretagne : les  27 et 28 mai (organisation association
Jap & Co)

Fête napoléonienne : le dimanche 4 juin (organisation association Crinolines & Cie)



Opéra sur écran(s) - Carmen de Bizet (organisation ville de Pontivy) : le jeudi 8 juin

Fête de la musique : le samedi 17 juin (organisation ville de Pontivy)

Festival Culturissimo : le 23 juin (organisation Espace Culturel Leclerc)

Pontivy au fil de l'eau : les 24 et 25 juin (organisation ville de Pontivy)

Nocturnes littéraires : le 27 juillet  (c.f délibération)

VI – ETUDES PROJET D'ANIMATION 

Deux projets d'animations sont étudiés par la commission :

 Vieux Néon pousse sa brouette au fil du Blavet par la Cie Les Arts Paisibles :

Il s'agit d'une déambulation au fil du Blavet depuis Guerlédan jusqu'à Hennebont. Dans
ce cadre, le comédien, Lionel Epaillard, propose un spectacle à l'occasion d'une étape à
Pontivy les 2 et 3 août à l'Auberge de Jeunesse.

La  commission  ne  retient  pas  le  projet  présenté.  Un  concert  de  Gilles  Servat  est
programmé, le jeudi 3 août, dans le cadre du festival de musiques.

 Ensemble Sonopsie, dirigé par Patrick Otto

L'ensemble Sonopsie est  une association de musiciens de haut niveau, confirmés ou
jeunes professionnels, établis dans le bassin rennais. L'ensemble prépare un projet de
concert, ayant pour thème les musiques celtiques à l'Orchestre. En point d'orgue de cette
proposition se trouvent les Chansons bretonnes de Charles Koechlin pour violoncelle
solo et orchestre. Son directeur souhaite se produire au Palais des congrès à la mi-mai
2018 à l'occasion de la Fête de la Bretagne.

La  commission  souhaite  obtenir  davantage  d'informations  sur  ce  projet  avant  de  se
prononcer définitivement.

Charles Koechlin : compositeur Français (1867-1950) a composé Chansons bretonnes pour violoncelle
et orchestre en 1936. Connu et reconnu dans la 1ère moitié du 20e siècle, il s'est inspiré du Barzaz Breizh
pour écrire huit pièces.

VII-  PROGRAMMATION  BAINS DOUCHES

Mai :  Roland Le Gallic  (céramiques)  exposition couplée avec une conférence  sur la
céramique en Bretagne à l'Espace kenere  dans le cadre de la Fête de la Bretagne 

Juin :  Résidence  Seza et  Vincent  Fonf  pour  une  exposition  et  le  projet  « Fais-moi
croquer ton Pontivy »



Les  Pontivyens  (habitants,  commerçants,  associations,  entreprises,   artisans,
agriculteurs, artistes …) sont d'ores et déjà sollicités pour présenter un endroit, un
paysage, un coin de rue, une perspective, un bar , un lieu insolite de la ville qu'ils
auraient   envie  de faire  partager.  Pendant une heure,  Fonf fera leur  portrait  en
peinture sur toile dans ce lieu.
Une exposition  « Pontivy  à travers  ses  habitants »  viendra finaliser ce projet   en
novembre aux Bains Douches. 

De juillet à septembre : Exposition  dans le cadre du circuit de l'Art dan les Chapelles 

Octobre : Stéphane Le Mouël (peintures)

Novembre :  Seza et Vincent Fonf « Pontivy à travers ses habitants »

Décembre :  Exposition proposée par  l' APAP

VIII  –  KENERE  MEDIATHEQUE :  CREATION  D'UN  ESPACE  FACILE  A
LIRE

« Le Facile à lire »  concept venu des pays du Nord de l'Europe et du Québec, a pour but
de mieux intégrer les publics en difficulté avec la lecture dans les médiathèques.

Il s'agit , dans le cadre d'une action  impulsée par Livre et lecture en Bretagne :
- de créer un véritable espace dédié
- de choisir un mobilier repérable, modulable, visible depuis l'entrée de la médiathèque,
- de présenter les ouvrages de face
- de  signaler l'espace par un pictogramme FAL créé par Inclusion Europe
- de choisir les livres selon les critères 2 kits « facile à lire » réalisés par Livre et Lecture
en Bretagne et  recensant  chacun une centaine d'ouvrages récents ,  généralement  des
textes courts.

 Cet espace peut fonctionner seul, mais également avec  un public plus large  que celui
visé au départ, grâce à un  partenariat déjà actif  avec des associations d'insertion et de
formation de Pontivy ou d'autres organismes qui vont être contactés.

Lectures,  ateliers  d'écriture,  rencontres  d'auteurs,  spectacles  seront  programmés  pour
animer  cet espace.

L'équipe de la médiathèque recevra une formation pour  s'approprier le projet et être en
capacité de le faire vivre.

Un dossier va être déposé auprès du CNL pour une subvention portant sur l'acquisition
d'ouvrages (création du fonds)


