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PROJETS DE DÉLIBÉRATIONS
- Festival Gamineries 2019, contrats avec les artistes 
- Renouvellement de la licence d'entrepreneur du spectacle 
- Billetterie du spectacle  « Le lac des Cygnes » dans le cadre du partenariat  avec le
Palais des Congrès Loudéac
- Demande de subvention / Travaux de l’Auberge de jeunesse 

DOCUMENTS ANNEXÉS
- Bilan fréquentation Journées européennes du Patrimoine
- Programmation des animations Espace Kenere 1er semestre 2019

 I ) Festival Les Gamineries 2019
Le festival jeune-public aura lieu du 4 au 15 février 2019, comme habituellement sur 3
sites, au Palais des Congrès, au Théâtre des Halles et à la Médiathèque KENERE. Il
s'adressera à  tous avec un travail  particulier  en direction des scolaires  et  assistantes
maternelles. Il se veut éclectique : ciné-concert, marionnettes, musique, danse, clown…
Le tarif au public reste inchangé :3€ pour tous et gratuit pour les événements qui ont
lieu à la Médiathèque.
Les programmes sortiront semaine 52 durant les vacances de noël. Cf délibérations.



II ) Bilan des jeudis musicaux été 2018 et des Nocturnes littéraires
Les jeudis musicaux sont des rendez-vous prisés par les Pontivyens et plus largement,
par le public estival. 
Il y a eu une bonne fréquentation sur les différents sites. 
Pour rappel, il y a eu 9 groupes pour un coût total de 47 721€97 :
- L'Académie Européenne de Musique Ancienne
- La Kerlenn Pondi
- Le bal populaire
- La Belle Famille
- Les Shoespolishers
- Gwennyn
- Fatras
- Clarisse Lavanant et Dan ar Braz
- Les Gabiers d'Artimon et les Gaillards d'Avant
Certains de ces groupes sollicitent la Ville  pour l'édition 2019. 
La  Commission  Culture  juge  important  de  diversifier  d'une  année  sur  l'autre  les
propositions musicales et d'alterner les genres.
C’est pourquoi, il est décidé de ne pas reconduire l'Académie Européenne de musique
ancienne, ni les Gaillards d'Avant en 2019.

Les Nocturnes littéraires attirent du public (attractives juste avant une prestation des
jeudis musiques). Toutefois le nombre d’écrivains annoncé n’est pas là, notamment des
têtes  d’affiches  non  présentes  déjà  l’an  passé.  Sans  engagement  de  la  part  de
l’organisation sur ce point, la venue de cette manifestation serait remise en cause.

Divers Palais des congrès 
Le lac des Cygnes – partenariat Loudéac

Suite au partenariat entre le Palais des Congrès de Loudéac et Pontivy durant la saison
2018-19, il est nécessaire de délibérer sur la conduite à tenir quant à la billetterie. Cf
délibération.

III  )  Bilan  Art  dans  les  Chapelles  et  Journées  Européennes  du
Patrimoine

Fréquentation Art dans les Chapelles

Lieux 

fréquentation

Juillet 

2017

Juillet

2018

Août 

2017

Août 

2018

Sept.

2017

Sept

2018

Total par site

2017

Total par site

2018

Ste Tréphine 824 714 1333 1186 329 247 2486 2147

Bains Douches 693 544 780 849 233 223 1706 1616

ND La Houssaye 425 516 580 590 239 184 1244 1290

St Mériadec 223 Pas connu 664 177 Pas connu 1064

Total des sites 1942 1997 2693 3289 801 831 5436 6117  



Fréquentation Eglise Saint-Joseph

Juillet

2017

Juillet

2018

Août 

2017

Août

2018

Septembre

2017

Septembre 

2018

Total

2017 

Total 

2018

1993 740 1533 1350

inclus jour 
nocturnes 

318 Pas connu

site laissé 
ouvert 

sans guide

3844   2090

 pas d’expo

 et les visites 
de l’office ne 
sont pas 
comptées 

   Bilan des journées européennes du patrimoine

La fréquentation des journées du patrimoine a été globalement très bonne cette année.
Le dimanche, malgré la tenue d’un vide-grenier sur la Plaine et du pardon de Notre-
Dame-de-Joie, tous les sites ont enregistré de bonnes fréquentations (sauf la Maison
d’Outreleau), ce qui tend à prouver que la journée médiévale ne fait pas concurrence à
d’autres manifestations

(tableau des fréquentations cf. document annexé)

Bilan journée médiévale

Contrairement  aux  années  précédentes,  la  fréquentation  fut  très  importante  dès
l’ouverture,  annonçant  dès  le  début  de  la  journée  une  fréquentation  en  hausse  par
rapport aux éditions 2016 et 2017. 

