
V i l l e  d e  P o n t i v y

Commission culture, patrimoine, tourisme et animations

Compte-rendu de la réunion du mardi 6 juin 2017

C30 -2017-002

ÉTAIENT PRÉSENTS

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

ABSENT EXCUSE

M. Philippe AMOURETTE, conseiller municipal

ASSISTAIENT À LA RÉUNION
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PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS

Tarifs de la saison culturelle 2017/2018
Saison culturelle 2017/2018 au Théâtre des halles : contrats avec les artistes
Manifestations culturelles 2018 : demandes de subventions

PIECES EN ANNEXE 
Programmation été 2017 à l’Espace KENERE
Programmation septembre à décembre2017 à l’Espace KENERE



Espace Kenere - Animations été 2017

36117912
Titre

Intervenant Date Description

Biblioplage Les
mercredis  &
vendredis
de 15 h 00 à 
17 h 00
du 1er juillet 
au 31 août 
2017

L’Espace Kenere installe ses quartiers d’été à la
plage municipale en juillet & en août. Petits et
grands pourront profiter de cet espace convivial
dédié à la détente, animé par le personnel de la
médiathèque. Des idées de lectures pour l’été,
envie de suspense…

Exposition les Ailes de la
victoire

ONACVG du 
Morbihan 

Juillet/Août Les ailes de la Victoire : les aviateurs alliés, leur action et leur
sacrifice dans le Morbihan, 1939-1945.

Constituée  de  vingt  panneaux,  l’exposition  présente
notamment  la  vie  quotidienne  des  équipages  de  la  RAF
(Royal  Air  Force)  et  de  l’USAAF  (United  States  Army  Air
Force), la chronologie et les cibles de leurs bombardements
dans  le  Morbihan,  l’importance  stratégique  de  la  base  de
sous-marins  de  Lorient  ainsi  que  la  localisation  des  129
crashs d’appareils recensés dans le département. 

Juillet/Août Exposition  de modèles  réduits  d'avions de la  guerre  1939-
1945 (collection privée).

Show case Mask Ha
Gazh

7 juillet 
17h30 ?

18h?

Retour sur Expérience album créé à Pontivy !!!! 

Pochettes surprises De  nouvelles  pochettes  surprises  seront  disponibles  à  la
médiathèque. Venez en profiter !

Nocturnes Littéraires 27 juillet
à partir de

 Pour la  deuxième année,  les Nocturnes littéraires passent
faire  une  escale  à  Pontivy.  Un  moment  privilégié  entre



Espace Kenere - Animations été 2017

17h
Square
Lenglier

auteurs et lecteurs ! 

Kenere le Lab'

Animations place du
Martray

Les  samedis  10 juin,  19  août  et  16 septembre,  le  Fab-Lab de  la
médiathèque de Pontivy s'installe sur la place du Martray, de 14h à
17h, pour des animations numériques. Au programme : découverte
de l'impression 3D, pilotage de drones et d'aéroglisseurs !

Ateliers créatifs Sur inscription

Poésie de papier 5 juillet Papier, bois et poésie

Pot à crayons malin 23/08 14h-
16h

À partir de 8 ans

Suivez nos actualités sur Facebook !



Espace Kenere - Animations septembre - octobre – novembre - Décembre 2017
La nourriture/la gourmandise ?

Pour rappel Semaine du Goût : du 09 au 15 octobre
Journées du patrimoine du 16 au 17 septembre

Titre Intervenant Date Description

Reflets Le CRIS Du 12 au
30/09

Exposition photo par le CRIS

Soirée Jeux Jeudi 
19 octobre

20h00 Soirée jeux « classique » : jeux, drones et jeux vidéos

Soirée Jeux Bretagne Multi-loisirs Jeudi  21
décembre

20h00 Jeu interactif sur le principe enquête policière. Contact
pris

Livre L'Algérie gourmande Réno et Claire Marca A définir
Octobre 
3-21/10 ?

Contact pris. A définir

Exposition + intervention (13/10?)

