
Compte rendu de la commission culture du 18 mars 2021 à 14h

Denis     :  

En dehors du contexte sanitaire, la situation locale a changé. Nous travaillons ensemble
avec  la  CDC et  nous  partageons  la  volonté  de  nous  rapprocher  du  pôle  culturel  du
château d’Assas.

• « Le Louvre en voyage »
• Microfolies
• Ouverture 2ème salle de cinéma

Jusqu’à fin juin interdiction du spectacle en salle. 58 théâtres occupés, les choses
évoluent.

Art sur l’Arre en préparation

Éclats de lire     :   
◦ 28 au 30 mai
◦ 19-20 juin coup d’Éclats de lire

Festival du Viga  n     :  
◦ 16 juillet Cour château de Mareilles
◦ 25 août château de Mareilles

Programmation OCCVN     :   4 dates  
◦ 15 juin, Lucie Aubrac
◦ 29 juin, Place du marché
◦ 06 juillet, Vieux pont
◦ 09 juillet, Orantes

Orgue     :  
◦ 13 juin
◦ 27 juin
◦ 29 août
◦ 12 septembre

Créer un agenda partagé avec un code couleur (sur et en projet).

Guichet culture     :   
◦ Avec « Demain dès l’aube », visio conférence lundi 23 mars
◦ 29 à 60 % du coût pris en charge (musique, danse, plasticiens)
◦ La CDC peut abonder le fond créé par la Région

Clôture de l’association « Nocturnes du griffe ».

Art sur l’Arre     : 31 juillet - 1  er   août     :  
◦ recherche de plasticiens
◦ recherche de musiciens
◦ travail sur des œuvres pérennes le long de la rivière (appel à projets) en lien

avec la Mairie.

20 ans de Chrysalides en 2021



Musée cévenol : juillet 2021 à juillet 2022

Laurent Puech     :  
◦ Commémoration de Frederico Garcia Lorca
◦ projet théâtre : scène théâtrale de l’avant-guerre mise en avant
◦ travail avec le centro FG Lorca
◦ Artiste plasticienne/ expo château
◦ quatuor Pradal (grand-père de Lorca)
◦ 500 000 émigrés en France
◦ Réunion autour de Lorca, projet été 2022

Amarante     :  
◦ Fête de la soupe et du pain
◦ artiste de rue programmé en 2020 que l’on aimerait faire venir pourquoi pas un

jour de marché
◦ proposition artistes de rue : Mimi show pour le lycée possible peut-être

Spectacles vivants     :   des scolaires ne sont  jamais en contact  avec cette  forme d’art.
Important d’avoir une politique volontariste de la collectivité pour ces élèves.

Er  i  c P     :   1 spectacle a eu lieu en janvier avec le théâtre de l’Albarède et la mairie. Une
rencontre d’artiste devrait débuter prochainement, Compagnie « Ombrages ».

Filature du Mazel     :  
◦ Land-art sur la CCATS – possible de proposer à des enseignants en Land-art

sur les écoles.
◦ Cherche un partenariat avec l’Albarède

Orange bleue : activités à l’arrêt

Paula  Anke     :   Berlin  beaucoup de travail  en  extérieur :  vitrines,  projections ;  cours  de
bâtiments.

Gaël     :   possible  extérieur  si  lieu extérieur  sur  invitations avec une liste  des personnes
présentes.

Elvis platinés     :   Fin avril tournoi badminton + spectacles
◦ après-midi concert Mandagoût + Ômerle.
◦ Extérieur petite jauge fin mai
◦ Transes Cévenoles : 16-17-18 juillet petite jauge 250 personnes

Ômerle     :   fin juillet samedi-dimanche

Fête de la musique     :   lancement version light

Sylvie Arnal souhaite utiliser les commerces vides pour s’en servir comme éléments de
com.

Colinda     :  
◦ projet d’école : Jeanne Bourrat - arts plastiques
◦ E Curty – chant



◦ Colinda – théâtre
◦ Film du travail à mettre dans la ville

Bourilhou     :  
◦ sortir du centre  pour échanger avec les acteurs culturels du territoire
◦ travail fait entre les deux confinements
◦ s’ouvrir vers l’extérieur et s’ouvrir également pour recevoir des spectacles

Fête de la musique     :  
◦ 21 juin (lundi)
◦ 15 lieux différents
◦ les artistes ne bougent pas : multiplier les lieux pour favoriser les espaces

Colinda     :   important d’associer les commerçants à ces travaux. Associer le président de
l’UPV.

• Réunion tous les 2 mois avec ODJ

• Gaël insiste sur le fait qu’il existe des interstices qu’il faut utiliser.
◦ Galeries d’art ouvertes, musée fermé.

• Carnaval : annulé pour l’instant

• Inviter l‘espace pour tous

• Colinda propose un bal masqué