Le  public  était  familial  et,  selon  les  prestataires,  patient  et  intéressé.  Un  public
anglophone semble avoir été un peu plus présent que les années précédentes. 

Les visites de présentation des travaux de restauration du château, menées par les élus,
ont attiré environ 150 personnes. 

Outre les boîtes-tirelires de l’opération « 1€ pour mon château » réparties sur le site et
ayant permis de récolter 645,49 €, l’Echoppe du Griffon Noir (vente alimentaire) et les
Arpenteurs d’Ymir (vente d’objets artisanaux) reverseront une partie de leurs bénéfices
à la Fondation du patrimoine pour la restauration du château des Rohan. 



IV ) Protections au titre des monuments historiques 

Par  arrêté  du  19/09/2018,  deux  édifices  ont  été  inscrits  au  titre  des  monuments
historiques  en  totalité : le  magasin à fourrage (auparavant  non protégé)  et  l’église
Notre-Dame-de-Joie (dont seul le portail de la tour était jusqu'alors protégé). 
La  demande  de  classement  de  l’église  Saint-Mériadec  de  Stival  a  obtenu  un  avis
favorable en commission régionale du patrimoine et de l’architecture et doit maintenant
être examinée en commission nationale. 

V ) Patrimoine mobilier : prêts d’œuvres/restaurations

Cinq  œuvres  de  la  collection  municipale  seront  visibles  jusqu’au  28 juin  2019 aux
archives départementales du Morbihan dans le cadre de l’exposition « Les Larmes de
granit » qui met en lumière les monuments aux morts de la guerre 1914-1918, et qui
consacre une partie de ses espaces au sculpteur Gaston Schweitzer : 

-Un  Portrait de Gaston Schweitzer par Alfred Swieykowski, huile sur toile, 1909
(n° inv. 2011.0.36)

-4 œuvres en plâtre de Gaston Schweitzer : 

 Maquette du monument aux morts de Pontivy, vers 1922 (n° inv. 2007.0.334)

 Buste d’un jeune garçon en costume de Guémené-sur-Scorff (maquette pour le
monument de Guémené), 1925 (n° inv. 2007.0.135)

 Buste  de  Monique  de  Guémené-sur-Scorff (maquette  pour  le  monument  de
Guémené), vers 1925 (n° inv. 2007.0.182)

 Jusqu’au bout (grand Poilu crucifié), XXe siècle (n° inv. 2007.0.181). 

Afin de permettre la manipulation, le transport et la présentation au public de Jusqu’au
bout, œuvre très fragile et de grand format, le Département du Morbihan a financé une
opération de restauration-conservation réalisée sur plusieurs semaines au château des
Rohan par les restauratrices de plâtre Guylaine Mary et Pascale Mauny, le métallier-
fondeur Laurent Cadilhac, et l’aide des services techniques de la Ville. 

A la basilique Notre-Dame de Joie,  la statue de Saint-Vincent Ferrier a été prise en
charge par l’atelier CoRéum pour restauration avant les célébrations du jubilé du saint
au printemps 2019 (restauration réalisée avec l’aide de la Région et du Département). 

VI) Patrimoine : travaux en cours

À Stival

La restauration de la  fontaine Saint-Mériadec,  largement  désorganisée par la  chute
d’un arbre d’une propriété voisine lors de la tempête Zeus en mars 2017, devrait être
achevée avant la fin de l’année (restauration prise en charge par l’assurance de la ville). 

Les  travaux  de  restauration  de  la  tour-clocher  de  l’église devraient  débuter  mi-
décembre ou début janvier pour une durée de quatre mois (restauration réalisée avec



l’aide de l’Etat, du Département, de Pontivy Communauté et de la Sauvegarde de l’Art
Français). 