Rencontre musicale. : à la
découverte du Hang

Erwan Sauvée (WAN) 07/10/17
?

14h00 Rencontre  musicale.  Présentation  du  Hang  et  des
différents Handpans. Suivie d'une relaxation sonore.

Le petit déjeuner Compagnie Derezo 25/ 11
 Devis reçu

9h30
11h00

Spectacle. Un frichti théâtral pour se réveiller ? 

Vive les desserts Eric Jubin A définir Rencontre d'auteurs. Dédicaces sucrées

Lectures gourmandes 
+ dégustation

Conservatoire + Lycée 
St Ivy (professeur 
d’anglais Mr Corbel et 
resp. Section Hôtelière 
Mr Pensivy)

Jeudi 07
ou 14/12

20h00 ? Soirée  lecture.  liens  entre  gastronomie,  écriture  et
musique.  Lectures de textes et chansons sur la gourmandise
accompagnées  d'une  dégustation  proposée  par  la  section
hôtelière du lycée Saint-Ivy en partenariat avec le Conservatoire
de  musique  et  de  danse.  Échange  avec  Pierrick  Corbel.  En
attente d'un rdv avec André Pensivy, resp. de la section hôtelière. 



Espace Kenere - Animations septembre - octobre – novembre - Décembre 2017
La nourriture/la gourmandise ?

Pour rappel Semaine du Goût : du 09 au 15 octobre
Journées du patrimoine du 16 au 17 septembre

Des archives à table Archives municipales 1 mois à
partir des

Journées du
patrimoine

Exposition. Entre menus de fête et ravitaillement de
la population, découvrez les mœurs alimentaires des
pontivyens d'autrefois.

Atelier culinaire (Wendy ?) Atelier 

Book&d'artistes :
exposition de jeunes artistes

en médiathèque

Suliane Hamon 14/11 au
16/12 

Vernissage
le 17/11 à

18h30 avec
le CG,

l'EESAB
l'artiste

Exposition artistique  d'une  élève  de  4e année  de
l'EESAB (Lorient) 

Ateliers Book&d'artistes
écriture

Suliane Hamon Un samedi
matin ?

A l'occasion de son expo, elle propose un atelier pour
faire découvrir son univers. 

Gros chêne A définir rencontre  prévue  avec  le  directeur  et  la
documentaliste le 09/06
Redécouverte  des  produits  alimentaires  anciens ?
Insectes ?

« Avant le dessert » Compagnie De Type 
Trio (Juliette Corbel)

Du 26 au
30/12 ?

Spectacle.  1  heure. Cette   pièce  tout  public  mêle
danse,  théâtre  &  chant.  Trois  jeunes  danseuses  avides
d'humour et de fraîcheur, se munissent de trois belles salades
pour mettre en scène leurs questionnements communs autour du



Espace Kenere - Animations septembre - octobre – novembre - Décembre 2017
La nourriture/la gourmandise ?

Pour rappel Semaine du Goût : du 09 au 15 octobre
Journées du patrimoine du 16 au 17 septembre

fait  d'être  une  interprète,  qui  plus  est  une  interprète  féminine
aujourd'hui.
Contact pris avec Juliette Corbel. Devis reçu.

Atelier voix, théâtre &
danse

Juliette Corbel Du 26 au
30/12 ?

Atelier tout public. Ne nécessite pas de pratique de la
danse. 

Semaine du numérique
octobre

Imprimante à chocolat Du 12/12
au 16/12 ?

Découverte de l'impression 3D en chocolat

Semaine du goût Du 9 au 5
octobre

2017

Contes et compote 14/10/17 Compote contée avec Marie Chiff 'mine

Idées d'animations à
définir

Kim Goût ?
Découverte des épices ?
Blind test sur le goût ?

Exposition photo sur les
bonbons 

A définir 

Mois du film documentaire Mardi et
jeudi de

novembre

20h00 Sélection en bonne voie. 

Projet auteur Rencontre avec Christos sur les rêves, projet Classe



Espace Kenere - Animations septembre - octobre – novembre - Décembre 2017
La nourriture/la gourmandise ?

