Comité Consultatif Culture
Jeudi 14 septembre 2021 à 16h
Membres présents : Gérard Verger, Maurice Yendt, Mic Dulaurier, Martine Weber,
Bernard Forestier, Patricia Bonnot, Annette Gueydan
Membres excusés : Gabriel Smadja – Catherine Farzat – Stéphane Trouille ––
Guillaume Ozanon – Elie Maroglou – Françoise Jouine
Secrétaire de séance : pas de candidat !
1- Tour de table
Nous déplorons le nombre d’absents, même si tous se sont excusés. Nous
décidons quand même d’avancer sur l’ordre du jour prévu.
Concernant le CR de notre dernière rencontre, il est approuvé mais aucune suite n’a
été donnée au projet cinéma en plein air car personne n’a répondu à la question
« qui veut prendre en main ? ». Même constat pour la mise en commun de
matériel. La liste des associations avec le descriptif des activités est sur le site de
la mairie ; elle est mise à jour régulièrement.
La brochure regroupant les associations ayant une activité régulière
(hebdomadaire ou récurente) a été distribuée au forum des associations. Des
exemplaires sont disponibles au Forum, en mairie et dans les commerces. A mettre
à jour chaque année.
2- Point sur l’Agenda des propositions culturelles
Les élues ont fait remonter cette demande. Il est clair pour le conseil municipal qu’il
y a un vrai besoin. Cette mise en place a été retardée par un évènement
indépendant de notre volonté : en attendant un maximum est fait pour publier les
évènements annoncés. Adresser les demandes de publication avec ou sans
illustration à pascale.dardier@mairiedesaillans26.fr pour le site et panneau pocket
ainsi qu’à laurence.algoud@mairiedesaillans26.fr pour face book.
3- Journées du patrimoine
Il en ressort que pour cette activité, culture et patrimoine sont intimement liés. D’où
la décision de préparer ces journées ensemble.
Idées émises : utilisation du fond patrimonial et exposition sur les vieux métiers. A
suivre en fonction du thème européen proposé.
4- Créer un évènement « musique et danse »
Dans un premier temps il s’agirait de musique classique, vu le succès du dimanche
des journées du patrimoine qui pourrait s’étoffer par la suite avec de la danse et des
stages de chant choral

Il est proposé de faire un groupe de travail dédié à cet évènement. Qui veut en
faire partie ? Annette contactera « le goût du la » pour voir si l’association est
intéressée pour nous aider à porter ce projet qui trouverait sa place aux alentours
de Pâques (nous excluons volontairement l’été).
Faire un inventaire précis des salles utilisables ainsi que des points extérieurs.
Besoin de conseillers artistiques : où s’adresser ?
Trouver une identité : éviter si possible le terme de « festival » galvaudé.
5- Théâtre
Comment toucher le jeune public et lui donner envie : une rencontre avec les
enseignants s’impose, pourquoi pas autour d’un repas.

Prochaine réunion le jeudi 25 novembre 2021 à 17 h

Séance levée à 18 h
Annette Gueydan