Le projet de drainage de l’église, en lien avec les travaux d’aménagement du bourg,
sera simplifié par une pose de gouttières et descentes d’eau en zinc, complétées par des
pavages et dallages, validés par l’architecte des bâtiments de France. 

À la demande de l’architecte des bâtiments de France, la valorisation des vestiges de
l’église et de la chapelle Saint-Pierre, jadis situées au sud de l’église Saint-Mériadec et
partiellement  retrouvées  lors  du diagnostic  d’archéologie  préventive  réalisé  en  2014
dans le cadre du projet d’aménagement du bourg, sera réalisée par des allées sablées à la
forme des murs de l’église Saint-Pierre et complétée par un panneau d’interprétation. 

Au château

La reconstruction de la petite salle effondrée a débuté. En échafaudant cette partie,
les entreprises ont découvert des fissures à l’angle de la tour sud-ouest et de la cage
d’escalier,  ainsi qu’un fort dévers du mur-pignon de la cage d’escalier.  Le projet de
restauration a dû être légèrement modifié pour pallier ces faiblesses. 

En parallèle des travaux de restauration,  la  fouille de la terrasse d’artillerie par le
service départemental d’archéologie du Morbihan (SDAM) a débuté fin septembre et
devrait  s’achever  début  décembre.  De  nombreuses  structures  ont  été  mises  au  jour
permettant de mieux comprendre l'évolution historique globale du front est du château.
Associé à ces structures, un petit mobilier extrêmement intéressant pour appréhender la
vie quotidienne de l'époque au château, a également été dévoilé. Une visite du chantier a
été  proposée  aux  élus  du  conseil  municipal  le  samedi  1er décembre  à  11h.  Des
discussions sont en cours avec la direction régionale des affaires culturelles (DRAC
Bretagne)  autour  de  la  possibilité  de  valoriser  ou  non  ces  vestiges,  au  regard  de
paramètres techniques, patrimoniaux et financiers. 

VII ) Bilan saison touristique

CAMPING 
nombre de 
nuitées 

Mai

du 22 /05 
au 31/05

JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE 

du 01 /10 au 
04/10

Total

2010 156 456 1409 2021

2011 181 809 1291 72 2353

2012 171 931 974 200 2276

2013 183 947 1214 263 2607

2014 221 1056  1387 209 2873

2015 266 606 1209 1559 337 62 4039

2016 418 1175 1309 491 3393

2017 425 1098 1603 480 3606

2018 510 1055 1845 586 3996



La fréquentation au camping du Douric est en augmentation , et ce malgré une baisse
sur la première quinzaine de juillet.
En 2019, une ouverture au 1er mai est envisagée.

Auberge de Jeunesse 
Des travaux sont programmés dans les bâtiments de l’Auberge de Jeunesse, propriété de
la  Ville  de  Pontivy,  dont  la  gestion  est  confiée  à  la  FUAJ  (Fédération  Unie  des
Auberges de Jeunesse).

Ces  travaux  doivent  permettre  le  maintien  d’une  offre  d’hébergement  qualitative
assurant  la pérennité de l’exploitation du site et  un positionnement futur sur le label
« Tourisme et Handicap ».

Il est prévu la création d’une chambre PMR dans la buanderie, l’aménagement d’une
nouvelle  buanderie  ainsi  que la   réhabilitation,  dans le bâtiment  annexe,  de la  zone
dortoir et des sanitaires, pour faciliter l’accueil de groupes dans le cadre des normes
demandées par l’agrément jeunesse et sport, et améliorer la gestion des coûts de l’eau et
de l’énergie.

Afin d’obtenir un financement de la Région Bretagne et à la demande de celle-ci, un
pré-diagnostic  a été  établi  par  la référente tourisme de Pontivy Communauté  et  une
étude diagnostic-expertise a été réalisée par la société de conseil Protourisme dont l’avis
a été favorable.    