Pour rappel Semaine du Goût : du 09 au 15 octobre
Journées du patrimoine du 16 au 17 septembre

Décalé 1er trimestre
2018 ?

TAP rencontre public

Atelier dessin Manga Bédéastes imageurs 
invités par le club 
manga de la 
médiathèque

23/09 ?
A définir

Apprends ou perfectionne toi sur le dessin manga
(2018 pas assez de budget)

Atelier Calligraphie A définir 2 ateliers de10 personnes avec Masae Robo

Spectacle de Noël 23/12
(idéal)

A définir

Kenere le Lab'

Animation 3D A définir

Atelier création numérique Apprend  à  créer  tes  autocollants  avec  une
découpeuse numérique

Bidouille Arduino 9h -12h Useless box – tirelire numérique ?

Aéroglisseurs A définir Apprends à construire ton aéroglisseur télécommandé

Toutes ces animations sont accessibles à partir de 12 ans,
pour  un  public  ayant  déjà  des  connaissances  en
informatique  et  des  rudiments  d'électronique  (sauf
atelier découverte 3D). Les dates sont susceptibles d'être
modifiées  selon  les  disponibilités  de  nos  prestataires
extérieurs. Merci de nous fournir une adresse mail valide



Espace Kenere - Animations septembre - octobre – novembre - Décembre 2017
La nourriture/la gourmandise ?

Pour rappel Semaine du Goût : du 09 au 15 octobre
Journées du patrimoine du 16 au 17 septembre

pour vous informer  en cas de changement du calendrier.
Pour  tout  renseignement  :  julien.amghar@ville-
pontivy.fr

RESSOURCES
NUMÉRIQUES

Autoformation Atelier découverte 10h30 A définir

Autoformation Atelier découverte 10h30 A définir

Ateliers créatifs Sur inscription

Atelier Scrap Amélie Lhoste
Creamely

10h00-
12h00

A définir

Ateliers couture 23/09/17 14h30-
16h30

Finalisation du tapis de lecture

21/10/17 10h00-
12h00

Finalisation du tapis de lecture 

18/11/17 14h30-
16h30

Projet pour couturières

16/12/17 10h-12h Couture de Noël

mailto:julien.amghar@ville-pontivy.fr
mailto:julien.amghar@ville-pontivy.fr


Espace Kenere - Animations septembre - octobre – novembre - Décembre 2017
La nourriture/la gourmandise ?

Pour rappel Semaine du Goût : du 09 au 15 octobre
Journées du patrimoine du 16 au 17 septembre

Les livres à 4 pattes 07/09/17 10h00-11h00 Jeux de doigts

05/10/17 10h00-11h00 Yoga pour les petits

07/12/17 10h00-11h00 Hiver et Noël

Si samedi m'était conté 30/09/17 10h30-11h30 Tous au zoo
25/11/17 10h30-11h30 Viens chanter avec nous

Enlivrez vous 02/09/17 16h00 Vos lectures d'été

07/10/17 16h00 Rentrée littéraire

02/12/17 16h00 Coup de cœur de Noël

La Pause musicale 30/09/17 10h30 Le plein de nouveautés 

02/12/17 10h30 Le plein de cadeaux 

Siestes musicales 1 jeudi par mois 21/09/17 13h-13h45

19/10/17 13h-13h45



Espace Kenere - Animations septembre - octobre – novembre - Décembre 2017
La nourriture/la gourmandise ?

Pour rappel Semaine du Goût : du 09 au 15 octobre
Journées du patrimoine du 16 au 17 septembre

16/11/17 13h-13h45

Club mangas Jap &co 30/09/17 14h30-
16h30

Viens  découvrir  des  mangas  animés  et  la  culture
japonaise.
Faire les achats pour la médiathèque....

21/10/17 14h30-
16h30

25/11/17 14h30-
16h30

Décembre 
?

14h30-
16h30

L'équipe vous réserve d'autres rendez-vous alors renseignez-vous régulièrement à l'accueil de la médiathèque ou suivez nos actualités 
sur Facebook !