VIII) Programmation Bains Douches et Espace Kenere

Prévision de programmation aux Bains Douches

Grains d’image décembre 2018

Vernus ( peintre)  février 2019

Cédric Vannier (sculpteur)  mars 2019

Emmanuelle Briat (résidence Land Art)  avril 2019

Anne Courtine ( pastelliste du patrimoine) mai 2019 

 Yanyvonne Grisot (peintre et photographe) octobre 2019

Dates à fixer avec  Jean Pierre Gelot , Mimi Labeyrie, Gael Dupret, Anaïs Belchun

Programmation des animations de l’Espace kenere 

Il  a  été  décidé  pour passer  d’une programmation  trimestrielle  à  une programmation
semestrielle, le premier semestre 2019 est placé sous le thème de la radio (cf. document
annexé).
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Titre Intervenant Date Description Suivi 

Radio

La radio en
expo

Collection de 
Michel 
Robinier

Janvi
er/févr
ier ? 

Collection  de  Michel  Robinier,
animateur radio.
+ appel aux amateurs.

RBG à la
médiathèq

ue

Une  fois  par  mois,  la  radio  installe
son  studio  mobile  dans  une
commune du pays vannetais et part à
la rencontre de ses habitants.  Cette
fois c'est à l'Espace Kenere que RBG
s'installe. Toute la journée des invités
se relaieront.

Christin
e

Bretons
d'Amériqu
e Création
radiophoni

que

Gwenaëlle 
Abolivier, 
journaliste et 
productrice 
radio

Févrie
r ? 

Séance  d'écoute  d'une  création
radiophonique  +  rencontre  et
présentation de son travail.
426 € brut (charte des auteurs).

Christin
e

Portrait
radiophoni
que de la
ville de
Pontivy

Gwenaëlle 
Abolivier, 
journaliste et 
productrice 
radio

Atelier de création radiophonique sur
¾ jours + restitution
Quel public ?   
1800  euros  pour  4  jours  et  pour  un
reportage / documentaire de 25 à 35 mn

Christin
e

Séances
d'écoutes

Cultissime ! Écoutez des archives.

Causerie :
qu'est-ce

que faire de
la radio

aujourd'hui 
? 

Animateurs 
radio 
amateurs et 
professionnel
s

Rencontre  avec  des  animateurs,
journalistes  de radio.  RBG /  France
Inter / Plum FM, etc....
CORLAB  (Coordination  des  radios
locales & associatives de Bretagne)

Christin
e

Émissions
de RBG en
direct et en

public

Voyage Compagnie 26 ou 19h0 Un  spectacle  sonore,  musical  et

1
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sonore en
terre

baltique

Tam A Tam 27Avri
l 

0 ?
15h0
0 ?

poétique -- Tout public  -- 1h15 
Des bains de vapeur finlandais à la poésie
d'une enfant, du kankles lituanien au ressac
de  la  mer,  ce  voyage  sonore  est  une
invitation  à  la  rencontre  des  peuples  de
Finlande,  Estonie,  Lettonie,  Lituanie  et
Pologne.  Une  expérience  collective  et
sensible  proche  de  l'intime  par  l'écoute  de
créations  sonores  mêlée  à  une  lecture
vivante et musicale. 
562 €

Exposition
sonore

Des récoltes 
de sons et de
paroles en 
mouvements

Avril Exposition  interactive  composée  de
bornes sonores, de salons d'écoutes
de créations sonores sur les langues
d'Europe du Nord.

Les
Gamineries

Le grand
méchant
renard

Compagnie 
Jeux de 
vilains

Ve 08
février

10h0
0

14h3
0

2 séances scolaires 

Théâtre de marionnettes

Christel
le

Croq'conte
s

Cie Mouton 
major

Ve 15
février

14h0
0

Spectacle de contes. Tout public. Christel
le

Rencontre
d'auteur :

Barbara 
Constantine

Sa 09
février

14h3
0 

A  l'occasion  du  Prix  Facile  à  lire
2019.  Rencontre  avec  Barbara
Constantine,  auteur  de  « Petits
portraits de très grandes personnes »
aux éditions Calmann-Lévy.

Virginie

Rencontre
d'auteur +
Lecture 

Marc Roger Ve 1er
mars

19h3
0

Marc Roger, lecteur public au sein de la
compagnie La voie des livres, publie son
premier  roman  « Grégoire  et  le  vieux
libraire »  chez  Albin  Michel.  Rencontre
avec  un  passionné  des  livres  et  de  la
lecture.

Christin
e
Magali

Rencontre
d'auteur :  

Hélène Morita 30/03/
18

14h3
0

A  l'occasion  du  Prix  Facile  à  lire
2019. Rencontre avec Hélène Morita,
traductrice  de  Haruki  Murakami
depuis  2007.  Elle  présentera

Virginie

2
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« Birthday Girl » de Haruki Murakami
publié aux éditions Belfond.

L'art dans
les

chapelles :
présentatio
n de la 28e

édition

Éric 
Suchère, 
directeur 
artistique de 
L'Art dans les
Chapelles

Sa  23
mars

16h0
0 ?

Depuis  27  ans,  « L'art  dans  les
chapelles »  invite  chaque  été  des
artistes  contemporains,  de
renommée  nationale  et
internationale,  à  investir  des
chapelles du Pays de Pontivy. Venez
découvrir  la  présentation  des
artistes  de la  28e édition  par  Éric
Suchère,  directeur  artistique  de
L’art dans les chapelles.

Christin
e

Conférenc
e 

Gilbert 
Dalgalian 

Ma 26
mars

20h00 Psycho-linguiste  spécialisé  dans  les
apprentissages précoces de langues.

Printemps
des poètes

Du 09 au 25 
mars

Soirée
poésie en

direct et en
public

Jeudi soir ? 14 ou 21/03 Magali/
Christin
e

Atelier
affiche ton

poème !

Magali

Semaine
pour les

alternative
s aux

pesticides

Du 20 au 30 
mars

Forum  de  Pontivy  Communauté :
conférences, ateliers

Christin
e

Expo Mars 
?

Expo les ailes du jardin, expo photo
en  extérieur  ou  expo  Jardinage  au
naturel en intérieur. 

Christin
e

Semaines
d'info de la

santé
mentale

Du 18 au 31
mars 

La  santé  mentale  à  l'ère  du
numérique :  conférences,
expositions,  ateliers,  ciné-débats,
groupes d'échanges, etc...
Retrouvez tout le programme dans la
plaquette des semaines d'information
santé mentale.

Julien

3
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Rendez-
vous

grainothèq
ue

Voir pour associer l'asso Callune. Christin
e

Fête de la
Bzh

Du 17 au
26/05

Pilhoù !
Histoires de
chiffonniers 

:
Exposition

07 au
25

mai

Des Monts d’Arrée descendaient les
pilhaouerien,  les  chiffonniers,
échangeant  vaisselle  pas  chère
contre  des  pilhoù,  les  chiffons
amassés  …  Cette exposition  nous
montre  que  la  thématique  du
recyclage et des ressourceries n'est
pas née d'hier... 
Exposition  réalisée  par  l'association
Rhizomes.

Magali

Pilhoù !
Histoires de
chiffonniers 

Yann Ber
Quemener

17
mai

 18
mai 

journ
ée

15h 
?

Visite  +  rencontre  avec  les  classes
bilingues ou autres.

Rencontre avec Yann-Ber Quemener,
auteur  de  deux  ouvrages  sur  les
chiffonniers.

Semaine
du

Développe
ment

durable

Du 30 mai au
05 juin

Spectacle 
Élèves de

CAP Centre
de formation
du Lycée Le
Gros Chêne

Mai Spectacle tout public et / ou scolaire de
sensibilisation au recyclage.

Ateliers
récup'

Causerie Book 
Hémisphères
Retritex

Recyclage & co
Rencontre  avec  deux  acteurs  du
territoire 

Magali

Concert Juin

4
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Fête de la
musique

Sa 22
juin ?

Conservatoire

ATELIERS

Atelier
photo

Association 
Grain 
d'image

Atelier  découverte  des  logiciels  de
traitement  de  l'image :  Gimp  /
photoshop / lightroom

Café
conversati

on en
Anglais

Melissa 
Hymas

Chantal
&
Magali

Kenere le
Lab'

Repair café Stéphane 07/02/1
8

16h-
19h
ou

17h-
20h

Nouveau rendez-vous mensuel 
Atelier de petites réparations pour les
bidouilleurs  et  bricoleurs
(ordinateurs / petit matériel)

Julien

/03

 /04

Atelier
aéroglisseur

s

Sa 02
mars

Le rendez-
vous du
samedi

Construction de nouvelles machines 
numériques : imprimante 3D + 
découpeuse laser. 

Pour  tout  renseignement  :
julien.amghar@ville-  pontivy.fr

RESSOUR
CES

NUMÉRIQU
ES

Autoformati
on 

12/01/1
8

Découverte  des  ressources  en
autoformation

Chantal

Autoformati 09/02/1

5
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on 8

Autoformati
on 

09/03/1
8

Autoformati
on 

06/04/1
8

Autoformati
on 

11/05/1
8

Autoformati
on 

15/06/1
8

Ateliers Sur inscription

Ateliers
couture

Christel
le

Ateliers
créatifs

Détente et
bien être

Siestes
littéraires

1 jeudi par
mois

24/01/
19

-Nouveauté-
Envie  de  vous  détendre,  de  vous
évader ? Venez vous allonger, et laissez
vous  tenter  par  l'écoute  d'extraits  de
livres audio. Sur inscription
Sélection feel-good

Magali

21/02/
19

Rentrée littéraire d'hiver

28/03/
19

25/04/
19

23/05/
19

Siestes
musicales

1 jeudi par
mois

10/01/
19

13h-
13h3

Une  sieste  en  musique.  Allongez-
vous,  détendez-vous  et  appréciez

Chantal
et

6
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0 notre  sélection  musicale.  Pensez  à
vous inscrire ! 

Christin
e

07/02/
19

13h-
13h3

0

14/03/
19

13h-
13h3

0

04/04/
19

13h-
13h3

0

09/05/
19

13h-
13h3

0

06/06/
19

13h-
13h3

0

Les livres à
4 pattes

10h0
0-

11h0
0

Christel
le 

10h0
0-

11h0
0

Christel
le 

Si samedi
m'était
conté

10h3
0-

11h3
0

Christel
le 

10h3
0-

11h3
0

7
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On Radio

10h3
0-

11h3
0

Enlivrez-
vous

12/01/
18

10h0
0

Coups de cœur d'hiver Magali

09  ou
16/02

10h0
0

Rentrée littéraire de janvier

16/03/
18

10h0
0

Coups de cœur de printemps

La Pause
musicale

10h3
0 

Ch

10h3
0

Ch / Ch

Club
mangas

Jap &co 14h3
0-

16h3
0

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

14h3
0-

16h3
0

14h3
0-

16h3
0

L'équipe vous réserve d'autres rendez-vous. Renseignez-vous régulièrement à l'accueil ou
suivez nos actualités sur Facebook !
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JOURNÉES DU PATRIMOINE 2018 - BILAN FRÉQUENTATION

15/09/2018 16/09/2018 TOTAL WEEK END 2017 2016

CHÂTEAU (journée médiévale) Sans objet n.c. n.c. n.c. n.c.

ESPACE KENERE (Visite couplée
exposition « Le Blavet à Pontivy »   +

balade en ville)
25 Sans objet 25 7 35

NOTRE-DAME DE LA HOUSSAYE 44 63 107 135 102

SAINTE-TRÉPHINE
Mise en abyme, œuvre d'Henri Jacobs

37 59 96 121 83

SAINT-MÉRIADEC DE STIVAL 38 47 85 n.c. n.c.

SAINT-JOSEPH n.c. n.c. n.c. 178 487

BAINS-DOUCHES
(Exposition Emilie Satre)

44 95 139 124 155

Gare de Pontivy Env. 300 Env. 200 Env. 500 Sans objet Sans objet

Lycée Joseph Loth Env. 432 Sans objet Sans objet

Musée du collège des Saints-Anges 59 97 156 112 73

Maison d'Outreleau (Amis de Pontivy) 6 7 13 28 27

Visites office de tourisme Sans objet
Pontivy des Rohan : 50

Napoléonville en famille et en
costume : 16 

66 142 48

n.c. = non comptabilisé. 
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